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ENTRE 

La communauté de communes Roumois Seine 

Représentée par son Président Vincent Martin, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du 27 

septembre 2021, 

Ci-après désigné par CC ROUMOIS SEINE, 

D’une part, 

ET 

L’État, 

Représenté par le préfet de l’Eure, Jérôme Filippini 

Ci-après désigné par « l’État » ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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1.  Article 1 - Objet du CRTE 

1.1.  Préambule 

Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui se 

traduira dans des contrats de plan État-région (CPER) rénovés d'une part et dans les Programmes 

opérationnels européens d'autre part, le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit 

accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition 

écologique à court, moyen et long terme, dans les domaines qui correspondent à ses besoins et aux 

objectifs des politiques territorialisées de l'État. 

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des 

ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et 

opérationnelle sous la forme de contrats territoriaux de relance et de transition écologique 

(CRTE). Le Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de simplifier et 

d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités. 

 

Une convention d’initialisation, préparatoire au présent CRTE et valant protocole d’engagement, a été 

signée le 9 juillet 2021 par les parties prenantes. Celle-ci a notamment permis de préciser :  

- les ambitions et les grands objectifs poursuivis pour le territoire de la CC Roumois Seine ;   

- la méthode de travail, en identifiant les besoins d’ingénierie ou d’assistance technique nécessaires à 

la préparation du CRTE et à sa mise en œuvre – dont le co-financement d’un poste de cheffe de projet 

du futur CRTE (date de prise de fonction : 21 juin 2021) ;  

- l’identification d’une une première série d’actions concrètes de relance. 

1.2.  Objet du contrat 

La circulaire du Premier Ministre n° 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des 

Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme le 

mode de relation privilégié entre l’État et les territoires, associés à la territorialisation du plan de relance.  

Les CRTE ont pour objectif d’une part, d’accompagner à court terme la relance de l’activité par la 

réalisation de projets concrets et d’autre part, à plus long terme, de contribuer à la transformation 

écologique, sociale, culturelle et économique de tous les territoires (urbain et rural, montagne et 

littoral, métropole et outre-mer) autour d’actions concrètes concourant à la réalisation d’un projet 

résilient et durable.  

Le contenu du présent CRTE est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. Il mobilisera 

l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et 

populations de la CC Roumois Seine, en s’employant à intégrer et articuler les dispositifs contractuels 

d’ores et déjà en vigueur.  

Il s’agit d’un contrat pluriannuel d’une durée de 6 ans (période 2021-2026). Il contient l’ensemble 

des engagements des différents partenaires pour l’ensemble de la période contractuelle 2021-2026 et 

fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la base d’indicateurs de performances.  
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Le CRTE restera un outil souple et évolutif. Il pourra à ce titre être enrichi ou amendé. Il constituera le 

cadre permanent de travail entre les exécutifs locaux, les services déconcentrés de l’État et les 

représentants des opérateurs nationaux (agences nationales, Banque des territoires, Action logement, 

caisses de protection sociale dont la Caisse d’allocations familiales…), ainsi que la Région et le 

Département, s’ils souhaitent s’y associer.  

1.3.  Un CRTE s’inscrivant dans un cycle de réflexion stratégique et de 

mobilisation des acteurs…qu’il conviendra de poursuivre 

La CC Roumois Seine est un jeune territoire, composé au 1er janvier 2019 de 40 communes et de 40 774 

habitants. Dans ce contexte, le CRTE représente non seulement une opportunité de poser de nouveaux 

jalons pour dessiner une vision partagée du devenir de notre territoire, mais aussi d’asseoir la 

reconnaissance de celui-ci et de faire œuvre de cohésion, en nous appuyant sur un premier cycle de 

réflexions stratégiques d’ores et déjà engagé – parmi lesquelles une première feuille de route 2021-2026 

pour l’action communautaire - et les différentes contractualisations en cours. Sur cette base, il s’agira 

dans les prochaines années de consolider et mettre en œuvre un véritable projet de territoire 

communautaire, qui aura vocation à approfondir notre projet d’aménagement, de développement et de 

gouvernance, ainsi que les coopérations à nouer avec les territoires voisins.  

Pour réussir ces grandes transitions et co-construire le présent CRTE, différents dispositifs 

participatifs ont été mis en œuvre, parmi lesquels :  

- la réalisation d’une enquête auprès des habitants, via un questionnaire diffusé au cours de l’été 

2021, visant à recueillir la parole habitante sur la CC Roumois Seine et les orientations du CRTE.  

- l’organisation de deux journées d’immersion au sein du territoire, les 19 et 20 juillet 2021, qui ont 

permis de recueillir des discours traduisant un fort attachement à la ruralité et la volonté d’un 

développement local respectueux du cadre de vie et des équilibres territoriaux.  

- l’animation d’un séminaire de mise en débat des axes stratégiques et des priorités 

d’intervention, qui s’est tenu le 19 juillet 2021 à Bourg-Achard, ayant réuni principalement les élus 

du territoire.  

Les cosignataires s’accordent pour que ce futur CRTE du territoire de Roumois Seine prenne en 

compte les orientations des documents de planification et de programmation suivants :  

- le SCoT du Roumois, adopté en 2014 ;  

- le Schéma directeur des modes actifs, validé en 2020 sur l’ensemble du territoire. 

D’autres documents de planification sont actuellement en cours de lancement dont le PLUi, ou le 

PCAET ; les réflexions menées dans ce cadre pourront venir enrichir les orientations et actions à inscrire 

au CRTE.  

1.4.  Les principaux dispositifs contractuels en cours sur le territoire 

Le présent document reprend à son compte les principaux dispositifs de contractualisation actuellement 

en vigueur sur le territoire de la CC Roumois Seine, à savoir :  

- le Contrat de territoire 2017-2022, élaboré à l’occasion de la création de l’actuelle Communauté 

de communes et adopté en décembre 2020, qui prévoit un montant total d’investissement de  
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34 millions d’euros répartis entre la CC Roumois Seine, la Région Normandie et le Département de 

l’Eure ; 

- le Programme “Petites Villes de Demain” engagé depuis 2020 sur la commune de Bourg-Achard 

(n°pvd-28-27-7) et sur la commune de Grand Bourgtheroulde (n°pvd-28-27-8) ;  

- la Convention de financement “Territoires à énergie positive pour la croissance verte et le 

climat” (TEPCV) 2017-2020. 
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2. Les ambitions du territoire 

Les ambitions d’aménagement et de développement que nous portons pour le territoire de la CC 

Roumois Seine traduisent le sens que nous souhaitons donner à l’action publique locale et les 

grandes logiques territoriales dans lesquelles s’inscriront les orientations stratégiques et les 

projets. De nature transversale, elles s’inscrivent en cohérence et en contribution d’objectifs plus 

globaux portés notamment : 

- par l’État, particulièrement dans le cadre de la politique nationale de relance économique et de 

transition écologique ; 

- par la Région Normandie, notamment dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire actée 

dans le cadre du SRADDET adopté en juillet 2020.  

Depuis plus de cinquante ans, le territoire de la CC 

Roumois Seine connaît un puissant développement, 

résultant d’une attractivité résidentielle « naturelle » 

largement liée à un positionnement géographique 

favorable et à une excellence desserte autoroutière. Si cet 

avantage de situation est une chance, il doit néanmoins 

conduire à nous interroger sur notre mode de 

développement à moyen et long terme, les grands 

défis qui se profilent et les réponses que nous 

pourrons y apporter localement : devenir de notre 

ruralité, que nous souhaitons préserver et valoriser ; 

conditions d’accueil des nouveaux habitants et réponses à apporter à des besoins qui augmentent et se 

diversifient ; confortement de notre cohésion sociale et territoriale ; animation et dynamisme du 

territoire ;  anticipation et accompagnement des défis climatiques, énergétiques et écologiques ; etc.  

2.1.  Un « développement à poursuivre dans la « maîtrise », pour préserver 

notre ruralité et notre cadre de vie » 

Le territoire de la CC Roumois Seine est en proie à 

des mutations importantes, inscrites dans la 

durée. De 1968 à 2017, la population y a plus que 

doublé, et durant ce demi-siècle, cette dynamique 

n’a eu de cesse de s’affermir, voire de s’accélérer – 

avec, en dernier ressort, une croissance 

démographique s’approchant de 2% par an entre 

2007 et 2017, résultant largement d’un solde 

migratoire très favorable – tenant pour partie à 

l’arrivée de « métropolitains », attirés par un foncier 

à bas coût. Cette dynamique porteuse n’est toutefois pas sans incidence, que ce soit en termes de 

consommation et d’artificialisation des terres, d’évolution des peuplements – au vu notamment du 

nombre de familles et d’enfants accueillis, mais aussi du vieillissement de la population – de 

massification des besoins d’équipements et de services ou encore de dilution de l’image et de l’identité 
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du territoire. Il se trouve de surcroit que ce 

développement démographique et urbain 

ne s’est pas accompagné d’une croissance 

similaire des emplois, d’où une certaine 

« dépendance » du territoire dans ce 

domaine, indissociable de flux domicile-

travail conséquents.   

Il convient d’ajouter à ce tableau 

l’ouverture prochaine du lycée de Bourg-

Achard – prévue pour 2024–, une première 

pour notre territoire, qui devrait agir à la fois 

comme une « locomotive » et comme un 

« bouleversement » qu’il nous faudra 

prendre le temps de digérer.  

Les démarches d’élaboration du futur plan 

local d’urbanisme intercommunal 

(PLUi) et du futur plan climat air énergie 

territoire (PCAET) seront l’occasion de 

débattre en profondeur du sens que nous 

souhaitons donner au développement et 

l’aménagement de notre territoire. Il n’y a 

donc pas lieu ici de déflorer ce débat, plutôt d’affirmer l’objectif de viser un « développement 

maîtrisé » adossé à une certaine qualité de l’offre résidentielle et du cadre de vie, qui nous permettra 

notamment :  

- de « bien » accueillir les nouvelles populations et de répondre quantitativement et 

qualitativement aux besoins des habitants dans une logique inclusive (jeunes, avec notamment 

l’arrivée prochaine du lycée ; seniors, s’agissant d’un territoire qui comme les autres vieillit ; publics 

fragiles « visibles » ou « invisibles », etc.) en maintenant, qualifiant ou renforçant nos gammes de 

services ;   

- de préserver le caractère rural du territoire, à savoir notre agriculture, nos paysages notre socle 

agro-naturel, nos patrimoines vernaculaires, largement interpellés par la périurbanisation à l’œuvre, 

lesquels seront aussi le support du renouvellement économique souhaité ; 

- d’inscrire le territoire dans une logique de développement durable tant sur le plan énergétique, 

écologique qu’économique (voir ci-après) ;   

- de maintenir voire réguler certains équilibres spatiaux, apparaissant incontournables.  

2.2.  Diversifier les leviers d’attractivité, de développement et d’animation 

en appui d’une ruralité vivante et dynamique 

Au-delà d’une vocation d’accueil résidentiel et de marqueurs ruraux à préserver et valoriser, la question 

se pose de savoir quelle ambition nous souhaitons porter pour bâtir dans la durée un territoire animé, 

dynamique, vivant, et éviter le syndrome du territoire périurbain « dortoir ».  

De ce point de vue, l’arrivée prochaine du lycée de Bourg-Achard, adossé à un campus international 

à dimension « énergie », qui tiendra lieu tout à la fois de détonateur et de vitrine, donnera de fait une 

nouvelle envergure à notre territoire, en lien notamment avec l’ancrage de populations jeunes, qui nous 
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fait en partie défaut aujourd’hui, ou encore en lien avec les partenariats que nous pourrions nouer avec 

d’autres établissements académiques ou de recherche de l’agglomération rouennaise.    

 Plus encore, l’objectif est 

de réduire notre 

dépendance économique 

et de viser la création 

locale de valeur et la 

diversification des 

moteurs de notre 

développement. Ainsi, 

l’accueil résidentiel doit, 

dans la mesure du 

possible, aller de pair avec 

la création d’emplois 

locaux afin de maintenir 

nos équilibres 

actifs/habitants. Nous 

souhaitons notamment 

œuvrer dans les prochaines années à mieux accueillir 

et accompagner les entreprises et les porteurs de 

projet, à renforcer notre implication dans la 

structuration des filières courtes et locales, et à 

travailler plus globalement à un véritable projet 

d’animation économique à l’échelle de la CC 

Roumois Seine.  

Plus largement, l’ambition d’un territoire dynamique 

et vivant passera par le soutien, autant que possible, aux initiatives citoyennes et solidaires portant 

une dimension innovante (habitat alternatif, innovation sociale, transition énergétique et écologique…)  

Enfin, diversifier nos moteurs d’attractivité et de développement signifie élargir notre horizon et repérer 

les opportunités qui se situent au-delà de nos propres limites territoriales, en lien notamment à l’axe 

Seine et au Parc naturel régional des Boucles de la Seine (voir ci-après).  

2.3.  Jouer de notre multipolarité en renforçant notre armature urbaine et 

notre positionnement territorial 

Au-delà d’un positionnement en frange départementale, le territoire de la CC Roumois Seine présente 

un profil territorial singulier, tenant notamment à ce que :  

- il est composé de plusieurs bassins de vie principaux 

(Bourneville Sainte-Croix/Pont-Audemer ; Bourg-Achard ; 

Grand Bourgtheroulde et Thuit de l’Oison, ces deux derniers 

étant largement ancrés dans l’aire d’influence d’Elbeuf et/ou de 

Rouen). A défaut d’une centralité incontestable, l’armature 

urbaine de la CC Roumois Seine se présente ainsi sous la forme 

d’un chapelet de petits pôles intermédiaires (Bourg-Achard, 

Grand Bourgtheroulde) ou de proximité ; 

Source : Insee - RGP

EVOLUTION DES EMPLOIS E DE L’ACTIVITE AU SEIN DE LA CCRS
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- il apparaît plus développé à l’Est - notamment en bordure de l’A13 et dans l’aire d’attraction 

rouennaise – que dans sa partie Ouest ;  

- il présente une morphologie relativement étirée et peu continue, notamment en ce qui concerne la 

connexion Est-Ouest du territoire.  

 

Cette réalité territoriale renvoie non seulement à des enjeux de cohésion territoriale, de confortement 

de l’organisation urbaine et de régulation des équilibres spatiaux – en termes notamment de 

maillage d’équipements - mais aussi d’accessibilité aux offres et de mobilité. Cela d’autant plus que, 

au-delà des strictes logiques de bassin de vie, le territoire de la CC Roumois Seine est inscrit dans 

des aires d’attraction multiples : ancrage prépondérant à la métropole rouennaise (emploi, commerce, 

offres culturelles, etc.) ; influence de l’agglomération havraise ; attraction de pôles voisins tels que 

Elbeuf ou Pont-Audemer, etc.  

 

Ce profil singulier doit ainsi nous conduire : 

- à conforter nos polarités (Bourg-Achard et Grand Bourgtheroulde ; Bourneville Sainte-Croix, à 

l’Ouest, a fortiori compte tenu de sa position « excentrée » et de l’ouverture dès 2022 de son collège 

; autres petits pôles), tout en qualifiant les connexions entre « ville » et « campagne » ;  

- reconnaître et valoriser des aires d’attraction diverses et des positionnements territoriaux 

différenciés, suggérant notamment de renforcer à long terme les coopérations intercommunautaires 

avec les territoires influents et/ou limitrophes ;  

- de valoriser plus globalement notre géographie et notre positionnement territorial de 

« transit » et de « flux », au-delà des logiques strictement autoroutières et logistiques : renforcement 

de l’inscription de la CC Roumois Seine dans les dynamiques estuarienne/de l’axe Seine ; 

confortement de notre ancrage au PNR des boucles de la Seine Normande.  
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2.4.  Relever les défis climatique et écologique en accompagnant les 

nécessaires transitions 

L’ambition que nous portons doit 

être celle d’un développement 

durable, s’inscrivant dans 

l’objectif de transition écologique 

et énergétique innervant le 

présent contrat. Préservation, 

gestion et valorisation à long terme 

de nos ressources naturelles, 

promotion d’un urbanisme moins 

consommateur en foncier et résilient 

face aux grands risques auxquels 

nous sommes confrontés, 

rénovation énergétique du 

patrimoine public et du parc privé 

de logements, développement des énergies renouvelables, promotion des mobilités alternatives ou 

douces, développement de filières locales en circuits courts et plus globalement valorisation des 

ressources locales dans une logique de développement endogène, etc. sont autant d’ambitions que nous 

devons poursuivre collectivement, dans la durée.   

Pour ce faire, nous pourrons nous appuyer sur le PNR 

des Boucles de la Seine Normande en tant qu’acteur 

moteur et pôle de ressources dans ces domaines, 

auxquelles 16 communes de la CC Roumois Seine sont 

directement parties prenantes, sachant que la commune de 

Bourg-Achard a récemment obtenu le statut de commune 

associée.  Le futur Plan Climat Air-Energie Territorial 

de la CC Roumois Seine, qui dessinera une feuille de 

route écologique et énergétique porteuse à l’horizon des 

trente prochaines années, adossée à des objectifs 

stratégiques et chiffrés ambitieux, devra de la même 

manière être mis à profit. Enfin, le futur lycée de Bourg-

Achard, incluant une composante « Energies » sera de la 

même manière un tremplin pour nous inciter à intégrer 

prioritairement ces grands enjeux planétaires. 

 

  

TRAME ECOLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

Source : CCRS
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3. Les orientations stratégiques 

Le cadre stratégique global  

La démarche d’élaboration du présent CRTE a abouti à la définition de quatre grands axes stratégiques 

présentés dans le schéma ci-dessous, en appui desquels se structurent 17 domaines d’interventions. 

L’ensemble des projets et actions inscrits au CRTE sont recensés dans un tableau récapitulatif (cf. 

annexes).  

Dans les chapitres qui suivent sont détaillés les enjeux qui sous-tendent chacun(e) de ces axes ou 

domaines et précisés quelques-uns des projets retenus dans le cadre du CRTE. 

 

  

Axe 1 : Viser une 
excellence urbaine, 

écologique et paysagère

Axe 2 : Accompagner la 
diversification 
économique du 

territoire

Axe 3 : Développer le 
projet social du 

territoire

Axe 4 : Promouvoir un 
territoire mobile et 

connecté

Axe 1 - 1 : Préserver et 

valoriser le patrimoine naturel 
et la biodiversité

Axe 2 - 1 : Définir une 

stratégie d'animation 
économique 

Axe 3 - 1 : Fournir une offre 
de service à la petite enfance 
adaptée aux besoins de nos 
habitants

Axe 4 - 1 : Optimiser la 
desserte du  territoire : 
entrées-sorties ; liaisons 
internes 

Axe 1 - 2 : Construire un 
territoire résilient face aux 

risques naturels et préserver 

les équilibres hydrauliques du 
territoire

Axe 2 - 2 : Construire un 

nouveau modèle 
d'aménagement économique 

Axe 3 - 2 : Consolider et 
enrichir les équipements 
dédiés à l'enfance et à la 
jeunesse 

Axe 4 - 2 : Favoriser le 
développement des 
mobilités douces et d'un 
réseau des modes actifs

Axe 1 - 3 : Conforter la qualité 

urbaine et énergétique de nos 
villes et de nos bourgs

Axe 2 - 3 : Promouvoir les 

activités et filières 
économiques qui valorisent 

durablement les ressources 
territoriales 

Axe 3 - 3 : Améliorer notre 

maillage d’équipements de 
loisirs, sport et culture sur 
l’ensemble du territoire 

Axe 4 - 3 : Assurer le 

déploiement d'une 
couverture numérique 
globale et de relais 

d'inclusion numérique

Axe 1 - 4 : Diversifier et 
qualifier l’offre de logements 

Axe 3 - 4 : Promouvoir un 

accompagnement de qualité 
au vieillissement et à la santé

Axe 1-5 : Optimiser nos 
services environnementaux 

(déchets, assainissement, eau 

potable)

Axe 3 - 5 : Garantir 
l'accessibilité aux services 
publics pour tous

Axe 3 - 6 : Assurer la sécurité 

des biens et des personnes
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3.1.  Viser une excellence urbaine, écologique et paysagère 

Le territoire de la CC Roumois Seine est marqué par son agriculture bocagère et qualitative, ses grandes 

vallées alluviales, ses milieux humides, la diversité de ses paysages et un positionnement de porte 

estuarienne. Ces espaces naturels, cette biodiversité, ce cadre de vie sont à préserver et valoriser, non 

seulement pour leur valeur patrimoniale intrinsèque et leurs fonctions écologiques, mais aussi pour 

consolider la singularité, l’image et l’attractivité de notre territoire.  

Viser un territoire d’excellence signifie porter l’ambition de préserver, gérer, qualifier et valoriser sur le 

long terme nos communes et villages, nos campagnes, nos grands paysages, notre maillage écologique, 

nos milieux naturels et notre biodiversité. C’est aussi prévenir et gérer les risques, notamment 

hydrauliques, et urbaniser « intelligemment » en limitant autant que possible les consommations 

foncières, en mettant un frein à la banalisation paysagère et en qualifiant l’offre de logements existante. 

Seize de nos communes sont directement parties prenantes du PNR des Boucles de la Seine Normande; 

leur expérience et leurs pratiques en termes de qualité écologique et urbaine nous seront précieuses pour 

avancer sur ce chemin. Au-delà nous pourrons nous appuyer sur un certain nombre d’acquis, de projets 

et une certaine culture de l’éducation à l’environnement, qui dessinent d’ores et déjà une feuille de route 

« durable » pour le territoire de la CC Roumois Seine.  

3.1.1. Préserver et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité 

Notre territoire porte la marque de la Seine et de ses lacets, qui le longent au Nord sur 22 kilomètres de 

linéaire jusqu’en lisière de l’estuaire. Cet axe Seine apparaît comme particulièrement structurant et 

porteur pour notre territoire ; il conviendra dans les années qui viennent de conforter notre ancrage à 

celui-ci, sur des logiques écologiques, paysagères, résidentielles ou écotouristiques (Seine à Vélo).  

Au-delà, la CC Roumois Seine peut se prévaloir d’une mosaïque d’espaces naturels à haute valeur 

écologique, pour certains déjà classés et protégés, au titre notamment du réseau Natura 2000, du régime 

de réserve naturelle/biotope (Sainte Opportune la Mare), des espaces naturels sensibles (Barneville-sur-

Seine, Moulin Amour) ou encore de la convention internationale Ramsar. 

Qu’il s’agisse des vallées (Seine, Risle, Oison, etc.), de milieux aquatiques (zones humides,  

marais – dont le marais Vernier - de l’important réseau de mares que notre territoire abrite, ou d’autres 

entités naturelles (haies, cavités, pelouses, carrières, bois et forêts, vallons, tourbières, etc.), ces espaces 

composent une trame paysagère et écologique précieuse à la richesse de notre biodiversité et aux 

équilibres hydrauliques. Il nous faut donc impérativement préserver ce patrimoine fragile, a fortiori dans 

le contexte de périurbanisation que nous connaissons. Sans compter que ces milieux, dans leur diversité 

et leurs singularités, peuvent être le support de valorisations urbaine, agricole, résidentielle, sociale ou 

écotouristique utiles à notre attractivité. 

En relais des opérateurs nationaux ou départementaux, et en application des orientations inscrites en 

particulier dans le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), la CC Roumois Seine appuie 

certaines de ces politiques de protection et de valorisation (ex : réhabilitation écologique et hydraulique 

d’une dizaine de mares, replantation de haies, etc.). Une délibération de principe pour un contrat de 

territoire « Eau et Climat » a par ailleurs été adoptée récemment pour donner davantage d’ampleur 

stratégique et opérationnelle à nos ambitions.  

Ces efforts doivent être poursuivis, en mettant l’accent en particulier sur :  
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- l’approfondissement de la connaissance des milieux naturels et une meilleure 

identification/appropriation locale, en lien avec des actions de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement ;  

- la pleine intégration des trames verte, bleue et noire dans les choix d’aménagement et de mise en 

valeur du territoire pour conforter et restaurer le maillage des continuités écologiques ;  

- la protection et la mise en valeur, non seulement des espaces naturels remarquables et des zones 

humides (parmi lesquels l’ensemble des mares présentes sur notre territoire, les berges de la Seine, 

le travail avec le Département et le PNR sur les Espaces Naturels Sensibles etc.), mais aussi, de 

manière ciblée, de la nature ordinaire, pour opérer une reconquête en profondeur de la biodiversité ;   

- le verdissement en essences locales de nos bourgs principaux, dont certains apparaissent très 

minéraux, et plus largement la réintégration de la nature en ville ;  

- le développement des pratiques écoresponsables alternatives aux produits sanitaires en ce qui 

concerne l’entretien et la gestion des espaces publics et naturels ; 

- la valorisation urbaine, résidentielle ou touristique de nos espaces naturels, dans le respect des 

équilibres écologiques et de la variété/typicité de nos paysages. 

Le volet environnemental du futur PLUi nous permettra de commencer à répondre à ces objectifs.  

 

3.1.2. Construire un territoire résilient face aux risques naturels et préserver les équilibres 

hydrauliques du territoire 

La CC Roumois Seine pourrait raisonnablement être qualifiée de « territoire d’eau ». Si cette 

caractéristique en fait dans une certaine mesure son attrait et représente un potentiel pour l’avenir, la 

question de notre résilience face aux aléas naturels peut se poser, a fortiori dans un contexte de 

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner, à titre illustratif, les projets suivants, 

dont certains seront mis en œuvre dès 2021-2022 :  

- Sous portage communautaire :  

o Elaboration d’un plan de gestion et actions de valorisation/d’animation des Espaces 

Naturels Sensibles appartenant à la CC Roumois Seine (ENS Moulin Amour à St Ouen 

de Pontcheuil)  

o Création d’un poste d’animation « Mares » : caractérisation/inventaire ; suivi 

écologique ; gestion, entretien ; programme d’actions de réhabilitation ; échanges et 

partage de données ; communication/sensibilisation 

o Adoption et mise en œuvre d’une charte « zéro phyto » s’appliquant à l’entretien des 

espaces sportifs et publics, sur la base de laquelle les communes pourront 

s’engager, conjuguée à l’acquisition de matériels de désherbage alternatif  

o Mise en œuvre d’un projet de Gestion différenciée des espaces verts 

o Elaboration du PCAET communautaire et du projet PLUi/volet environnemental, couplé 

au projet « Paysages habités », visant à associer les habitants à l’élaboration du PLUi 
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dérèglement climatique où les phénomènes extrêmes se démultiplient, comme nous l’a encore montré 

l’actualité récente.  

La question de la sensibilité à long terme de notre territoire au changement climatique (phénomènes 

d’érosion-ruissellement, inondations et remontées de nappe, mouvements de terrain, etc.) sera 

caractérisée plus finement au cours de la démarche d’élaboration du PCAET communautaire qui sera 

prochainement engagée. Cela étant, il peut être constaté dès aujourd’hui que certaines pratiques, telles 

que l’artificialisation des sols ou la céréaliculture d’openfield que l’on retrouve notamment dans le 

Roumois central et du sud, fragilisent les capacités naturelles d’infiltration/de rétention. De nombreux 

dysfonctionnements hydrauliques sont ainsi recensés sur le territoire, notamment au niveau du bassin 

versant du Fay, sur les communes de Bouquetot et de Bourg-Achard. Au-delà, l’enjeu est de préserver 

une ressource en eau en capacité, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, de satisfaire les besoins et 

usages, actuels et futurs, du territoire. 

Il s’agit là d’un champ d’innovation important qui suppose une évolution en profondeur de nos pratiques, 

et plus globalement l’intégration des risques naturels dans nos choix d’aménagement, sachant qui plus 

est qu’il n’existe pas, à ce jour, de plan de prévention des risques naturels sur lequel nous pourrions nous 

appuyer.  

Nous n’avons pas attendu ce CRTE pour agir. Au rang de nos acquis, on notera le développement d’une 

ingénierie hydraulique communautaire, la réalisation de diverses études hydrauliques – dont une récente 

et globale, visant à analyser le contexte hydraulique du territoire et à définir in fine des propositions 

d’aménagement pérennes – ou encore la mise en œuvre d’une première série de travaux d’hydraulique 

douce. La CC Roumois Seine est par ailleurs adhérente du syndicat mixte de préfiguration Seine-

Maritime Eure Calvados, visant à définir les modalités d’une gestion concertée et optimisée de l’Axe 

Seine Normand au regard des nouveaux objectifs associés à l’exercice de la compétence GEMAPI 

(amélioration de la connaissance des zones exposées au risque d’inondation, rôle des ouvrages en berge 

de la Seine, etc.). 

Beaucoup reste néanmoins à accomplir afin de mieux prendre en compte ces risques et œuvrer à 

maintenir ou restaurer les grands équilibres hydrauliques régissant notre territoire. En nous appuyant sur 

nos acquis, nous nous emploierons à préserver les champs d’expansion et les espaces tampons tels que 

les zones humides, à entretenir et restaurer les trames vertes et bleues en promouvant et développant les 

pratiques d’hydraulique douce ou encore à œuvrer à la renaturation des espaces urbains. De manière 

plus opérationnelle, nous comptons affiner le cadre d’intervention global lié à la prévention- gestion des 

risques par le biais de la compétence GEMAPI, et engager des stratégies et travaux ciblés : bassin versant 

du Fay, dont les études hydrauliques antérieures méritent d’être complétées et actualisées ; bassins 

versants peu ou pas traités à ce jour ; berges de la Seine ; etc.  

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, les projets 

suivants, dont certains seront mis en œuvre dès 2021-2022 :  

- Sous portage communautaire :  

o Actualisation de l’étude hydraulique du bassin du Fay  

o Etude préalable aux dangers des berges de Seine : classement des ouvrages (Caumont) 

o Pose de clapets anti-retour sur les lumières des murettes sur une digue de Seine (Mauny) ; 

o Travaux aménagements hydrauliques ponctuels (Bourg-Achard - Caumont – Flancourt 

Crescy en Roumois - Hauville – La Haye Aubrée - Voiscreville) 
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3.1.3. Conforter la qualité urbaine et énergétique de nos villes et de nos bourgs 

Conforter l’attractivité et la qualité de notre maille urbaine est un objectif central, dont il sera fortement 

question dans le cadre du futur PLUi. Néanmoins cela demeure un objectif très vaste. Il implique tout à 

la fois de qualifier et de renforcer l’offre d’équipements et de services urbains et résidentiels et 

l’accessibilité à celle-ci, d’embellir les entrées de communes et nos centres-bourgs, de préserver 

l’identité et le foncier agricoles, de passer un cap en termes de reconquête écologique et patrimoniale, 

ou encore de s’adapter au réchauffement climatique. 

Les deux programmes « Petites Villes de Demain » de Bourg-Achard – laquelle, avec l’arrivée du lycée 

« Energies », sera confortée dans son statut de porte d’entrée et de vitrine du territoire – et de Grand 

Bourgtheroulde, nous serviront de leviers pour appréhender globalement la question de la qualité et de 

la vitalité urbaines : renforcement de l’accessibilité aux centres-bourgs et aux équipements ; reconquête 

des logements vacants, dans un contexte de marché immobilier tendu ; apaisement des circulations et 

développement des mobilités actives ; qualité des espaces publics ; confortement des dynamiques 

commerciales ;  intégration de la nature dans la ville, etc. Ces programmes permettront également, le 

cas échéant, d’amorcer une réflexion sur la nature et la typologie des offres présentes dans chacun de 

ces pôles principaux, dont la proximité augure d’un certain potentiel en termes de complémentarités 

d’offres et de connexions à renforcer  

Il va de soi que ces politiques de reconquête qualitative de nos centralités urbaines et villageoises doivent 

être respectueuses de notre terroir et du bâti traditionnel (châteaux, colombiers, fours à pain, moulins…) 

en visant leur mise en valeur. De la même manière, nous visons à l’avenir une certaine sobriété foncière, 

qui passera notamment par la reconversion des friches et la recomposition des enveloppes bâties 

existantes.  

Il s’agira également d’œuvrer à la réduction de notre empreinte énergétique et carbone à travers non 

seulement des politiques de rénovation des logements privés (voir paragraphe 3.1.4), mais aussi des 

actions volontaristes de réhabilitation du parc de bâtiments et équipements publics, apparaissant le plus 

souvent ancien et énergivore, dans un esprit d’éco-exemplarité, de maitrise des dépenses 

communautaires et communales, mais aussi de valorisation globale de ces infrastructures.  

Il se trouve que ce champ de la rénovation thermique des bâtiments et équipements publics apparaît à 

ce jour inégalement investi localement. Ainsi, en s’appuyant sur les acquis liés au programme 

« Territoire à énergie positive pour la croissance verte et le climat » le décret « Tertiaire » et le futur 

PCAET, la CC Roumois Seine entend engager dans ce domaine une réflexion en profondeur pour 

outiller stratégiquement et opérationnellement le territoire et chacune de nos communes : 

approfondissement de la connaissance des consommations énergétiques, l’identification des bâtiments 

ou équipements (éclairage public…) les plus énergivores au profit desquels seront prioritairement 

consentis les actions d’efficience et de maitrise énergétiques  (gestion des équipements, comportements 

d’usage, rénovations légères ou restructurations plus lourdes renouvellement et la rationalisation de 

l’éclairage public). Un diagnostic des consommations énergétiques sur 40 bâtiments est actuellement 

déjà en cours, auquel sera adossé prochainement un plan pluriannuel d’investissement des travaux à 

réaliser.  
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Enfin, dans l’objectif de réduire notre recours aux énergies fossiles à moyen et long terme et lorsque 

cela apparaîtra pertinent sur le plan environnemental et économique, les énergies renouvelables seront 

développées pour la production de chaleur voire d’électricité des bâtiments publics (bois-énergie ; 

pompe à chaleur ; panneaux photovoltaïques ; etc.).   

 

3.1.4. Diversifier et qualifier l’offre de logements  

L’attractivité résidentielle et la dynamique de construction qui caractérisent notre territoire  

– notamment dans sa frange Est mais aussi dans une certaine mesure à l’Ouest, en lien avec la dynamique 

estuarienne – sont des moteurs essentiels de notre développement.  

Pour autant, notre parc de logements se distingue par une certaine uniformité (prépondérance de grands 

logements individuels, représentant plus de 90% du total ; faiblesse globale du marché locatif, qu’il soit 

privé ou social, dans une certaine mesure en décalage avec la demande, etc.) ainsi que par son empreinte 

énergétique, tenant notamment à la faiblesse des logements collectifs, à l’ancienneté du parc – plus de 

la moitié des logement ayant été construits avant 1975 – ou encore à la part encore importante de 

chauffage électrique.  

Aussi souhaitons-nous nous atteler, dans les années qui viennent, à équilibrer, enrichir et qualifier notre 

offre de logements, de manière notamment à :  

- satisfaire l’ensemble des besoins, pour certains émergents, et développer des offres ciblées adaptées 

(personnes âgées : collocation seniors, béguinage, etc. ; jeunes ; jeunes ménages ; gens du voyage, 

etc.) pour maintenir une diversité sociale ainsi que générationnelle et faciliter les parcours 

résidentiels complets, quelles que soient les situations de la vie ;  

- accompagner la montée en gamme et l’affirmation urbaine de nos polarités, au premier rang desquels 

Bourg-Achard, en lien avec l’arrivée prochaine du lycée, Grand Bourgtheroulde et Bourneville 

Sainte Croix, en lien à l’arrivée prochaine du collège ;  

- promouvoir non seulement les nouvelles constructions durables, en visant la qualité et l’efficacité 

énergétique des logements, mais aussi le cas échéant des formes d’habitat innovantes (ex : habitat 

intergénérationnel) ; 

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, les projets 

suivants, dont certains seront mis en œuvre dès 2021-2022 :  

- Sous portage communautaire :  

o Développement des énergies renouvelables pour le chauffage des bâtiments, précédé d’un 

audit énergétique d’une quarantaine de bâtiments communautaires  

o Rénovation énergétique bâtiments : gymnases Saint-Pierre des Fleurs, de Boissey le Châtel 

et de Saint-Ouen de Thouberville 

- Sous portage communal :  

o Programmes PVD de Bourg-Achard et Grand Bourgtheroulde  

o Construction d'un bâtiment écologique pour la nouvelle mairie de Cauverville 

o Réhabilitation du centre-bourg de Bourneville-Sainte-Croix dans le cadre notamment du 

dispositif « Petite centralité », en lien notamment avec l’arrivée prochaine du collège  

o Rénovation énergétique de différentes mairies et bâtiments communaux 
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- conforter voire améliorer la qualité patrimoniale et thermique du parc de logements anciens, et ce 

faisant, apporter des réponses à certains grands défis : réduction de l’empreinte énergétique et 

carbone liée aux fonctions résidentielles ; lutte contre le mal-logement et la fracture énergétique ; 

résorption de la vacance résidentielle, notamment en centre-ville/centre-bourg, pouvant localement 

atteindre des niveaux non négligeables (ex : Bourg-Achard) ; valorisation/réhabilitation des habitats 

ou architectures remarquables; etc.  

Au-delà des objectifs quantitatifs de production de logements et des lignes directrices que nous 

inscrirons dans notre futur PLUi, l’opportunité à terme de définir une politique structurée et concertée 

de l’habitat sera mise en débat. L’opportunité/la faisabilité de la création d’un observatoire de la 

construction ou d’une valorisation/qualification de la récente Maison de l’Habitat (conseil en matière de 

logement, conseil architectural, conseil énergétique), en lien par exemple avec les futures Maisons 

France Services, seront approfondies. Plus largement, le développement de nouveaux outils de veille, 

d’animation et d’assistance aux habitants seront étudiés.  

Nous mettrons par ailleurs à profit l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 

d’ores et déjà lancée pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation des logements 

anciens ainsi que leur mise en accessibilité, ce qui participera pleinement à la revitalisation de nos 

(centres)bourgs ainsi qu’à la résorption de la fracture énergétique. Plus largement, les aides et les 

services d’accompagnement à la rénovation des logements privés seront développés dans la durée, avec 

nos partenaires techniques et en lien avec le programme SARE (« Service d’Engagement pour la 

Rénovation Énergétique ») porté par la Région. 

3.1.5. Optimiser nos services environnementaux (déchets, assainissement, eau potable) 

La performance des services d’assainissement des eaux usées et d’alimentation en eau potable est 

une condition indispensable non seulement à notre attractivité et à notre capacité d’accueil de nouvelles 

populations, mais aussi à la préservation de la ressource en eau. Il s’agira d’offrir à tous, dans la durée, 

un accès à une eau potable de qualité et d’optimiser le traitement des eaux usées, tout en limitant les 

pollutions diffuses et les déversements directs dans le milieu naturel.  

Il se trouve que la prise de compétence « assainissement » par la CC Roumois Seine est récente, d’où 

un cadre stratégique et opérationnel en cours de construction. Une phase de diagnostic et de 

définition/mise à jour des plans de zonage d’assainissement est en cours, en appui desquels un futur 

schéma directeur de travaux et d’investissement sera réalisé. Une attention particulière sera portée à 

l’amélioration des réseaux et des outils épuratoires, à la question de la qualité des eaux de rejets et au 

traitement des eaux pluviales parasites, qui apparaissent comme particulièrement sensibles sur notre 

territoire.  

 

De manière complémentaire, la bonne gestion et la valorisation de nos déchets apparaissent comme 

un moteur pour faire face à la raréfaction des matières premières, relever le défi du changement 

climatique, limiter les pollutions diffuses et lutter contre les dépôts sauvages, contribuer à la propreté  

 

 

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, le projet 

suivant :  

- Sous portage communautaire :  

o Projet Programme « SARE » 
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des espaces publics, créer de l’emploi local, entre autres et plus globalement pour accélérer la dynamique 

de transition écologique et énergétique du territoire. 

En la matière nous pouvons nous prévaloir en particulier des politiques de collecte et de traitement des 

ordures ménagères mises en œuvre par la CC Roumois Seine et le SDOMODE (Syndicat de Destruction 

des Ordures Ménagères de l'Ouest du Département de l'Eure), ainsi que d’un maillage de quatre 

déchetteries. La CC Roumois Seine a par ailleurs lancé différentes études visant à définir un nouveau 

schéma directeur pour la gestion des déchets ménagers.  

 

Dans un contexte de pression réglementaire qui s’accentue, de tarification croissante des externalités 

négatives liées à une faible valorisation des déchets mais aussi du futur PCAET de la CC Roumois Seine, 

nos objectifs prioritaires porteront en particulier sur :  

- la réduction à la source des volumes de déchets produits, par tout moyen, en nous appuyant sur un 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) : actions 

éducatives, citoyennes et de sensibilisation, en direction du grand public, réalisées avec l’ensemble 

des partenaires ; leviers incitatifs divers, intégrant la mise en place d’une tarification incitative dans 

le cadre de la présente mandature ; etc. ; 

- l’optimisation de la collecte sélective, via en particulier l’augmentation de la fréquence du ramassage, 

l’organisation d’une collecte de biodéchets en milieu urbain ou le développement de la collecte à la 

demande ciblée sur certains déchets ;  

- la promotion et le développement du compostage – individuel ou collectif, en pied d’immeuble -, 

dans l’objectif de valoriser les biodéchets et les déchets verts ;   

- la consolidation du réseau de déchetteries.  

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, les projets 

suivants, dont certains seront mis en œuvre dès 2021-2022 :  

- Sous portage communautaire :  

o Éducation aux pratiques écoresponsables : plan de communication ; supports de 

communication ; recrutement de 3 ambassadeurs du tri ; etc.  

o Déploiement du tri à la source des biodéchets, intégrant la réalisation d’une étude de 

préfiguration 

o Elaboration d’un PLPDMA 

o Instauration d’une tarification incitative 

o Poursuite de l’élaboration du zonage d’assainissement, en parallèle de l’élaboration du 

PLUi 

o Elaboration d’un programme pluriannuel d’investissement portant sur les réseaux et 

équipements d’assainissement, planifié à l’échelle intercommunale. 
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3.2. Accompagner la diversification économique du territoire  

Fort de sa situation géographique au sein de l’axe Seine, à proximité de Rouen et du Havre, Roumois 

Seine offre un cadre de vie privilégié, qui participe de son attractivité résidentielle. Inscrit dans l’aire 

d’influence des métropoles havraise et rouennaise et de leurs bassins d’emploi, notre territoire a séduit 

au cours des dernières décennies, de nombreux actifs métropolitains en recherche d’une qualité de vie 

rurale. Ce dynamisme résidentiel caractérisé par une croissance continue de la population, a été encore 

récemment renforcé par les suites de la crise de la Covid-19.  

Notre attractivité résidentielle est cependant tout à la fois une opportunité et une menace pour notre 

modèle économique :  

- D’un côté, l’arrivée de nouvelles populations contribue au désenclavement du territoire et lui 

insuffle un nouveau dynamisme lié notamment au besoin de commerces, services, et 

équipements, 

- De l’autre, la résidentialisation entérine le caractère présentiel de notre économie et accentue la 

dépendance de Roumois Seine aux métropoles voisines. Actuellement, 50% des actifs de notre 

territoire travaillent au sein de la métropole rouennaise, ce qui représente 9 520 navettes 

domicile-travail quotidiennes. De façon évidente, notre bassin d’emploi se situe à l’extérieur. 

La résidentialisation de notre territoire est une tendance que nous souhaitons infléchir. 

Afin de contrecarrer le risque de devenir un « territoire dortoir », nous devons veiller à maintenir 

une économie productive locale qui s’appuie sur des filières emblématiques, dans une logique de 

rayonnement extérieur du territoire, et réponde aux besoins de nos habitants à travers notamment le 

développement de l’économie circulaire et des circuits courts pour favoriser le maintien d’un 

écosystème local. 

En outre, nous avons le devoir de ralentir la frénésie de consommation foncière provoquée certes en 

grande partie par le modèle de résidences individuelles, mais aussi par les activités économiques de type 

logistique qui dominent aux abords de notre territoire. Nous avons donc pour ambition de lutter contre 

cette activité subie, fortement consommatrices d’espaces mais fort peu génératrices de valeur et 

d’emplois pour notre territoire. Nous souhaitons structurer notre développement économique et 

accompagner les entreprises du territoire dans leur « montée en gamme » en veillant notamment à limiter 

le nombre d’emplois logistiques.  

Par ailleurs, dans la continuité de l’objectif de maintien des équilibres territoriaux évoqué dans l’Axe 1, 

la stratégie économique de la CC Roumois Seine doit viser l’équité entre les communes et la recherche 

de complémentarités entre des pôles structurants et des polarités secondaires qui prennent forme 

concrètement dans l’animation économique qui sera mise en œuvre. 

Notre objectif est de dynamiser le bassin d’emploi local en agissant sur les leviers suivants :  

- attirer des entreprises sur le territoire en lien avec des filières de choix, en sécurisant les filières 

existantes et en en développant de nouvelles,  

- mettre en relation les différents éléments d’un circuit économique local,  

- valoriser durablement le territoire autour d’un équilibre entre économie présentielle, économie 

circulaire et économie productive. 

Pour ce faire, le présent CRTE établit un cadre de réflexion et met en exergue des projets pionniers pour 

lancer cette dynamique. Il s’agira de définir une stratégie d’animation économique pour le territoire, de 

planifier ou requalifier nos zones d’activités en ayant un parti pris d’aménagement économique et enfin 
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de développer des filières qui valorisent durablement notre territoire dans une logique de renouvellement 

et de maintien de l’activité économique locale. 

3.2.1. Définir une stratégie d’animation économique  

A travers ce présent CRTE, nous entendons consolider et amplifier notre stratégie d’intervention 

économique afin d’augmenter localement notre bassin d'emplois (actuellement le territoire compte 7 

000 emplois pour 40 000 habitants). Nous voulons définir une stratégie globale pour diversifier notre 

économie afin de limiter notre dépendance à la métropole tout en étant conscients de la nécessité de 

maintenir des liens. Il s'agit de faire en sorte que ces liens soient volontaires en partant du principe, pour 

limiter le plus possible les déplacements pendulaires, que « la meilleure mobilité est celle que l’on ne 

fait pas ».  

La stratégie d’animation économique que nous souhaitons mettre en place repose sur deux éléments :  

- Une politique de l’emploi qui nous donne les moyens d’assurer un certain nombre de fonctions 

économiques, afin de développer l'offre d'accueil des nouvelles entreprises et appuyer les 

entreprises dans leurs besoins de recrutement, 

- Une stratégie partagée de développement économique au sein de l’intercommunalité mais aussi 

avec les territoires alentours, notamment dans une perspective d’intégration à l’Axe-Seine, avec 

la métropole rouennaise comme avec d’autres territoires ruraux, en considérant que notre 

développement ne peut être durable que dans la coopération avec l’extérieur. 

L’action de la CC Roumois Seine en matière de développement économique se voit renforcée avec 

l’entrée en fonction d’un directeur du développement économique en septembre 2021, avec notamment 

pour mission de structurer l’offre d’accueil d’entreprises. Notre ambition est de disposer d’une offre 

complète, cohérente et lisible à l’horizon 2022. 

3.2.2. Construire un nouveau modèle d’aménagement économique  

Depuis longtemps, la CC Roumois Seine est prise dans une contradiction qui lui incombe de concilier 

un rapport de proximité avec la métropole de Rouen qui tend à s’étendre et l'impératif de limiter le plus 

possible l'étalement urbain. L’attractivité foncière de notre territoire explique l’accélération de la 

consommation d’espace qui se répercute également sur le foncier à usage économique. Aussi, il s‘agit 

de reprendre la main :  

- D’une part sur notre développement commercial en particulier pour maintenir les équilibres 

entre les différentes formes de commerce. La création de nouveaux pôles commerciaux de 

périphérie (Intermarché nouveau à Bourg-Achard…) doit aller de pair avec la consolidation des 

polarités commerciales en centres bourgs, à Bourg-Achard et Grand Bourgtheroulde 

notamment. 

- D’autre part, sur le développement de l’activité de logistique autour et le long de l’A13, qui 

présente des enjeux d’aménagement de ZAE : aux franges Ouest du territoire (Bourneville 

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, les actions 

suivantes au CRTE, dont certaines seront mises en œuvre des 2021-2022 :  

o Création de la plateforme « Lokal Job », portail d’accès à l’emploi local 
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Sainte Croix), autour de Bourg-Achard (jonction A13/A28), ou encore autour de Maison Brulée/ 

Saint Ouen de Thouberville (franges de la Métropole et du pôle d’Elbeuf). 

Dans cette perspective, notre politique d’aménagement économique consiste en :  

- La requalification des zones d’activité en termes d’intégration paysagère et environnementale, 

- Le développement d’une offre immobilière adaptée aux besoins des entreprises qui 

s’implanteront sur notre territoire afin de permettre un véritable « parcours résidentiel 

d’entreprise », 

- L’optimisation foncière la plus importante possible avec une conception large de la notion de 

vacance qui valorise les rares friches de notre territoire et rationnalise l’espace inutilisé. 

 

3.2.3. Promouvoir les activités et filières économiques qui valorisent durablement les 

ressources territoriales 

Le présent CRTE se donne pour objectif un développement économique durable selon deux principes :  

- Avoir une activité économique locale pérennisée sur quelques filières emblématiques, afin de 

consolider notre économie « productive ». La filière des énergies nouvelles pourrait être une 

opportunité pour le territoire, à travers le projet de campus-lycée des énergies nouvelles par 

exemple. La filière tourisme est également une filière potentielle pour le rayonnement de notre 

territoire, à travers un certain nombre de projets pour valoriser notre patrimoine naturel et attirer 

une pratique touristique particulière, respectueuse de l’environnement. En outre, la valorisation 

de notre territoire via l’éco-tourisme nous permet de travailler au-delà des frontières 

intercommunales, en lien avec des institutions ou des territoires voisins tels le PNR des Boucles 

de la Seine Normande, les territoires de la vallée de la Seine via « la Seine à vélo » ou encore le 

Neubourg ; 

- Développer les circuits courts dans le commerce et l’agriculture, afin de construire un 

écosystème local de consommation associé à notre économie « présentielle » qui puisse 

répondre aux besoins de nos habitants.  

 

Ces deux objectifs complémentaires permettront à la fois d’assurer un développement économique du 

territoire structuré autour de filières durables et de viser un changement de modèle dans les produits de 

consommation proposés à nos habitants. 

  

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, les actions 

suivantes au CRTE, dont certaines seront mises en œuvre dès 2021-2022 :  

-Sous portage communautaire 

o La création d’un Office de Tourisme de Roumois-Seine et d’un Office de Tourisme Mobile 

o Le développement des circuits courts porté par la CC Roumois Seine pour la mise en relation 

des acteurs économiques locaux (agriculteurs et artisans). 

-Sous portage communal : 

o La création d’une cantine scolaire à base de produits locaux sur la commune d’Etreville, 

o Le développement d’un accueil touristique pour les cyclistes de la Seine à Vélo sur la commune 

de Vieux-Port. 
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3.3.  Développer le projet social du territoire 

Notre territoire est confronté à trois grandes problématiques concomitantes : 

- Une forte croissance démographique, 

- Le vieillissement de la population, 

- Un départ important des jeunes de 12 à 25 ans. 

Ce sont ces trois défis auxquels doivent répondre les équipes et services de la CC Roumois Seine. Le 

champ des services à la population est actuellement l’un des principaux champs d’intervention 

communautaires. Plusieurs projets de grande ampleur sont d’ores et déjà en cours de réalisation, dont 

l’arrivée prochaine du campus-lycée international de Bourg-Achard et l’implantation de cinq Maisons 

France Services réparties sur le territoire, projets qui traduisent notre volonté de modernisation et 

d’accès équitable de nos habitants aux services publics. 

En premier lieu, l’arrivée de nombreuses familles entraîne une forte demande de services à l’enfance et 

à la petite enfance avec des horaires adaptés pour les habitants travaillant sur la métropole rouennaise 

ainsi qu’un besoin en équipements scolaires et en équipements sportifs. A travers ce CRTE, nous 

souhaitons porter et valoriser plusieurs projets de création, extension et modernisation d’équipements 

dédiés à la petite enfance (crèches, haltes-garderies…) et ce, afin de pouvoir répondre à cette demande 

croissante, mais aussi d’anticiper les retombées démographiques futures de l’attractivité du territoire. Il 

est important de dimensionner et de qualifier nos services pour répondre à l’augmentation et à la 

diversification des besoins. 

Par ailleurs, faire face au vieillissement de notre population rend plus complexe pour nous la question 

du maintien de nos aînés à leur domicile et les moyens nécessaires pour répondre à cet objectif. Notre 

collectivité a su très tôt développer une politique ambitieuse d’accompagnement du grand âge. A travers 

ce CRTE, nous souhaitons mobiliser de nouveaux cofinancements pour nous permettre de maintenir ce 

niveau d’accompagnement et de services pour nos aînés.  

Enfin, le projet de lycée à Bourg-Achard nous permettra de réduire le nombre de jeunes contraints de 

quitter le territoire pour poursuivre leur scolarité et leurs études. Mieux, cet équipement d’envergure 

régionale, mettra Roumois Seine en capacité d’attirer de nouveaux publics scolaires. Ce dynamisme 

nouveau que nous appelons de nos vœux devra bien sûr être également anticipé en termes de création 

et/ou extension d’équipements et de services (sportifs, culturels…). 

Enfin, plus globalement à travers toutes ces interventions et politiques sectorielles, nous entendons 

défendre la capacité de notre territoire de fournir un accès équitable aux services publics pour tous.  

La CC Roumois Seine gère en propre un éventail très vaste de services à la population et en particulier 

pour l’enfance, la petite enfance et le grand âge. En tension budgétaire, nous avons un grand besoin de 

financement et nous devons engager des réflexions pour notre renouvellement ou imaginer des solutions 

de délégation de certains services.   

De plus, nous devons veiller à ce que le maillage d’équipements soit réparti harmonieusement entre les 

diverses communes de notre intercommunalité, en réponse à un enjeu de cohésion territoriale. La 

création d’équipements doit aussi être le moyen de ce rééquilibrage spatial de notre territoire entre les 

communes membres. 

Afin de maintenir un territoire vivant, dynamique, inclusif et solidaire, qui garde son attractivité 

résidentielle sur le long terme, nous voulons donc développer le projet social de notre territoire qui 

rassemble tous ces besoins. 
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3.3.1. Fournir une offre de services à la petite enfance adaptée aux besoins de nos habitants 

Les familles d’actifs de notre territoire travaillant dans les métropoles rouennaise ou havraise ont des 

besoins particuliers pour la petite enfance. Le territoire de Roumois-Seine est parmi les territoires de 

l’Eure qui enregistrent la plus forte augmentation du nombre d’enfants de 0 à 5 ans. Les besoins de garde 

d’enfants sont conséquents, et notamment le besoin d’assurer une permanence sur une large plage 

horaire. Les navetteurs quotidiens vers Rouen ont besoin que nos services à la petite enfance puissent 

proposer des horaires adaptés et que nos équipements puissent accueillir suffisamment d’enfants.  

En 2017, le territoire comptait 3 relais d’assistance maternelle, 4 multi-accueils et 1 micro-crèche, 

pouvant accueillir au total environ 1 300 enfants. La CC Roumois Seine souhaite renforcer ses offres de 

modes de garde et leur répartition sur le territoire, pour favoriser l’équité et l’insertion sociale des 

habitants. En ce sens, le CRTE est une opportunité d’agrandir ou de créer des équipements de ce type à 

l’échelle communautaire : agrandir les équipements existants, en construire de nouveaux et assurer une 

bonne répartition sur le territoire. 

  

3.3.2. Consolider et enrichir les équipements dédiés à l'enfance et à la jeunesse  

L’arrivée de nouvelles populations entraîne aussi un nouveau besoin de construction d’écoles, de 

restaurants scolaires et de salles d’accueil périscolaire, dont les modes d’organisation sont à unifier sur 

le territoire, ce qui est l’objet du projet éducatif 2021-2022 de la CC Roumois Seine.  

L’adolescence et la jeunesse appellent également une attention particulière. Actuellement, Roumois-

Seine compte 2 collèges (Bourg-Achard et Grand Bourgtheroulde) et un troisième qui verra le jour en 

2021 à Bourneville-Sainte-Croix. L’absence de lycée est une priorité déjà identifiée pour contrer la 

dynamique de départ des jeunes via le campus-lycée international de Bourg-Achard.  

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, les actions 

suivantes au CRTE, dont certaines seront mises en œuvre dès 2021-2022 :  

-Sous portage communautaire 

o Le projet d'instauration d'un lieu d'Accueil Enfant Parent (LAEP) de la CC Roumois Seine 

-Sous portage communal 

o La construction d’un restaurant scolaire bas-carbone exemplaire à haute qualité 

environnementale de Saint-Ouen-de-Thouberville. 

o La construction d’un restaurant scolaire à Caumont. 

o La création d’une aire pluriactivités pour l’école maternelle de Grand Bourgtheroulde  

o L’extension de l’école maternelle de Bosguérard de Marcouville (Les Monts du Roumois) avec 

création d’un restaurant scolaire. 

 

o  
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Afin de répondre aux besoins des familles de notre territoire, il est important d’assurer une offre de 

scolarisation de qualité sur l’ensemble du territoire qui puisse accueillir les jeunes de toutes les 

communes et de tous les âges, afin d’être en mesure d’assurer pour nos jeunes l’intégralité de leur 

parcours de scolarisation. 

 

3.3.3. Améliorer notre maillage d’équipements de loisirs, sport et culture sur l’ensemble 

du territoire  

La pratique sportive est un facteur de lien social et de la bonne santé de nos habitants. Notre territoire 

dispose d’équipements sportifs de qualité mais en quantité insuffisante. Certains sont aussi à 

réaménager, à moderniser ou à rénover. L’offre culturelle peut aussi faire l’objet de réflexions et de 

projets.  

Globalement, la vie associative est importante pour nos habitants, dans la mesure où c’est la première 

source d’interaction et d’échanges en milieu rural, à l’origine d’un vivre ensemble et du sentiment de 

cohésion pour nos habitants. Ainsi, des projets d’aménagement, d’extension ou de création de locaux 

associatifs permettront de développer le vivre ensemble et contribueront en ce sens à notre qualité de 

vie. 

 

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent les actions suivantes au CRTE, 

dont certaines seront mises en œuvre dès 2021-2022 :  

-Sous portage communautaire : 

o Technocom : salon des loisirs numériques 

-Sous portage communal : 

o Le projet de création d’une maison des associations à Boissy-le-Châtel. 

 

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, les actions 

suivantes au CRTE, dont certaines seront mises en œuvre dès 2021-2022 :  

-Sous portage communal : 

o Le projet de campus lycée international de Bourg-Achard. 

o L’extension de l’école élémentaire de Berville (Les Monts du Roumois). 
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3.3.4. Promouvoir un accompagnement de qualité au vieillissement et à la santé  

Nous avons une population vieillissante que l’on souhaite maintenir le plus longtemps possible à 

domicile, une opportunité qui peut exister conformément à la particularité de la vie rurale et de ses 

avantages en termes de cadre de vie que nous souhaitons conserver. De plus, nous souhaitons éviter tout 

isolement et permettre le vivre ensemble, que ce soit entre les personnes du troisième âge via la vie 

associative ou par de l’animation et des activités intergénérationnelles. La CC Roumois Seine gère en 

interne un service d’aide à domicile. Notre territoire abrite, en complément, une résidence autonomie de 

83 places à Grand Bourgtheroulde ainsi qu’une résidence médicalisée à Bourg-Achard 

(L’AGORA) couplée d’un SSIAD (services de soin infirmier à domicile). Une offre actuelle à 

développer, avec une stratégie qui réponde à un double objectif : consolider l'offre tout en assurant la 

soutenabilité économique pour la CC Roumois Seine. 

 

3.3.5. Garantir l’accessibilité aux services publics pour tous  

Que ce soit sur le plan de l’égalité territoriale ou de l’égalité entre les personnes, notre territoire souhaite 

à tout prix lutter contre toute forme d’isolement. Nous voulons que nos habitants disposent des services 

publics nécessaires à leur quotidien sans condition discriminante.  

A ce titre, nous devons réfléchir à une organisation intercommunale de l’accès aux services publics afin 

de desservir l’ensemble des communes et désenclaver les communes les plus isolées, ce qui est l’objet 

de notre vaste projet de Maisons France Services, emblématique en la matière. 

De la même façon, ces Maisons France Services peuvent être l’occasion de rendre plus visibles les 

personnes les plus précaires de notre territoire parfois laissées pour compte. Nous pourrions y associer 

des opérateurs de services publics départementaux ou nationaux, tels que la Caisse d’allocations 

familiales ou Pôle emploi, afin que chaque habitant puisse trouver sa place dans la vie sociale locale et 

afin d’augmenter le niveau d’intégration socioprofessionnelle de l’ensemble de notre population.  

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, les actions 

suivantes au CRTE, dont certaines seront mises en œuvre dès 2021-2022 : 

-Sous portage communautaire 

o Le projet de ciné-club de la résidence autonomie de la CC Roumois Seine 

o Le projet d'appel à ingénierie-conseil pour construire une stratégie territoriale en 

accompagnement du vieillissement démographique. 

-Sous portage communal : 

o Le projet d’extension de l’offre résidentielle pour population fragile du Thuit de l’Oison 

o Le projet de construction d’un restaurant de village pour les aînés, porté par la commune de 

Flancourt Crescy en Roumois. 
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Enfin, l’inclusivité est également indispensable sur le plan de la santé. Aussi, nous envisageons 

d’améliorer l’accessibilité de nos équipements pour les personnes invalides, afin d’assurer leur sécurité, 

condition première de leur circulation, de leur intégration, et de leur épanouissement. 

 

3.3.6. Assurer la sécurité des biens et des personnes 

Le CRTE Roumois-Seine est enfin l’occasion de réaliser un certain nombre d’ouvrages pour la sécurité 

de nos habitants. La lutte contre les intempéries, les risques naturels ou techniques, constitue un point 

de vigilance que nous avons pour assurer la pérennisation de notre cadre de vie. 

 

  

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif, les actions 

suivantes au CRTE, dont certaines seront mises en œuvre dès 2021-2022 : 

-Sous portage communautaire : 

o La création de cinq Espaces France Services répartis sur le territoire de la CC Roumois 

Seine avec l’organisation de permanences associées et le recrutement d'un conseiller 

numérique 

o Le projet de création d'un Point d'information jeunesse (PIJ). 

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent les actions suivantes au CRTE, 

dont certaines seront mises en œuvre dès 2021-2022 : 

-Sous portage communal : 

o Des travaux d'installation de défenses incendies à Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, 

o Des travaux de protection contre les incendies aux Monts du Roumois. 
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3.4.  Promouvoir un territoire mobile et connecté 

Le territoire de la CC Roumois Seine peut s’appuyer sur un positionnement stratégique lié notamment 

à une excellente desserte autoroutière (A13, A131 et A28), à des axes routiers de premier ordre (RD 

438, RD 313, RD 675 entre autres) et plus largement à de bonnes liaisons vis-à-vis des principaux pôles 

extérieurs (au premier rang desquels l’agglomération de Rouen mais aussi Le Havre, Caen et Paris).  

Pour autant, en dehors de la gare Bourgtheroulde - Thuit-Hébert (ligne Caen- Rouen, via Bernay), du 

transport scolaire, de transports interurbains a minima (ligne régionale de car Pont-Audemer- 

Bourg-Achard-Rouen desservant quelques communes du territoire) et d’un réseau émergent d’aires de 

covoiturage, l’offre alternative au véhicule individuel apparaît localement réduite sachant que les 

initiatives passées dans ce domaine se sont soldées par des expériences mitigées (ex : transport à la 

demande). 

Il est vrai que la faible densité de notre territoire et sa multipolarité, conjuguée à l’importance des flux 

domicile-travail rendent le sujet particulièrement complexe. A ce stade, les questions apparaissent de 

fait plus nombreuses que les réponses.  

Reste que la compétence récente « Autorité organisatrice des Mobilités » (AOM) de la CC Roumois 

Seine doit nous inciter à rouvrir le débat pour lui donner des premiers contenus, définir des priorités 

d’intervention et trouver le cas échéant des nouvelles solutions, adaptées à notre territoire. En ce sens, 

le CRTE doit être perçu comme une première étape qui nous conduira à approfondir ultérieurement le 

cadre stratégique et opérationnel de nos politiques locales de mobilité, supposant au préalable de mieux 

cerner les pratiques actuelles et les besoins de nos populations. En l’état, nous poursuivons les deux 

grands objectifs suivants :  

- l’optimisation de la desserte du territoire (entrées-sorties ; liaisons internes de proximité) ;  

- le développement des mobilités douces et d'un réseau des modes actifs.  

D’autre part, l’attractivité de notre territoire également par la qualité de ses infrastructures numériques 

et la capacité que nous aurons à ne laisser personne en chemin dans ce domaine, dans une logique aussi 

inclusive que possible.  

3.4.1. Optimiser la desserte du territoire : entrées-sorties ; liaisons internes 

Les enjeux portant sur la capacité à entrer et sortir aisément de notre territoire se posent de manière 

particulièrement aiguë sur notre territoire, du fait notamment de l’importance des migrations pendulaires 

et des pôles externes d’influence. 

Sous cet aspect, la gare de Bourgtheroulde-Thuit-Hébert, située à mi-chemin entre Grand 

Bourgtheroulde et Bourg-Achard, revêt un caractère stratégique, dans un contexte qui plus est, où le 

centre-ville de Rouen devient une « Zone à faibles émissions ». A ce jour, il apparaît néanmoins que 

cette gare présente une attractivité, une utilisation et une offre relativement limitées (fréquentation en 

baisse ; cadencement réduit ; absence de services ; abords peu aménagés ; etc.). En s’appuyant sur 

l’étude en cours réalisée avec le concours de l’EPFN et la politique de soutien au train portée par la 

Région Normandie, il conviendra donc dans les années qui viennent de la valoriser et de la qualifier 

autant que possible :  

- en poursuivant les efforts pour conforter l’offre ferroviaire actuelle et envisager son renforcement à 

moyen/long terme (objectif de doublement du cadencement des trains), en écho au développement 

du territoire (arrivée notamment du lycée à Bourg-Achard) ;   

- en qualifiant la gare, les bâtiments et l’aménagement des abords (voirie et circulations, stationnement 

auto/moto/vélo/car, signalétique, quai, réhabilitation du bâti vacant …), pour améliorer les conditions 
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d’accueil et en faire un pôle fonctionnel et accessible, y compris pour les personnes à mobilité 

réduite ; 

- en visant à terme le développement d’offres multimodales (ex :  modes doux, bornes de recharge 

électrique, transports en commun, etc.) en sécurisant les accès notamment depuis la RD313 et en 

développant le cas échéant une première gamme de services. 

Le covoiturage représente de la même manière une solution écologique qui mériterait d’être 

développée. 6 aires – prochainement 7 – sont localisées sur le territoire de la CC Roumois Seine ou à 

proximité de celui-ci, dont celles de Maison Brûlée et de Bourg-Achard, mais celles-ci apparaissent 

toutefois insuffisantes et saturées.  En liaison avec les partenaires et opérateurs qualifiés, nous 

impulserons notamment une réflexion sur l’opportunité/la faisabilité d’agrandir les aires existantes et/ou 

de compléter le maillage) voire, à terme, de promouvoir les plans de déplacements inter-entreprises.  

Par ailleurs, hormis l’offre en transports scolaires, il se trouve que notre territoire n’offre aucun 

transport public de proximité. Cela pénalise non seulement les communes les plus excentrées mais 

aussi certains publics « sensibles » (populations fragiles économiquement ou précaires, pour lesquelles 

la mobilité peut représenter un frein à l’emploi ; jeunes ; seniors ; publics « empêchés » ; etc.). Si le 

développement d’un réseau de lignes régulières sur un territoire comme le nôtre apparaît aujourd’hui 

hors de propos et  quoique la question ne soit pas mûre à ce jour, il conviendra néanmoins d’approfondir 

notre réflexion sur la manière de faciliter les circulations internes et l’accessibilité aux polarités, emplois 

et de services locaux (ex : taxi « social » conventionné, navettes ciblées sur certaines destinations ou 

certains publics, solutions de rabattement vers la gare de Bourgtheroulde-Thuit-Hébert etc.). Une 

caractérisation fine des flux internes et externes, des pratiques et des besoins de mobilité permettra 

d’éclairer utilement la décision politique – dans cette optique, l’enquête ménages déplacements en cours, 

réalisée par l’Agence d’urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine (AURBSE) sera autant que possible 

mise à profit. 

A plus long terme d’autres objectifs tels que l’amélioration de la liaison au Havre, l’articulation des 

offres internes avec les offres de transports publics voisines ou encore la valorisation de l’axe Seine 

pourront être approfondis. 

 

 

3.4.2. Favoriser le développement des mobilités douces et d'un réseau des modes actifs 

Le secteur des transports représentant plus de 50% de la consommation d’énergie du territoire, le 

développement des mobilités douces est un objectif stratégique, qui nous permettra de relever les défis 

climatiques et énergétiques, de travailler à la qualification de nos espaces publics ou de développer 

l’éco-tourisme. Quoiqu’on relève à ce jour un nombre réduit d’aménagements dédiés sur notre territoire, 

celui-ci dispose néanmoins de certains atouts sur lesquels s’appuyer– au premier rang desquels un relief 

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent les projets suivants, dont 

certains seront mis en œuvre dès 2021-2022 :  

- Sous portage communautaire :  

o Création du pôle multimodal Bourgtheroulde-Thuit-Hébert - Phase 1 et 2 (voirie) 

o Extension des aires de covoiturage existantes 
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relativement clément à l’intérieur du territoire, et un ancrage au PNR des Boucles de la Seine, qu’il 

conviendra de consolider. 

Nous travaillerons notamment à développer les itinérances douces à vocation récréative et touristique 

(pistes cyclables, chemins de randonnée), en nous appuyant notamment sur le projet « Seine à Vélo » et 

sur les autres voies vertes situées à proximité du territoire telles que le GR23 et le Chemin de Rouen du 

Mont Saint Michel ; mais aussi les cheminements utilitaires et plus urbains, davantage tournés vers les 

résidents et l’accessibilité aux grands pôles et équipements du territoire. Les aménagements pédestres 

et cyclables seront promus et soutenus, de même que l’offre de services associée (stationnement/location 

de vélos ; développement des vélos électriques ; services de réparation ; etc.) 

Sur la base du schéma des modes actifs de la CC Roumois Seine, nous nous emploierons en particulier 

à :  

- mettre en place un maillage à l’échelle intercommunale incluant les connexions stratégiques internes 

(pôles urbains, sites et équipements stratégiques), les liaisons avec les territoires voisins ainsi que 

l’intégration des pôles touristiques majeurs ; 

- favoriser les mobilités douces à l’échelle des communes : apaisement des centres-bourgs ; 

sécurisation des liaisons ; stationnement vélo ; etc. ;  

- promouvoir une bonne intégration des aménagements au contexte paysager et urbain de Roumois 

Seine : valorisation des cheminements existants ; perméabilité des matériaux ; qualité des tracés et 

végétalisation des pistes ; aménagement d’accotements et de fossés enherbés ; etc.  

Les mobilités « douces » doivent au demeurant être entendues au sens large : les opportunités de 

développement de l’électromobilité – par le développement en particulier d’un maillage de bornes 

électriques, notamment au sein des aires de covoiturage -, de l’autopartage, ou de toute outre solution 

innovante et écologique permettant de fournir un service de mobilité seront approfondies à moyen et 

long terme. Il convient également d’y associer les efforts qui seront consentis par les collectivités - au 

rang desquels la CC Roumois Seine, qui possède déjà 5 véhicules légers électriques - pour renouveler 

et verdir progressivement les flottes de véhicules publics. 
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3.4.3. Assurer le déploiement d'une couverture numérique globale et de relais d'inclusion 

numérique 

Les infrastructures numériques et les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

apparaissent aujourd’hui comme des leviers incontournables d’aménagement et de développement des 

territoires, permettant par exemple de rechercher un emploi, d’accéder aux services publics 

dématérialisés ou de faire des achats en ligne.  

Il se trouve que la crise sanitaire actuelle contribue à accélérer l’évolution en cours de nos modes de vie. 

Aujourd’hui, et demain plus encore, un accès sécurisé au télétravail ou au télé-enseignement seront des 

gages à donner à nos entreprises et à nos habitants pour consolider notre attractivité et crédibiliser une 

offre alternative à celles des grandes métropoles.  

Si la couverture numérique du territoire par les différents réseaux de communications électroniques, fixe 

et mobile, reste encore inégale, le raccordement Très Haut Débit par la fibre optique est actuellement en 

cours de déploiement à l’échelle départementale, sous maitrise d’ouvrage du Syndicat mixte Eure 

Normandie Numérique dont le Schéma Directeur des Usages et des Services Numériques (SDUSN) se 

déclinera sur notre territoire. Le chantier est en bonne voie et devrait permettre de desservir à court terme 

(horizon 2023) l’ensemble de nos infrastructures économiques – sachant qu’un certain nombre de zones 

d’activités d’intérêt communautaire sont déjà estampillées « zone d'activité très haut débit » - et nos 

ménages.  

De manière complémentaire, il s’agira de renforcer nos offres d’équipements et de services répondant à 

ces nouveaux modèles résidentiels et économiques (ex : espaces de travail partagés, collaboratifs et 

créatifs du type coworking ; télémédecine et téléconsultations ; connexions satellites au profit des 

agriculteurs ; développement des prestations en ligne des collectivités et des communes : prise de 

rendez-vous, inscriptions, paiements de services, etc.).  

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent, à titre illustratif les 

projets suivants, dont certains seront mis en œuvre dès 2021-2022 :  

- Sous portage communautaire :  

o Equipement des aires de covoiturage en bornes de recharges électriques 

o Création de voies douces (liaison piste cyclable en lien avec le SDMA) 

o Acquisition de véhicules électriques, hybrides ou Gaz Naturel pour Véhicules 

(GNV) 

- Sous portage communal :  

o Création d’une liaison douce entre la commune déléguée de Sainte-Croix-sur-

Aizier et la commune de Bourneville Sainte Croix 

o Mise en place d'un plan de circulation afin de promouvoir les mobilités et le 

partage de voies entre les différents modes de déplacement doux de Bourg-

Achard  

o Développement du plan de déplacement doux de Thuit de l'Oison 

o Aménagement d’une porte d’entrée et d’une piste cyclable vers le collège de la 

Saussaye sur la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs. 
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Enfin, pour promouvoir une transition numérique véritablement inclusive et résorber une « fracture » 

déjà à l’œuvre, notre ambition est celle de développer des offres d’accompagnement, de formation, de 

médiation ou d’animations ciblées, auprès des populations âgées ou « déconnectées » (absence de 

connexion domestique, absence de matériel, éloignement des usages ou faiblesse des pratiques 

numériques ; etc.). 

 

  

Sur la base de ces orientations, nous souhaitons mentionner dès à présent les projets suivants, dont 

certains seront mis en œuvre dès 2021-2022 :  

- Sous portage communautaire :  

o Mise en service d’une application mobile permettra aux usagers d’accéder aux 

informations et services de Roumois Seine et de leur bassin de vie. 

- Sous portage communal :  

o Création d'un local pour l'enseignement de l'informatique aux adultes (Caumont) 

o Création d’un espace de coworking au sein de la mairie annexe de la commune 

déléguée de Sainte-Croix-sur-Aizier (Bourneville Sainte Croix)  

o Création d’une salle de coworking numérique (Grand Bourgtheroulde). 
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4. Article 2 - Engagement général des parties 

 

Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 

programme et la réalisation des actions inscrites dans le présent contrat. 

4.1.  Dispositions générales concernant les financements 

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur 

sont soumises et d’apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur 

champ d’intervention. 

Les montants inscrits dans les fiches sont prévisionnels. Les financements sont à mobiliser suivant les 

dispositifs propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont fondés sur 

une première analyse de l’éligibilité des actions proposées aux différentes sources de financement des 

partenaires. 

Les financeurs s’engagent à apporter leur concours et leurs accompagnements spécifiques en visant à 

atteindre les financements précisés dans le présent contrat et ses annexes. 

Les financements seront mobilisés auprès des différents partenaires au fur et à mesure de l’avancement 

des différentes actions. 

Les décisions font l’objet de conventions spécifiques établies entre le partenaire et les porteurs de projet. 

4.2.  Le rôle d’animateur de la CC Roumois Seine 

En signant ce contrat de transition écologique avec les services de l’État, la communauté de communes 

Roumois Seine assume le rôle d’entraîneur et d’animateur de la relance et de la transition écologique 

pour l’ensemble des communes de son territoire. 

 

La CC Roumois Seine s’engage à désigner au sein de ses services un(e) responsable du pilotage du 

CRTE et de la mise en œuvre du contrat, ainsi que de son évaluation. 

 

Un poste de chargé(e) de mission CRTE, intégrée au sein des services de la CC Roumois Seine, fait 

l’objet d’un cofinancement avec l’État. La titulaire du poste a pris ses fonctions le 21 juin 2021. 

 

Sa mission consiste notamment à mener la concertation avec l’ensemble des parties prenantes du CRTE, 

d’animer la démarche, et de faciliter l’émergence de projets de la part des divers porteurs (associations, 

entreprises, communes…). 

 

Elle assurera également le pilotage technique du CRTE, en lien avec le Directeur Général des Services 

de la CC Roumois Seine et les services de la Préfecture de l’Eure.  

 

La CC Roumois Seine s’engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant 

étroitement avec les partenaires du contrat (communes, entreprises, État, établissements publics, 

habitants, associations…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de 

territoire. Le partage des orientations et des actions qui découlent du projet de territoire détaillé dans le 
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CRTE est organisé localement au moment jugé opportun par la CC Roumois Seine et les communes 

membres de l’EPCI, en accord avec l’État. 

 

Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la signature du CRTE, d’enrichir les 

actions, de favoriser la mobilisation autour du CRTE et l’émergence d’éventuels porteurs de projets. 

 

Les signataires et les porteurs inscrits au contrat s’engagent à mobiliser les moyens nécessaires au bon 

déroulement du CRTE, ainsi qu’à son évaluation, et à faire leurs meilleurs efforts pour mettre en œuvre 

les actions inscrites au CRTE, dont ils sont maîtres d’ouvrages. 

4.3.  L’État, les établissements et opérateurs publics, et autres partenaires 

Conformément à la circulaire 6231/SG du 20 novembre 2020, l’État s’engage à travers ses services, 

services déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du CRTE, dans 

une posture de facilitation des projets. 

L’appui de l’État porte en particulier sur la mobilisation coordonnée de financements exceptionnels, 

ainsi que sur l’apport de dispositifs d’expertises techniques et juridiques au service des projets du CRTE. 

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative des projets précis qui lui seront 

présentés dans le cadre du CRTE. 

L’État s’engage au co-financement des actions inscrites dans le CRTE, qui seraient éligibles aux 

dotations et crédits de l’État, en fonction des enveloppes disponibles, et des priorités des politiques 

publiques de l'Etat et des orientations retenues. 

 

La CC Roumois Seine reste éligible, indépendamment du présent contrat, aux appels à projets annuels 

(DSIL, DETR, DPV, etc.) et aux autres financements pluriannuels spécifiques (NPNRU, etc.). 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui 

mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. 

Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets 

eux-mêmes. 

Le Département et la Région seront associés, s’ils le souhaitent, au dispositif de pilotage, de suivi et 

d’évaluation des actions et projets du CRTE. 

Le Département et la Région étudieront les actions et projets du CRTE qui feront l’objet d’une demande 

de subvention. 

 

5. Article 3 - Gouvernance 

5.1. Le CRTE réaffirme et prolonge les coopérations interterritoriales dans 

lesquelles Roumois Seine est déjà engagée  

Depuis une dizaine d’années, les Métropoles de Rouen et du Havre, les départements de l’Eure et de la 

Seine-Maritime, et les EPCI de l’axe Seine - dont la CC Roumois Seine - ont tissé des relations de travail 

de plus en plus denses autour du développement de la Vallée de la Seine. Ces initiatives ont permis de 
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renforcer les collaborations, notamment entre agences d’urbanisme, de fédérer des initiatives et un 

discours partagé.  

 

C’est afin de renforcer encore ces coopérations autour de l’Axe Seine, et de mettre en commun des 

visions et capacités d’étude, que la CC Roumois Seine a décidé, le 4 janvier 2021, d’adhérer à l’Agence 

d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure (AURBSE), en complément de son adhésion 

à l’Agence d’urbanisme Le Havre Estuaire de la Seine (AURH).  

 

La CC Roumois Seine inscrit son action et ses projets dans un territoire plus vaste que son seul territoire : 

l’Estuaire de la Seine, au sein du Pôle métropolitain de l’Estuaire de la Seine dont elle est membre. 

Existant sous son statut actuel depuis 2017 mais fruit d’un dialogue qui perdure depuis plus de 20 ans, 

le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine réunit aujourd’hui 8 intercommunalités membres, dont 

Roumois Seine. La feuille de route du PMES se décline en 4 axes : le développement durable et la santé, 

l’attractivité et le tourisme, les mobilités, le développement économique.   

   

Ces coopérations interterritoriales s’inscrivent également dans la mise en commun de certaines 

compétences techniques. Ainsi, pour exemple, la CC Roumois Seine a décidé de mutualiser la question 

de la GEMAPI avec les collectivités voisines, à travers la création du « Syndicat Mixte de Gestion de 

la Seine Normande ».  

 

Enfin, à une autre échelle, il est important de rappeler que 16 communes de la CC Roumois Seine sont 

directement parties prenantes du PNR des Boucles de la Seine Normande, et que la commune de 

Bourg-Achard a récemment obtenu le statut de commune associée.  

 

 

Tout en prenant appui sur ces coopérations interterritoriales déjà à l’œuvre, les représentants de l’État 

et de la CC Roumois Seine ont décidé de mettre en place une gouvernance conjointe visant à assurer la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CRTE, pendant toute la durée du contrat (six ans). 

 

Cette gouvernance du CRTE s’articule, selon leurs domaines de compétences respectifs, avec le comité 

stratégique du plan de relance tel que décrit dans la circulaire 6260/SG du 23 octobre 2020 et le Comité 

Local de Cohésion des Territoires de l’Eure (CLCT). Le CLCT en place participe à la définition 

d’orientations stratégiques communes en matière d’ingénierie au profit des collectivités territoriales et 

de leurs groupements à l’échelle départementale. 

Cette comitologie, par la dimension intégratrice des CRTE, a vocation à s’articuler voire intégrer les 

comitologies existantes, dans un souci d’efficacité et de cohérence. 

 

5.2.  Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est coprésidé par le Président de la CC Roumois Seine ou son représentant et M. 

le Préfet du département, ou son représentant. 

 

Il est composé de représentants : 

- De l’exécutif, des services de la CC Roumois Seine ; 

- De l’exécutif, des services de la commune de Bourg-Achard et de la commune de Grand-

Bourgtheroulde (au titre du dispositif « Petites villes de demain ») 
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- Des services de l’État :  

o Préfecture de l’Eure 

o DDTM 27 

o Directions interministérielles concernées 

 

En fonction de l’évolution du présent contrat, le comité de pilotage pourra être ouvert à d’autres 

financeurs que l’État. 

 

Le comité de pilotage siégera a minima une fois par an pour : 

- Valider l’évaluation annuelle du CRTE soumise par le comité technique, sur la base des 

indicateurs de suivi définis pour le CRTE ; 

- Examiner l’avancement et la programmation des actions ; 

- Étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions 

(inclusion, adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ; 

- Décider d’éventuelles mesures rectificatives. 

 

Le CRTE ayant vocation à intégrer en son sein les dispositifs de contractualisation déjà existants entre 

l’Etat et les collectivités territoriales, les signataires du présent contrat s’accordent pour fusionner les 

instances de pilotage du contrat « Petites villes de demain » pour les communes de Bourg-Achard 

(n°pvd-28-27-7) et Grand-Bourgtheroulde (n°pvd-28-27-8), avec le comité de pilotage du CRTE 

Roumois Seine.  

 

5.3.  Le comité technique 

Le comité technique est coprésidé par les représentants de l’État et de la CC Roumois Seine.  

 

Il est chargé du suivi de l'avancement technique et financier du CRTE et de rendre compte au comité de 

pilotage dont il prépare les décisions. 

 

Il est composé des représentants : 

- Des services de la CC Roumois Seine, en particulier le Directeur général des services et la 

Chargée de mission CRTE ; 

- Des services de l’État :  

o Préfecture de l’Eure 

o DDTM 27 

o Directions interministérielles concernées 

 

En fonction des sujets portés à l’ordre du jour du Comité Technique, la composition de ce dernier pourra 

être complétée par des acteurs intéressés, et notamment : 

- Des communes membres de Roumois Seine ; 

- De l’ADEME ; 

- De la Caisse des Dépôts – Banque des territoires ; 

- De l’Agence de l’Eau ; 

- De l’ANAH, du CEREMA, de l’ANRU, de la BPI et de tout autre opérateur ou agence de l’État 

qui pourra être convié en fonction de l’évolution du contrat ; 

- Des services de la Région Normandie ; 



 

 

37 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

- Des services du Département de l’Eure ; 

- Du Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la Seine ;  

- De l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure (AURBSE) ; 

- De l’Agence d’urbanisme Havre Estuaire Seine ; 

- Du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande ; 

- Et de tout autre acteur dont la présence sera jugée pertinente en fonction des sujets abordés et 

des compétences à mobiliser.  

 

Le comité technique se réunira a minima en amont de chaque comité de pilotage pour : 

- Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier l’avancement des 

dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à 

permettre l’avancement des projets ; 

- Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CRTE ; 

- Mettre en place les outils d’évaluation et analyser les résultats des évaluations ; 

- Étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ; 

- Étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et fiches actions. 

 

5.4.  Le comité des partenaires 

Les signataires s’accordent sur l’importance de la concertation avec les acteurs du territoire. Dans le 

prolongement de la concertation menée dans le cadre des travaux préparatoires au CRTE (dont une 

enquête conduite par la CC Roumois Seine auprès de la population et des journées d’immersion à la 

rencontre des habitants), les signataires s’engagent à associer les acteurs de la société civile tout au long 

de la mise en œuvre du CRTE.  

Ces acteurs sont réunis dans le cadre d’un comité des partenaires, instance consultative du CRTE. 

La CC Roumois Seine s’engage à tenir informé le comité des partenaires. Un bilan de l’état 

d’avancement du CRTE pourrait être présenté et débattu au sein du comité des partenaires, chaque 

année. 

5.5.  L’articulation avec les autres instances locales de suivi des projets 

Le CRTE s’inscrit dans un contexte marqué par : 

- La mise en œuvre territorialisée du plan de relance et son suivi dans les comités de pilotage et 

de suivi de la relance ; 

- Le déploiement des comités locaux de cohésion territoriale qui suivent l’installation de l’agence 

nationale de cohésion des territoires. 

Dans ce contexte, il appartient au préfet, délégué territorial de l’ANCT, de veiller à l’articulation et la 

cohérence entre les projets et actions portées par le CRTE, et les orientations fixées par le comité local 

de cohésion territoriale. 

Le préfet organise, par ailleurs, la remontée d’informations au sujet des actions du CRTE financées par 

des crédits du plan de relance vers les comités régionaux de pilotage et de suivi de la relance. 
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6. Article 4 - Suivi et évaluation du CRTE 

Le CRTE est un outil « vivant » et évolutif. Les représentants de l’État et de la CC Roumois Seine se 

réuniront autant que de besoin pour assurer le suivi des actions et projets prévus au CRTE et intégrer de 

nouvelles actions au fur et à mesure de l’avancée du contrat.  

 

Des clauses de revoyure, à minima une fois par an, lors de la réunion du comité de pilotage du CRTE, 

permettront de faire le point sur la mise en œuvre des projets, d’en évaluer l’efficacité et l’efficience, et 

le cas échant, d’ajuster le plan d’actions, et en particulier l’annexe financière qui fixera les montants des 

financements recherchés pour soutenir les projets inscrits au CRTE.  

 

Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des 

orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il 

est tenu à jour sous la responsabilité d’un binôme désigné de représentants du territoire concerné et de 

l’État, membres du comité technique. Il est examiné par le comité technique et présenté en synthèse au 

comité de pilotage. D’autres tableaux de bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en 

fonction des besoins. 

 

Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du CRTE, orientations et actions) 

avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, fera 

l’objet de comptes rendus réguliers devant le comité technique, et une fois par an devant le comité de 

pilotage. Il s’intégrera au dispositif national d’évaluation de l’ensemble des CRTE. 

 

Le CEREMA pourra apporter des conseils méthodologiques pour la définition des indicateurs et du 

dispositif d’évaluation du CRTE. 

7. Article 5 - Résultats attendus du CRTE 

Les résultats du CRTE seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont 

évalués seront choisis en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action. 

L’évaluation est menée sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, au regard des objectifs de la 

SNBC. 

 

Les objectifs détaillés sont précisés dans chaque fiche action. Les indicateurs de suivi seront complétés 

dans le courant de la 1ère année de mise en œuvre du CRTE. 

 

Si la liste d’actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de l’exécution du contrat par de 

nouvelles actions, ces dernières seront prises en compte dans l’évaluation finale du CRTE. Les valeurs 

des indicateurs peuvent être saisies dans la plateforme informatique dédiée. 



 

 

39 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

8. Article 6 – Entrée en vigueur et durée du 

CRTE 

L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat. La durée de ce 

contrat est de six ans. Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les 

impacts. 

 

9. Article 7 – Evolution et mise à jour du CRTE 

Le CRTE est évolutif. Le corps du CRTE et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un commun 

accord entre toutes les parties signataires du CRTE et après avis du comité de pilotage. C’est notamment 

le cas lors d’une évolution de son périmètre ou du nombre d’actions. Il peut notamment être envisagé la 

production d’un avenant afin d’intégrer d’autres partenaires (conseil régional, conseil départemental, 

établissements et opérateurs publics dont l'ADEME, la CDC/Banque des Territoires, le CEREMA, 

l'Agence de l'eau, etc.).  

10. Article 8 - Résiliation du CRTE 

D’un commun accord entre les parties signataires du CRTE et après avis favorable du comité de pilotage, 

il peut être mis fin au présent contrat. 

11. Article 9 – Traitement des litiges 

Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent contrat seront portés devant le tribunal 

administratif d’Evreux. 

 

 

 

12. Tableau des actions 

L’intégralité des actions et projets inscrits au CRTE sont compilés dans un document intitulé “Tableau 

récapitulatif des projets CRTE de Roumois Seine” qui constituera un outil de suivi et de pilotage du 

contrat. 

  

Les actions inscrites dans ce tableau sont issues des propositions de la CC Roumois Seine (projets de 

portage intercommunautaire) et des communes membres de Roumois Seine (projets communaux). Ces 
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12.1. ANNEXES 
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A. TABLEAU RECAPITULATIF DES FICHES CRTE 
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B. FICHES CRTE 
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Fiche action/projet : Adoption Charte Zéro Phyto 

CRTE CC Roumois Seine 

 

 

 

 

Orientation stratégique n° 1.1 

  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine 

souhaiterait mettre en place un entretien de ses 

espaces sportifs et publics sans l’application de 

produits phytosanitaires. 

Déjà, bien engagé dans la démarche, la mise en 

place du 0 phyto s’accompagne obligatoirement 

de pratiques d’entretiens alternatives.  

Pour cela, nous souhaiterions en partenariat avec 

la FREDON, réaliser des pratiques d’entretiens 

des sportifs suivi d’analyses de sols et des 

préconisations à mettre en œuvre.  

Partenaires FREDON  

Coût prévisionnel  Diagnostic complet + visites FREDON : 

4000€HT  

Achat du matériel préconisé, communication :  à 

définir  

 

Plan de financement A définir  

Calendrier 2022/2023 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Surface entretenue sans produits phytosanitaires  
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Fiche action/ Fiche action/projet Mares Paysagères 

CRTE Boissey-Le-Chatel 

Orientation stratégique n° 1.1 

Action n° 9 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation Mairie Boissey-le-Châtel 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action Dans le cadre du schéma d’eau pluviale et de la 

maitrise de ruissellement, nous devons aménager 

plusieurs mares paysagères. 

Une mare de ces mares sera à aménager dans le 

cadre de l’espace loisir qui comprend 

notamment une forêt comestible. 

Ce projet relate la volonté de développer un 

espace d’observation de la biodiversité. 

Il y a une deuxième mare à aménager près de la 

maison des associations, afin d’optimiser la 

maitrise du ruissellement. 

 

Partenaires CAUE 

Département Eure 

EAD (Eure Aménagement et développement) 

 

Coût prévisionnel  Chiffrage prévu en 2022 pour la 1ere mare 

Chiffrage de la 2ème mare prévu en 2024 

Plan de financement  

Calendrier Début 2022  

Fin 2026 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Elaboration du PCAET  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

est un projet de territoire de développement 

durable. A la fois stratégique et opérationnel, il 

prend en compte l’ensemble de la problématique 

climat-air-énergie autour de plusieurs axes 

d’action. 

Il s’agit d’une obligation réglementaire pour la 

collectivité.  

 

Compte-tenu de la technicité de ce document, il 

est nécessaire d’être accompagné par un bureau 

d’études spécialisé afin de produire ce document.  

 

 

Partenaires Département de l’Eure  

ADEME 

Coût prévisionnel  42 000€HT 

Plan de financement A définir  

Calendrier 2021/2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Rapport de l’étude  
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Fiche action/projet : Gestion Différenciée des Espaces 

Verts 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action Actuellement l’ensemble des espaces verts des 

différents sites de la Communauté de communes 

sont entretenus de manière classique (tonte ou 

broyage). La collectivité souhaiterait mettre en 

place une gestion différenciée de ces espaces 

verts. Il convient donc de procéder à 

l’élaboration d’un plan de gestion afin de 

proposer sur les différents sites concernés 

(délaissés de voirie, station d’épuration, 

ouvrages hydrauliques des modes de gestions 

alternatives).  

Dans un 1er lieu, une phase de recensement doit 

être réalisée suivi d’une évaluation des 

équipements et structures à prévoir. Dans un 2nd 

temps, l’application de ces nouvelles 

dispositions sera proposée pour l’entretien de 

ces espaces.  

Partenaires La FREDON  

 

Coût prévisionnel  Elaboration du plan de gestion : 50 000€HT  

Acquisition de matériel : 20 000€HT  

Aménagements des sites : 30 000€HT  

Soit un total de 100 000€HT  

Plan de financement AESN : à définir 

Autres financeurs : à définir  

Calendrier 2022/2023 

Indicateurs d’évaluation proposés Plan de gestion  

Surface concernée par la gestion différenciée  
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Fiche action/projet : Optimisation d’'une Réserve 

Foncière- Création d'Espaces de Sensibilisation à la 

Biodiversité et de Loisirs. Mise en Place d'une Voirie avec 

Services. 

CRTE Boissey-Le-Chatel 

Orientation stratégique n° 1.1 

Action n°3  

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation Mairie Boissey-le-Châtel 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action La commune dispose d’une réserve foncière 20 000 

m² sur cette parcelle est prévue : 

- des espaces de sensibilisation à la biodiversité 

(forêt comestible, haies, mare, jardin partagé, …) en 

réponse aux appels à projets 

- des espaces de loisirs, city stade, pump track, jeux 

pour les petits, aménagement paysagé, espace de 

convivialité, toilettes publiques … 

- L’accès à l’espace de loisir nécessite la mise en 

place d’une voirie avec un parking, éclairage et 

réseaux d’assainissement et d’eau pour l’installation 

des toilettes publiques. 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Devis prévu fin 2021 pour l’espace loisir 

Chiffrage de la deuxième phase ultérieurement 

Plan de financement DETR +autofinancement 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Paysages Habités 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation : 

Triple gouvernance : 

L’EPF de Normandie 

Le CAUE 27 

Roumois Seine 

Type : Collectivités 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation : l’EPF de NORMANDIE 

(porteur de projet) 

 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois-

Seine (CCRS) est une jeune intercommunalité 

née en 2017 de la fusion de quatre 

communautés de communes et d’un syndicat 

mixte. Fin 2019, le Conseil communautaire a 

délibéré la prescription d’un Plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUI) visant à 

définir un projet commun pour le territoire. 

La CCRS souhaite engager un 

accompagnement particulier en vue d’associer 

les Seino-roumoisiens à l’élaboration du 

PLUI. Elle est appuyée dans cette démarche 

par l’Etablissement Public Foncier de 

Normandie (EPFN) et le Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et 

d’Environnement de l’Eure (CAUE27). Cet 

appui de l’EPFN et du CAUE27 s’inscrit dans 

le cadre d’un atelier de recherche-action 

« Paysage, Territoire, Transition » (PTT). 
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L’EPFN est le maitre d’ouvrage de 

consultation dont le cahier des charges est le 

résultat d’un travail collaboratif avec la CCRS 

et le CAUE27, qui forment ainsi la 

gouvernance de cette consultation et du travail 

qui en découlera. Toutefois en sa qualité de 

territoire bénéficiaire, c’est la CCRS qui 

présidera le comité de pilotage (pour plus de 

précision sur cette gouvernance. Organisation 

de la maîtrise d’ouvrage). 

Partenaires La Région Normandie 

EPFN 

CAUE 27 

Coût prévisionnel  Enveloppe du marché estimée à 80 000€HT 

 

Plan de financement Le portage financier sera assuré par l’EPFN 

Avec une répartition selon conventionnement 

établie à : 

L’enveloppe maximale allouée pour l’étude 

s’élevait à 100 000 € H.T – une partie de cette 

enveloppe financière a été consommée dans une 

première étude qui a été stoppée 

Le financement de l’intervention est réparti de la 

façon suivante : 

Région 35% du montant HT soit 35.000 € 

EPF de Normandie,45% du montant HT soit 

45.000 €, 

CAUE27 (participation forfaitaire) de 10.000 €, 

Le résiduel à la charge de la collectivité, soit 

10.000 € répartis comme suit : 10% du montant 

HT + 20 000€ correspondant à la TVA afférente 

à la totalité du projet.  

 

Calendrier - Lancement de la procédure septembre 

2021 

- Mise en place et déploiement octobre à 

novembre 2021 

- Opérationnalité au 1er janvier 2022 

La mission confiée au prestataire s’articule 

en quatre tranches : une tranche ferme et 

trois tranches conditionnelles. La tranche  
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ferme consistera à appliquer la méthode 

d’intervention proposée et tester sa mise en 

œuvre sur un site-pilote (étape 1). La tranche 

conditionnelle 1 consistera à déployer la 

méthode – éventuellement amendée suite à la 

phase test – (étape 2), à valoriser les résultats 

dans le PLUI (étape 3) et à capitaliser les 

enseignements de la recherche-action (étape 

4). La tranche ferme et la tranche 

conditionnelle 1 se dérouleront sur une 

période d’environ 9 à 12 mois, en même 

temps que la première phase d’élaboration du 

PLUI, à savoir le diagnostic et l’état initial 

de l’environnement. Les tranches 

conditionnelles 2 et 3 pourront être 

déclenchées aux deux autres étapes clés du 

PLUI : le PADD et les OAP et règlement. 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de personnes mobilisées  
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Fiche action/projet : PLUi/ Volet Environnemental 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.1 

Action n° Communauté de communes Roumois Seine 

 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

 

Description de l’action Les élus de la Communauté de communes 

Roumois Seine ont approuvé la prescription du 

PLUi le 19 décembre 2021.  

Le PLUi de la communauté de communes 

Roumois Seine poursuivra plus particulièrement 

les objectifs suivants ;  

1) En matière de développement territorial et de 

stratégie, selon la répartition des compétences 

entre communes et intercommunalités :  

o Identifier les singularités et construire un destin 

commun aux différents espaces de la 

communauté de communes, 

o Positionner le territoire comme un acteur à part 

entière et travailler en complémentarité avec les 

métropoles voisines et la Région Normandie, 

o Construire et s’intégrer dans une stratégie de long 

terme qui contribue au développement de la 

Région, 

o Identifier les pôles majeurs et secondaires ainsi 

que leurs complémentarités, 

o Favoriser un développement territorial et 

économique en s’appuyant sur les pôles existants 

et impulser une stratégie de plus grande échelle, 

o Utiliser le numérique comme un outil de 

développement, 
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2)En matière du Cadre de vie, préserver et 

renforcer les atouts du territoire sans dénaturer 

les paysages existants : 

o Harmoniser l’offre de services et d’équipements 

en dialogue avec les territoires limitrophes, 

o Garantir un développement maitrisé en 

s’appuyant sur les pôles structurants et 

respectueux du caractère rural et péri-urbain, 

o Maintenir et conforter l’attractivité des cœurs de 

bourg en préservant et en renforçant les 

commerces de proximité, les lieux de rencontre 

et espaces publics de qualité, 

o Préserver et valoriser l’agriculture ainsi que les 

circuits courts, 

o Identifier, préserver et valoriser le patrimoine 

naturel et bâti, 

o Protéger les sites naturels ainsi que la Trame 

Verte et Bleue, 

o Protéger et restaurer les éléments naturels 

supports de la biodiversité locale en lien avec la 

lutte contre les ruissellements, 

o Concilier le développement avec la ressource en 

eau, 

o Assurer une répartition équilibrée de l’habitat, 

o Favoriser le développement structuré des 

énergies renouvelables, 

3) En matière d’Habitat, afin de répondre aux 

attentes des habitants et afin d’anticiper les 

besoins en espaces publics, commerces et 

services notamment en centre-bourg :  

o Conforter les différentes formes d’habitat dans 

leurs particularités anciennes et récentes, 

o Permettre l’adaptation des logements aux 

différents âges de la vie, 

o Prendre en compte les risques d’étalement de 

l’habitat (gestion du risque et salubrité), 

o Maintenir le patrimoine traditionnel tout en 

permettant d’autres formes d’architecture 
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moderne et environnementale ainsi que 

différentes formes de construction urbaine, 

o Permettre la réalisation des constructions en 

fonction des capacités (réseaux, foncier), 

o Valoriser le bâti agricole ancien tout en prenant 

en compte le maintien de l’agriculture, 

o Maintenir les éléments paysagers forts lors des 

projets de constructions (fossé, talus haies…), 

o Prendre en compte la gestion des eaux pluviales 

dans les projets d’aménagement afin de ne pas 

rendre vulnérable les paysages environnants, 

4)La mobilité est un vecteur de développement 

dans une partie du territoire proche des zones 

urbaines voisines. Il convient néanmoins de la 

renforcer dans le reste du territoire afin de 

répondre aux attentes et faiblesses du maillage 

actuel : 

o S’appuyer sur les orientations des documents 

supérieurs et notamment du Scot, 

o Développer les maillages internes et en 

connexion avec les territoires voisins, 

o Amener les usagers à la multimodalité en 

s’appuyant sur des pôles relais existants ou à 

créer, 

o Obtenir un meilleur accès vers les services 

publics et offrir à toute la population une 

meilleure mobilité correspondant à ses attentes et 

permettant de lutter contre l’isolement, 

o Conforter le maillage des transports en commun 

en lien avec les mobilités douces (quotidiennes 

ou touristiques), 

o Favoriser les aménagements apaisés des voies de 

circulation en lien avec les gestionnaires 

compétents, 

o Permettre le développement de la mobilité 

électrique et encourager les solutions 

alternatives, 
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o Favoriser le développement des nouvelles 

technologies de communication limitant ainsi le 

déplacement des usagers, 

La méthode de travail avec les élus est basée sur 

de nombreuses rencontres sur l’ensemble des 

thématiques dont celles liées à l’Environnement. 

Le PLUi va être élaboré en même temps que 

d’autres études liées à l’Environnement dont le 

PCAET. 

Le territoire appartient pour partie au Parc 

Naturel des boucles de la Seine Normande, 

présente plusieurs sites NATURA 2000 et 

RAMSAR pour les zones humides notamment 

situées sur la commune de Sainte-Opportune-la-

Mare. 

La Vallée de Seine qui borde le territoire est un 

atout majeur à la fois en terme environnemental 

et en termes de stratégie d’un développement 

vers le autres territoires et respectueux du Cadre 

paysager 

La CCRS a donc mis en priorité le volet 

environnemental dans l’élaboration de son PLUi 

et de ce fait sollicite une aide financière sur ce 

volet  

Partenaires VE2A  

Coût prévisionnel  Enveloppe du marché estimée à 229 880 €HT 

pour le PLUi  

Dont la spécialisation environnementale à 

hauteur de 29 500€HT correspondant à la 

prestation du Bureau d’études THEMA 

Environnement ainsi qu’une estimation du volet 

environnemental à hauteur de 50 000€HT 

Soit un total estimé à 79 500€HT  

Plan de financement A définir  

Autofinancement : à définir en fonction   

Calendrier Démarrage des études en septembre 2021/ Durée 

totale de l’opération sur 4 ans  

Indicateurs d’évaluation proposés Document PLUi  
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Fiche Action – Poste d’Animation « MARE » 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.1  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Description de l’action  

La Communauté de communes Roumois Seine 

souhaite développer des actions en faveur de la 

réhabilitation et de la restauration des mares de 

son territoire. Elle aspire également à étudier leur 

répartition et développer les réseaux structurants 

associés pour assurer les échanges faunistiques et 

améliorer les trames verte et bleue. 

A ce titre, elle envisage de développer du temps 

d’animation pour assurer les missions liées à 

l’étude générale du patrimoine « mare » sur le 

territoire et l’étude de faisabilité pour la mise en 

place d’un programme de restauration de mares 

Missions attendues : 

- Elaboration d'une stratégie d'actions sur les 

mares du territoire 

- Recensement des programmes et études 

existantes 

- Recensement des mares du territoire 

- Etablissement des fiches descriptives des mares 

du territoire (en précisant l'usage) 

Travail en partenariat avec les différents acteurs 

du territoire (PnrBSN, CEN, ...) 

- Mise en place d'un programme de suivi 

écologique (inventaires), notamment sur les 

mares déjà réhabilitées 

- Gestion et entretien des mares 

- Mise en place d'un programme de réhabilitation 
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- Développer les échanges et le partage de 

données avec les partenaires - travail en 

partenariat avec PnrBSN (méthodologies) 

- Développer la communication et la 

sensibilisation (valorisation des connaissances) 

Partenaires Partenaire technique : Parc naturel régional des 

Boucles de la Seine Normande, Conservatoire 

d’espaces naturels Normandie 

 

Coût prévisionnel  Le coût prévisionnel de l’action est estimé à 

150 000€HT pour une période de trois ans. 

Plan de financement  

Plan de financement non finalisé 

Agence de l’Eau Seine Normandie : Taux de 

participation restant à préciser (80% attendus, ou 

40% si prise en compte de l’intérêt hydraulique 

des mares) 

Autofinancement : complément 

 

Calendrier  

Début 2022 : dès validation de l’action, 

inscription du montant correspondant au budget, 

et accord des financements. 

 
Indicateurs d’évaluation proposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rapport sur mares du territoire présentant 

l'historique des études et programmes déjà 

réalisées, 

- Nombre de mares identifiées/diagnostiquées 

(publiques/privées), 

- Nombre de mares faisant l'objet d'une fiche 

descriptive, 

- Rapports de suivi écologique, 

- Indicateurs liés aux espèces patrimoniales 

présentes sur le territoire, 

- Nombre de mares ayant fait l'objet d'une 

intervention (gestion, entretien, conseil, ...) 

- Outils de communication développés, 

- Nombre et nature des interventions de 

sensibilisation auprès des publics (écoles, 

communes, habitants) 
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Fiche Action – Programme de Réhabilitation de 20 Mares 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Description de l’action  

La Communauté de communes Roumois Seine 

souhaite développer des actions en faveur de la 

réhabilitation et de la restauration des mares de 

son territoire. Elle aspire également à étudier leur 

répartition et développer les réseaux structurants 

associés pour assurer les échanges faunistiques et 

améliorer les trames verte et bleue. 

A ce titre, elle souhaite développer un programme 

de réhabilitation de mares publiques suivant un 

cahier des charges basé sur la biodiversité, 

l'aspect paysager et leur rôle hydraulique.  

Le programme (de l’étude de définition à la 

réalisation des travaux) a été prévu sur une 

période de 3 ans et le nombre de mares envisagé 

a été fixé à 20. 

 

Partenaires  

Partenaire technique : Parc naturel régional des 

Boucles de la Seine Normande, Conservatoire 

d’espaces naturels Normandie 

 

Coût prévisionnel   

Le coût prévisionnel de l’action est estimé à 

220 000 € HT pour 20 mares 

 

- Etude de définition : 20 000 € HT 

- Analyse faunistique et floristique 15 000 € 

HT 
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- Analyse des sédiments : 7 500 € HT 

- Etudes réglementaires : 7 500 € HT 

- Maîtrise d'œuvre (conception-réalisation) : 

20 000 € HT 

- Travaux : 150 000 € HT. 

Plan de financement  

Plan de financement non finalisé 

Agence de l’Eau Seine Normandie : Taux de 

participation restant à préciser (80% attendus ou 

40% si prédominance du volet hydraulique 

retenue) 

Autofinancement : complément 

Calendrier  

Début 2023 : dès validation de l’action, 

inscription du montant correspondant au budget, 

et accord des financements. 

- 2023 Etude de définition  

- 2023 : Analyse faunistique et floristique  

- 2023 : Analyse des sédiments 

- 2023 : Etudes réglementaires 

- 2024 : Maîtrise d'œuvre (conception-

réalisation) 

- 2024 : Travaux 

 

Indicateurs d’évaluation proposés 

 

 

 

- Nombre de mares réhabilitées, 

- Indicateurs liés aux travaux de restauration des 

mares 

- Nombre de réseaux maintenus et créés. 

- Capacité hydraulique des ouvrages (volumes de 

stockage temporaire) 
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1.1 
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Fiche action/projet : Valorisation des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) : Moulin Amour, 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine 

est propriétaire de terrains classés Espaces 

Naturels Sensibles par le Conservatoires des 

Espaces Naturels de Haute-Normandie. Cette 

surface de 2.8 hectares est située sur le site du 

Moulin Amour à St Ouen de Pontcheuil.  

 

Ce classement nécessite une gestion différenciée 

de cet espace humide. Une notice sommaire de 

gestion a été réalisée en 2015. Dans un 1er 

temps, Il est nécessaire d’élaborer sur cette base 

un plan de gestion de cet espace.  
Dans un 2nd temps, l’application des 

préconisations doit être réalisée avec du 

personnel formé et qualifié.  

 
Partenaires  

Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute 

Normandie  

Département de l’Eure  

AESN  

 

Coût prévisionnel   

Elaboration du plan de gestion : 5 000€HT 
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Gestion des ENS : 2 ETP 70 000€ chargé 

 

Action de communication : 5000€HT  

Soit un totale de 80 000€HT 

 

Plan de financement  

AESN : à définir  

Conseil Départemental 27 

 

Calendrier Elaboration du plan de gestion : 2021/2022 

 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Plan de gestion  
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Fiche Action – Actualisation Etude Hydraulique du Bassin 

Versant du Fay (Bouquetot – Bourg Achard) 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.2  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Description de l’action  

De nombreux dysfonctionnements hydrauliques 

ont été recensés au niveau du bassin versant du 

Fay, sur les communes de Bouquetot et de Bourg-

Achard. 

Une étude hydraulique a été menée en 2001 pour 

proposer des solutions pérennes à ces problèmes. 

L’objectif de cette étude était la préservation des 

biens et des personnes contre les inondations mais 

aussi la protection de la ressource en eau. 

Le programme prévoit la mise en place de 23 

aménagements pour un volume total de stockage 

temporaire de 44 000 m3 et un montant de 

travaux estimé à 1 7000 000 €TTC (hors foncier). 

Cette étude a été complétée en 2005 par une étude 

de maîtrise d’œuvre puis par la réalisation en 

2011 des dossiers réglementaires (Déclaration 

Utilité Publique, Déclaration Intérêt Général et 

Dossier Loi sur l’Eau). 

Les arrêtés préfectoraux délivrés en février 2014 

ont été prorogés jusqu’en février 2024. 

D’importants problèmes liés à l’acquisition du 

foncier nécessaire à la mise en œuvre du 
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programme d’aménagement ont été rencontrés et 

persistent à ce jour. 

Afin d’avancer sur de programme, la 

Communauté de communes Roumois Seine 

souhaite travailler sur les points de blocage. 

Néanmoins, compte tenu de la date de réalisation 

de l’étude initiale (2001), une actualisation parait 

indispensable pour confirmer les paramètres 

initiaux de l’étude (parcellaire, occupation du sol, 

taux de protection attendus…) mais aussi intégrer 

les évolutions en termes d’aménagement du 

territoire (voie de contournement de Bourg 

Achard). 

Partenaires  

Partenaire technique : AREAS 

 

Coût prévisionnel  Le coût prévisionnel de l’actualisation de l’étude 

hydraulique du bassin versant du Fay est évalué à 

35 000.00 €HT  

Plan de financement  

Plan de financement non défini 

Département de l’Eure : Taux de participation 

non précisé 

Agence de l’Eau Seine Normandie : Taux de 

participation non précisé 

Autofinancement : complément 

 

Calendrier Date de début de l’étude : dès validation du 

programme d’étude, inscription du montant 

correspondant au budget, et accord des 

financeurs. 

Durée estimée de l’étude : 6 mois 

Indicateurs d’évaluation proposés Surface de BV, nombre d’habitations protégées, 

linéaire de voirie protégées 

Nombre de bétoires protégées 
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Fiche Action – Berges de Seine : Plan d’Entretien et de 

Gestion Différenciée 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.2 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Description de l’action  

La Communauté de communes Roumois Seine 

dispose d’environ 23 km de linéaires de berges de 

Seine répartis sur 8 communes. 

 

Afin de préserver l’intégrité des ouvrages 

d’origine anthropique et d’assurer un suivi des 

digues naturelles, un programme d’entretien et de 

gestion différenciée est envisagé comprenant 

notamment 

- le traitement particulier des Espèces végétales 

Exotiques Envahissantes, 

-l’utilisation de techniques alternatives aux 

produits phytosanitaires, 

- la gestion des strates ligneuses et herbacées. 

 

 

Partenaires  

Partenaire : Syndicat Mixte de Gestion de la 

Seine Normande, Département de la Seine 

Maritime dans le cadre de la convention 

Fesneau, HAROPA Port 

 

Coût prévisionnel   
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Le coût prévisionnel du plan d’entretien est 

estimé à 70 000 € HT par an sur l’ensemble du 

linéaire 

 

 

Plan de financement  

Autofinancement : 100% 

 

Calendrier  

2021/2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Linéaire de berges entretenu 

Linéaire d’Espèces Exotiques Envahissantes 

traité. 

 

  

  

 

  



 
 
 
 
 
 

 

69 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche Action – Etude préalable aux Etudes De Dangers des 

berges de Seine : Classement des ouvrages (Caumont) 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.2  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Description de l’action  

Depuis le décret « digues » du 12 mai 2015, les 

digues doivent être intégrées à des Systèmes 

d’Endiguement, ceux-ci relevant de la 

compétence des EPCI-FP au titre de la GEMAPI 

(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations). 

Cette intégration doit se faire d’ici le 1er janvier 

2023. Dans le cas contraire, ces ouvrages 

perdraient leur statut de digues au titre de la loi 

sur l’eau. 

 

Cette reconnaissance en Système d’Endiguement 

implique un engagement de résultats pour les 

EPCI-FP sur un niveau de protection contre les 

inondations à assurer.  

 

L’atteinte de cet objectif passe par des dépenses 

d’études préalables et obligatoires et de travaux 

de mise à niveau et de gestion courante, à terme 

supportées par le futur Syndicat Mixte de Gestion 

de la Seine Normande (SMGSN). 

 

La digue de Caumont n’est pas classée 

actuellement au titre du décret du 12 mai 2015 ; 

néanmoins, compte tenu des enjeux en présence 
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(habitations menacées d’inondation par 

débordement de la Seine, présence d’une route 

départementale d’intérêt « stratégique ») et de sa 

situation entre deux tronçons actuellement classés 

(La Bouille et Mauny), il est envisagé d’intégrer 

cette digue à l’étude préalable aux Etudes De 

Dangers 

 

 
Partenaires  

Partenaire : Syndicat Mixte de Gestion de la 

Seine Normande, Département de la Seine 

Maritime dans le cadre de la convention 

Fesneau, HAROPA Port 

 

Coût prévisionnel   

Le coût prévisionnel de l’étude est estimé à 

100 000 € HT 

 

 
Plan de financement  

Autofinancement : 100% 

 

Calendrier  

2021/2022 

 
Indicateurs d’évaluation proposés Rapport d’étude, Linéaires de digues classées  

 

  

  

 

  



 
 
 
 
 
 

 

71 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche Action – Pose de Clapets Anti-Retour sur les 

Lumières des Murettes sur une Digue de Seine (Mauny) 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.2 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Description de l’action  

Sur le linéaire de la commune de Mauny bordant 

la Seine, des murettes sont présentes en partie 

haute de perré pour augmenter le niveau de 

protection contre les crues. 

 

Afin de faciliter l’évacuation des eaux pluviales 

issues du ruissellement sur la chaussée et des 

volumes issus des débordements lors des crues, 

des ouvertures appelées « lumières » sont 

présentes en pied d’ouvrage. 

 

La commune a sollicité la Communauté de 

communes Roumois Seine pour poser des clapets 

anti-retour sur ces lumières pour limiter les 

incursions d’eau lors des crues, tout en 

permettant l’évacuation des volumes de surverse. 

 

Une étude d’avant-projet a permis d’aboutir à 

une solution technique ainsi qu’à une estimation 

prévisionnelle des travaux. 

 

Le linéaire de digue concerné représente 2.2km 

et 135 lumières ont été recensées.  
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La solution envisagée consiste en la réalisation et 

la pose de clapets rectangulaires (0.40 m x 0.20 

m) sur l’ensemble des lumières. 

 

 
Partenaires  

Partenariat technique : Département de la Seine-

Maritime dans le cadre d’une convention 

Fesneau,  

 

 

Coût prévisionnel  Le coût prévisionnel des travaux est évalué à 

83 655.00 €HT se décomposant comme suit :  

 

- Installation de chantier : 2 000.00 € HT 

- Frais d’études : 1 500.00 € HT 

- Plan d’Assurance Qualité et PPSPS : 

500.00 € HT 

- Dossier des ouvrages exécutés : 500.00 € 

HT 

- Préparation des surfaces de support : 4 

050.00 € HT 

- Fourniture et pose des clapets anti-retours : 

67 500.00 € HT 

- Aléas (10%) : 7 605.00 € HT 

 

 
Plan de financement  

Autofinancement 100% :  

 

 

Calendrier  

Date de début des travaux : 2022 / dès validation 

du programme de travaux et inscription des 

montants correspondants au budget. 

 

Durée estimée des travaux : 6 mois 

 
Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de clapets anti-retour mis en place 
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Fiche action/ projet – Travaux Aménagements 

Hydrauliques Ponctuels 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.2 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

(EPCI) 

Description de l’action  

La communauté de communes Roumois Seine est 

confrontée à des dysfonctionnements 

hydrauliques majeurs sur de nombreux hameaux 

de son territoire. Les bassins versants associés à 

ces secteurs sont relativement limités en termes 

de surface. 

 

Pour trouver une solution pérenne à ces 

problèmes hydrauliques, la Communauté de 

communes a missionné un prestataire pour 

effectuer une étude devant conduire après analyse 

du contexte et des dysfonctionnements, à des 

propositions d’aménagement pour remédier à ces 

difficultés. 

 

Le rendu de l’étude a été effectué le 07 mai 2021. 

 

Les conclusions de l’étude prévoient un 

programme d’action composé de 9 ouvrages et 

travaux connexes pour un montant prévisionnel 

d’environ 700 000.00 €HT. A ces coûts de 

travaux viennent s’ajouter notamment les coûts 

d’acquisitions foncières, en plus des études 

préalables (maîtrise d’œuvre, dossier 

réglementaire, frais d’enquête, …)  
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Partenaires  

 

 

Coût prévisionnel  Le coût prévisionnel du programme 

d’aménagement est évalué à 788 000.00 €HT se 

décomposant comme suit :  

 

- Voiscreville : Talus de protection, noue et 

canalisation d’évacuation : 30 000.00 € HT 

- Caumont : Barrage enherbé et talus/noue : 

70 000.00 € HT 

- Bourg Achard : Bassin enherbé : 60 000.00 

€ HT 

- La Haye Aubrée 1 : Curage de fossé : 2 

000.00 € HT 

- La Haye Aubrée 2 : Avaloirs, bande 

enherbée et fascines : 8 000.00 € HT 

- La Haye Aubrée 3 : Talus, agrandissement 

de la mare et canalisation d’évacuation : 30 

000.00 € HT 

- Hauville 1 : Talus de protection, noues 

d’évacuation et canalisation d’évacuation : 

80 000.00 € HT 

- Flancourt-Crescy-en-Roumois 1 : Barrage 

enherbé : 200 000.00 €HT 

- Flancourt-Crescy-en-Roumois 2 : 

Agrandissement du bassin et zone 

inondable : 80 000.00 €HT 

- Hauville 2 : Mare tampon, noues à redents 

et agrandissement d’une mare tampon : 

120 000.00 €HT 

 

 

Acquisitions foncières : 40 000.00 €HT 

 

Etudes préalables (maîtrise d’œuvre, dossier 

réglementaire, frais d’enquête) 10% : 68 000.00 

€HT 
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Plan de financement  

Plan de financement non défini 

 

Département de l’Eure : Taux de participation 

non précisé 

 

Agence de l’Eau Seine Normandie : Taux de 

participation non précisé 

 

Autofinancement : complément 

 

 

Calendrier  

Date de début des travaux : dès validation du 

programme de travaux, inscription des montants 

correspondants au budget, acquisition du foncier 

et obtention de toutes les autorisations 

réglementaires. 

 

Calendrier prévisionnel :  

Acquisitions foncières : 2ème semestre 2021 

Maîtrise d’œuvre : 1er semestre 2022 

Dossiers réglementaires : 2ème semestre 2022 

Travaux : 2022/2023 

 

Durée estimée des travaux : 6 mois 

 

 
Indicateurs d’évaluation proposés Surface de BV, nombre d’habitations protégées, 

linéaire de voirie protégé 
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Fiche action/projet : Rénovation de l’Ecole Primaire 

CRTE Grand Bourgtheroulde 

Orientation stratégique n° Aménagement du territoire, s’engager dans la 

rénovation énergétique, réduire sa 

consommation énergétique 

Action n° 6 

Maître d’ouvrage  Commune de Grand Bourgtheroulde 

Collectivité territoriale 

Description de l’action 2ème phase de rénovation énergétique de l’école 

primaire de 14 classes, une bibliothèque et 4 

ateliers 

Partenaires Communauté de communes Roumois seine 

Département de l’Eure 

Région  

Contrat de territoire 

Coût prévisionnel  600 000 hors taxe.  

Plan de financement DETR 

Département 

Ministère de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales 

Banque des territoires 

DSIL : 216 669 (notification reçue) 

Calendrier 2ème trimestre 2021 : diagnostic énergétique 

2ème semestre 2021 :  

Lancement appel d’offres pour retenir le maître 

d’œuvre mi-septembre 2021 

Novembre-décembre 2021 : études- projet  

2022-2023 : travaux en 2 phases 

Indicateurs d’évaluation proposés Index de consommation d’électricité et gaz 
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Fiche action/projet : Changement des Radiateurs de la 

Salle Communale 

CRTE Saint Aubin sur Quillebeuf 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 7 

Maître d’ouvrage   

Saint Aubin sur Quillebeuf 

 

Description de l’action Changement des radiateurs de la salle 

communale 

 

 

Partenaires  

 

 

Coût prévisionnel   

30 000 euros 

 

Plan de financement DETR 

Autofinancement 

Crédit 

 

 

Calendrier  

2025 

 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Construction d'un Bâtiment 

Ecologique pour la Nouvelle Mairie de Cauverville 

CRTE Cauverville en Roumois  

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Cauverville en Roumois 

Description de l’action  

Dotés d’une mairie de 12m², sans sanitaires ni 

point d’eau, le Conseil étant composé de 11 

membres à laquelle s’ajoute la secrétaire, 

l’espace est trop exigu pour recevoir du public et 

répondre aux normes sanitaires. Notre projet 

serait des locaux écologiques tels que 

récupération d’eau pour sanitaires, panneaux 

photovoltaïques pour autonomie électrique, 

isolation ossature bois, laine de roche…  

 

Partenaires  

Architecte : Maître d’œuvre en discussion 

 

Coût prévisionnel  Travaux : 3100 000 € 

 Frais annexes : 65 000 € (Géomètre, études, 

coordonnateur, honoraires, bureau de contrôle)  

Total : 375 000 € HT 

 

Plan de financement - Plan de relance - Fonds européens - Régions - 

Département - DETR 

 

Calendrier Dépôt du permis de construire en 2021 Appel 

d’offres en 2022 Réception en 2023 

 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet :  

Construction d’un Nouveau  

Centre Technique 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Dans le cadre de la réhabilitation d’une friche 

urbaine en plein centre bourg intégrant le centre 

technique communal, une maison en abandon et 

un garage non exploité, la commune doit réfléchir 

à l’implantation de son nouveau centre technique 

municipal sur une autre parcelle plus adaptée à ce 

type d’activité. 

 

L’actuel bâtiment municipal n’est plus aux 

normes que ce soit par rapport à la superficie 

d’accueil des agents techniques, le nombre de 

sanitaires ou le stockage du matériel et des 

véhicules. 

 

Ainsi, ce nouveau centre technique, à haute 

qualité environnementale, sur un terrain 

communal pourra accueillir environ 15 agents et 

permettre le stationnement du parc automobile de 

la commune et des visiteurs. Un meilleur confort 

de travail est également recherché au profit des 

équipes. 

 

Il est notamment prévu un système de 

récupération d’eau pluviales de nature à 
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économiser l’eau lors des travaux d’arrosage du 

service technique. 
 

Partenaires La communauté de communes Roumois seine est 

sollicitée dans le cadre du CRTE. 

 

Une maitrise d’œuvre doit être retenue pour ce 

projet suite à une prochaine consultation. 

Coût prévisionnel  Les dépenses d’investissement sont estimées à 

700 000 € HT. Elles sont et seront inscrites au 

budget principal de la commune sur 2021, 2022 

et 2023. 

 

Plan de financement Les études et travaux seront étalés sur trois ans en 

2021 (pour les études), 2022 et 2023 (pour les 

travaux.) 

 

La commune auto financera les travaux, 

déduction faite des subventions de droit commun 

sollicitées, que ce soit via la DETR ou la DSIL. 

Le plan de relance est également mobilisé à ce 

titre. 

 

Calendrier Lancement de la consultation pour un contrat de 

maitrise d’œuvre en juillet 2021. 

La consultation des entreprises sera lancée en 

2022 suite à la réception des notifications des 

subventions. 

Les travaux sont envisagés en 2022. 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action 

Construction et Rénovation d’Equipements Sportifs – 

Rénovation Thermique de Bâtiments Publics 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n°3 1.3 
Action n°9  

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine  

Description de l’action Les équipements sportifs participent au 

développement et à la qualité de la pratique, tant 

compétitive que de loisir. Ils jouent par ailleurs, 

un rôle essentiel dans les domaines de 

l’enseignement, l’insertion, de la santé et de la 

prévention, de la vie du territoire et plus 

généralement de la cohésion sociale. La CCRS 

dispose déjà d’un certain nombre d’équipements 

sportifs (gymnases, terrains de football, rugby 

etc…). Certains de ces équipements (gymnases) 

auraient besoin d’être rénovés. Et également des 

vestiaires des terrains de football. Par ailleurs, de 

nouveaux équipements pourraient venir 

compléter l’offre existante, à savoir la 

construction de terrains de tennis couverts, un 

nouveau complexe sportif avec l’arrivée du lycée, 

l’extension de vestiaires existants et la création de 

terrains synthétiques de football.  

Partenaires Les communes, associations sportives, Agence 

nationale du sport, fédérations sportives. 

Coût prévisionnel   

Plan de financement  

Calendrier 2024-2026 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Création du Centre Bourg de Saint 

Pierre Des Fleurs 

CRTE Saint Pierre des Fleurs 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 3 

Maître d’ouvrage  COMMUNE DE SAINT PIERRE DES FLEURS 

Maître d’ouvrage  COMMUNE DE SAINT PIERRE DES FLEURS 

Description de l’action La commune de Saint Pierre des Fleurs (1614 ha) fait partie de 

la communauté de communes ROUMOIS SEINE. Elle a été 

identifiée comme : - Pôle relais au SCOT du Roumois (Schéma 

de cohérence Territoriale du Pays du Roumois) pour ses 

nombreux commerces et services générant de l’emploi. - 

Centralité Euroise au plan départemental de soutien à la 

redynamisation en juin 2018. La création d’un centre bourg 

développerait une accessibilité évidente à la vingtaine de 

commerces, services et équipements pour toute la population. 

En effet ce serait un trait d’union entre tous les lotissements et 

le centre commercial, les services, les écoles, les équipements 

sportifs et l’administration. La commune est traversée par la 

route départementale 840 à circulation dense formant un 

carrefour atypique avec la RD 26, le foncier du futur centre 

bourg a une position intéressante pour permettre la sécurisation 

des cheminements piétons. Identité et attractivité du territoire : 

Saint Pierre des Fleurs, c’est la ville à la campagne ! La volonté 

de garder cet esprit « campagne » et d’avoir les avantages de la 

ville est très présent. L’urbanisation dense du village, et par sa 

configuration concentrée en lotissements, permet aux Saint 

Pierrais ainsi qu’aux habitants des villages voisins de profiter 

facilement des commerces et services existants, en automobile, 

à vélo ou à pied. Le territoire de Saint Pierre des Fleurs attire de 

nouvelles familles par son attractivité, soit par l’achat d’une 

maison existante, soit par la construction d’une nouvelle 

habitation en accession à la propriété, soit par la location d’un 
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logement à loyer modéré. Un parc de logements locatifs est 

proposé, qui s’avère insuffisant au regard du nombre des 

demandes. Une nouvelle école a vu le jour début 2021 avec la 

réhabilitation de la partie existante et l’extension rendue 

nécessaire par l’évolution sans cesse à la hausse du nombre 

d’enfants. Le dynamisme associatif attire les Saint-Pierrais 

ainsi que les habitants des communes voisines. Le magasin 

INTERMARCHE a réalisé une extension de sa surface de vente 

en 2017. Les résidents secondaires de la vallée de l’Oison sont 

une clientèle non négligeable pour les commerçants de la zone 

commerciale. Les travaux d’extension du collège de La 

Saussaye, et le projet des communes de Saint Pierre des Fleurs 

et de La Saussaye pour la création d’une piste cyclable le 

desservant, sont d’autant d’attractivités que les Saint Pierrais 

recherchent. Le circuit de piste cyclable desservira le collège de 

La Saussaye et la zone artisanale de Thuit-Anger dans un sens, 

de l’autre le pôle commercial de Saint Pierre des Fleurs. Il est 

recherché des moyens de déplacements doux au sein du village 

et accessibles aux autres communes dans le cadre de la 

préservation de l’environnement. Actuellement, l’accessibilité 

aux commerces et services se fait par la RD 840 ou par le 

Chemin des Forrieres. Ces dessertes ne sont pas satisfaisantes, 

dangerosité pour l’une, manque d’aménagement pour l’autre. 

Force est de constater qu’il y a nécessité de créer un véritable 

espace de vie central permettant l’accessibilité aux commerces 

et services en toute quiétude. C’est pourquoi, la municipalité 

envisage la création d’un véritable centre bourg dont le 

territoire de Saint Pierre des Fleurs est actuellement totalement 

dépourvu : comprenant : - Des aménagements d’accessibilité 

aux commerces et services (espace de coworking). - Un lieu 

central de vie où rencontres intergénérationnelles et/ou 

associatives peuvent s’articuler - Des constructions en 

accession à la propriété et/ou en un parc de logements locatifs, 

sont à l’étude. - - Des liaisons douces pour articuler les 

différents axes du futur projet et une requalification sécuritaire 

de la RD 840. 

Partenaires Par convention avec l’Etablissement Public Foncier de 

Normandie, la commune a fait porter des terrains, afin de les 

réserver pour la création du centre bourg. Ce sont quelques 14 

461 m² de terrains situés en plein cœur du village et à proximité 

des commerces et services qui sont destinés aux futurs 

aménagements du centre bourg. Cette superficie est classée en 
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zone constructible et les futurs aménagements et constructions 

viendront combler « une dent creuse », sans réduire les surfaces 

agricoles (selon plan ci-joint) La commune a conventionné avec 

l’EPFN pour réaliser une étude « Flash » qui l’aidera dans la 

faisabilité du projet sur les volets urbain, technique, 

économique et financier. Par convention avec le Conseil 

d’Architecture et d’Urbanisme de l’Eure, la commune s’est fait 

accompagner pour mener une réflexion préalable à la 

réalisation du futur centre bourg. Le CAUE a proposé aux élus 

des ateliers de travail participatifs depuis juin 2017 pour aboutir 

aux orientations dont les thèmes sont les suivants : - Les 

objectifs - La lecture de territoire - La lecture de site - La 

synthèse de l’atelier participatif prospectif - Le passage à 

l’opérationnel Il a bien sûr été évoqué l’aménagement du centre 

bourg, mais aussi l’articulation du maillage des liaisons douces. 

Il sera nécessaire de recruter un Assistant à Maitrise d’Ouvrage 

et un architecte urbaniste Maître d’Œuvre pour la réalisation du 

projet. Le plan Topographique des terrains a été réalisé en mai 

2021 par un cabinet de géomètres. Des démolitions de 

bâtiments vétustes ont été réalisés par la commune pour assurer 

la sécurité publique (à la demande de l’EPFN). 

Coût prévisionnel  Etudes : à définir Démolition de bâtiments vétustes :21 000 

€HT Rachat de terrain à l’EPFN : 350 000 € HT Honoraires 

AMO et MO : 150 000 € HT Travaux : à définir Frais divers : 

à définir 

Plan de financement Le plan de financement reste à définir (projet actuellement en  

construction). 

Calendrier Etudes : commencées en 2017 (CAUE27) 

Portage foncier EPFN : de 2016 à 2025 

Plan topographique : réalisé en mai 2021 

Etude « Flash » EPFN : prévu en octobre 2021 

Recrutement AMO et MO : prévu à compter de 2022  

Rachat de terrains à l’EPFN : mars 2025 

Début des travaux : fin 2025/début 2026 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Développement Energies 

Renouvelables pour Chauffage Bâtiments (panneaux 

photovoltaïques, chaufferie bois, pompe à chaleur, …) 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.3  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine 

possède une quarantaine de bâtiments à 

destination multiple. Même si certains sont 

identifiés dans des opérations de rénovation 

énergétique spécifique, la CCRS souhaite 

proposer un mode de chauffage pour l’ensemble 

de ses bâtiments en cohérence avec sa politique 

d’économie d’énergie.  

Il est proposé d’étudier la mise en place de 

sources de production de chaleur différentes de 

celles actuellement utilisées (GAZ, électricité, 

Fioul).  

La mise en place de chaufferie bois, panneaux 

photovoltaïques, gestion technique centralisée 

(GTC) est un moyen évident de tenir cet objectif.  

 

Chaque bâtiment devra l’objet d’un audit de son 

système de production de chaleur et de 

ventilation afin de déterminer les aménagements 

possibles à réaliser.   

 

A travers le financement de cette étude, la 

Communauté de communes souhaite porter 

l’ensemble des travaux nécessaires pour garantir 
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une réduction des consommations tout en 

garantissant un meilleur confort et sécurité des 

usagers.  

 

L’opération sera décomposée de la manière 

suivante :  

- Phase 1 : Audit énergétique 

- Phase 2 : Mission de maîtrise d’œuvre  

- Phase 3 : Réalisation des travaux  
Partenaires La CCRS devra s’adjointe d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre ainsi qu’un bureau d’études 

spécialisé dans la rénovation énergétique des 

bâtiments. Une réflexion sera également menée 

pour l’obtention de CEE.  

Coût prévisionnel  Audit énergétique : 40 000€HT 

Maîtrise d’œuvre : à définir 

Travaux : à définir  

 

Plan de financement Région : à définir 

Département : à définir 

Etat : à définir € 

CEE : Montant non défini 

Autofinancement : à définir  

Calendrier 2023/2028 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction de la consommation énergétique des 

bâtiments 
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Fiche action/projet : Isolation de la Mairie 

CRTE Boissey-Le-Chatel 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 7 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation Mairie Boissey-le-Châtel 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action La mairie dispose d’un grenier qui sert d’espace 

de stockage mais il n’y a aucune isolation.  

Il est nécessaire d’isoler la toiture et d’aménager 

les combles afin de pouvoir utiliser cet espace 

pour stocker les archives de la mairie.  

Partenaires  

Coût prévisionnel   

Plan de financement  

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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 Fiche action/projet : 

 Pérennisation du Hangar Communal 

CRTE Saint Aubin sur Quillebeuf 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 4 

Maître d’ouvrage  Saint Aubin sur Quillebeuf 

 

Description de l’action Pérennisation du hangar communal, bâtiment 

devenant vétuste et doit servir de stockage pour 

le matériel communal. 

 

Partenaires Non déterminé à ce jour 

Coût prévisionnel  20000€ 

Plan de financement DETR 

Fonds de Concours 

Calendrier 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/ projet : Réseau de Chaleur Renouvelable à 

Partir de la Géothermie 

CRTE Saint Ouen De Thouberville 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Saint Ouen de Thouberville 

Description de l’action Une concentration bâtiments chauffés au gaz qui 

peuvent être chauffés par un réseau de chaleur 

renouvelable 

La commune de Saint Ouen de Thouberville 

possède plusieurs bâtiments publics (3000 m²) 

avec une densité de consommation permettant la 

création d’un réseau de chaleur : Ecole Primaire, 

Ecole maternelle, salle des fêtes, Mairie. Une 

chaufferie gaz reliant déjà 3 bâtiments peut 

servir de chaufferie d’appoint/secours. Il y a par 

ailleurs dans le périmètre une structure multi-

accueil crèche garderie (Roumois Seine) qui 

pourrait être alimentée. Il y a en outre 5 

logements sociaux 2 logements communaux 

chauffés au gaz qui peuvent être raccordés. 

L’implantation d’un nouveau restaurant scolaire 

et d’un pôle santé privé avec des bâtiments neufs 

soumis à la RE 2020 offre la possibilité de les 

alimenter en basse température par un réseau de 

chaleur renouvelable.  

Consommation 1 100 MWh/an 

7 000 m² de bâtiment tertiaire et résidentiel 

chauffé 

Réseau de chaleur de 380 ML 

Pompe à chaleur géothermique 300 KW 

Champs de 25 sondes géothermique dans 

le sous-sol à 100 m de profondeur sur les 
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espaces verts et à proximité des 

bâtiments communaux et  

Economie 15% sur la facture de chauffage des 

bâtiments 

65% de la chaleur renouvelable 
Partenaires Pilotage du projet par Jean-Christophe BOCLET 

Maire adjoint aux finances et à la transition 

énergétique Ingénieur Thermicien avec 25 ans 

d’expériences 

Etude de faisabilité et qualification de la 

ressource géothermique prévue en 2021 

 

 

Coût prévisionnel  Création d’une régie communale de chaleur 

renouvelable avec budget de fonctionnement 

équilibré en recettes et en dépenses avec TVA 

réduite à 5,5% au lieu de 20% sur la chaleur 

fournie 

Montant prévisionnel du projet 1 200 000 euros 

HT à confirmer en étude de faisabilité pour le 

raccordement des 7000 m² 

Champs de sondes géothermique 380 000 euros 

Pompes à chaleur avec local 300 000 euros 

réseau de chaleur 290 000 euros 

sous stations 112 000 euros 

Etude et maîtrise d'œuvre 118 000 euros 

 
Plan de financement Demandes de subventions envisagées 

Fond chaleur de l’ADEME 30% soit 360 000 

euros 

Etat plan de relance ou DETR 40%à50% soit 

480 000 euros à 600 000 euros 

Région 10% soit 120 000 euros 

Autofinancement Saint Ouen de Thouberville 

10% à 20% 120 000 à 240 000 euros 

Calendrier Etudes de faisabilité deuxième semestre 2021 

Dossiers de subvention fin 2021 

Choix d’un maitre d’œuvre fin 2021 

Préparation des marchés 1er semestre 2023 

Début des travaux été 2022 
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Mise en service pour l’hiver 2023 ou un peu 

avant en fonction de la date de démarrage du 

nouveau restaurant scolaire 
Indicateurs d’évaluation proposés  

Emissions de CO2 évitées 120 TCO2 évitées par an 

Energie fossile évitée 650 MWhPCI/an 
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Fiche action/projet : Réfection de la Mairie et Petite Salle à 

Berville 

CRTE LES MONTS DU ROUMOIS 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 6 

Maître d’ouvrage  Mairie de LES MONTS DU ROUMOIS 

Description de l’action Réfection des deux bâtiments notamment refaire 

les entre-colombages des murs extérieurs afin 

d’améliorer l’isolation et de conserver le 

patrimoine. 

 

Partenaires Non déterminé à ce jour 

Coût prévisionnel  Chiffrage non déterminé à ce jour 

 

Plan de financement Chiffrage non déterminé à ce jour 

Calendrier 2022-2023 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Réfection et Rénovation d'une Salle 

de Classe 

CRTE Saint Aubin sur Quillebeuf 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 6 

Maître d’ouvrage  Saint Aubin sur Quillebeuf 

 

Description de l’action Réfection et rénovation d’une salle de classe à la 

suite d’une infiltration d’eau et d’humidité. 

 

Partenaires Non déterminé à ce jour 

Coût prévisionnel  25000€ 

Plan de financement DETR 

Autofinancement 

Calendrier 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet :  

Réhabilitation D’une Friche Urbaine  

Grande Rue 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action La commune est lauréate du programme « petites 

villes de demain ». A ce titre, différentes actions 

ont été identifiées notamment la requalification 

du centre bourg ou encore la réhabilitation d’une 

friche urbaine dans la rue principale. 

 

Le projet porte sur l’espace constitué par un 

garage désaffecté, une maison en état d’abandon 

et le centre technique inadapté aux besoins des 

agents municipaux, soit une superficie totale de 

2 147 m². 

 
Partenaires La communauté de communes Roumois seine est 

sollicitée dans le cadre du CRTE. La commune 

travaille également avec cet EPCI et l’Etat pour la 

mise en œuvre du programme « petites villes de 

demain ». 

 

Une étude de pré-faisabilité urbaine, technique et 

économique pour la reconversion du site est en 

cours avec l’EPFN. Les premiers axes de travail 

ont été dégagés. 
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Une convention d’accompagnement a aussi été 

conclue avec le CAUE dont les conclusions 

seront rendues courant novembre 2021. 

 

 

Coût prévisionnel  Les dépenses pluriannuelles d’investissement 

sont estimées à 1 700 000 € HT. Elles seront 

inscrites au budget principal de la commune de 

2021 à 2025. 

 

Plan de financement Les études et travaux seront étalés de 2021 à 

2025. 

 

La commune auto financera les travaux, 

déduction faite des subventions de droit commun 

qui seront sollicitées, que ce soit via la DETR ou 

la DSIL. 

 

Le plan de relance est également mobilisé à ce 

titre. 

La commune a sollicité les fonds friches en 

2021. 

Calendrier Les orientations du CAUE et de l’EPFN seront 

connues dès la fin d’année 2021. 

Les travaux seront lancés 01/01/22 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Réhabilitation Du Centre-Bourg de 

Bourneville-Sainte-Croix  

CRTE Bourneville Sainte Croix 

 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 5 

Maître d’ouvrage  Commune de Bourneville Sainte Croix 

Assistant du Maître d’ouvrage  Néant 

Description de l’action Réhabilitation du centre-bourg pour un meilleur partage de 

l’espace public (véhicules, stationnement, piétons, autres…) 

« Petite centralité », Bourneville Ste Croix propose une gamme de 

services complète en comparaison de sa taille.  

Il faut réorganiser le stationnement, créer une liaison douce tout 

en maintenant le dynamisme et l’attractivité du centre-bourg.  

 

 

Partenaires EPFN – CAUE 27 – APPUI 27 - PNRBSN 

Coût prévisionnel  A CHIFFRER 

 

Plan de financement ETAT (DETR) :  

REGION :  

LEADER 

COMMUNE : 

Calendrier A préciser   

2026 

 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action/projet : Réhabilitation et Réaffectation de 

l’Ecole  

CRTE Thénouville 

 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 2 annule et remplace le n°1  

Maître d’ouvrage  Commune de Thénouville 

 

Maître d’ouvrage   

Description de l’action Réhabilitation du logement locatif situé à 

l’ancienne l’école de Theillement (Thénouville), 

Cette dernière est désaffectée depuis la dernière 

rentrée scolaire, suite à la construction d’un 

nouveau groupe scolaire communal à Bosc 

Renoult (Thénouville).  

Ce logement locatif occupé et intégré à cette 

ancienne école est de 105M2. 

Ce logement loué est très vétuste et sans 

isolation thermique et sans chauffage depuis que 

la chaudière fuel commune avec l’ancienne 

école a rendu l’âme. 

Ce logement est un ancien presbytère datant du 

19 -ème siècle avec un certain caractère.  

Détail travaux : 

- remplacement chaudière fuel et changement 

mode de chauffage pour dissocier le chauffage 

du logement et de l’ancienne école.  

-isolation de l’ensemble du logement murs 

intérieurs et grenier. 

-reprise de l’ensemble des enduits et peintures 

-traitements des parties humides 
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-réfection complète de l’installation électrique 

plus aux normes   

-réfection salle de bain, plomberie et sanitaire du 

logement  

   

 

Partenaires  

Coût prévisionnel  84272 Euros TTC 

 

Plan de financement Financement mairie et subvention CRTE 

Calendrier Le démarrage des travaux doit être très rapide en 

raison de l’absence de chauffage.  

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Remise en Conformité du Bâtiment 

de la Maison des Associations 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action La maison des associations accueille les 

associations de la commune ainsi que les 

associations du territoire du Roumois. Sa capacité 

d’accueil est de 580 personnes au maximum. 

Elle est le principal lieu des manifestations 

culturelles et associatives mais également des 

conseils communautaires et assemblées 

générales. 

La centrale de traitement d’air actuelle a fait 

l’objet de multiples réparations pour un montant 

TTC de 3 606,08 €. Néanmoins, le changement 

du matériel est inévitable afin d’installer un 

modèle plus efficace et conforme aux 

prescriptions réglementaires en vigueur en 

matière d’extraction d’air. 

Le coût de ce matériel est estimé à 34 000 € HT. 

Partenaires Les partenaires envisagés sont la communauté de 

communes Roumois Seine au titre du 

financement CRTE. La commune sollicitera les 

fonds étatiques et départementaux en début 

d’année 2022. 

Coût prévisionnel  Les coûts sont inscrits en investissement au 

budget de la commune sur le budget 2022. 
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L’entretien du matériel sera affecté en 

fonctionnement sur les années suivantes. 

Plan de financement La commune subventionnera les dépenses restées 

à charge, déduction faite des différentes 

subventions. 

Calendrier Un dossier de consultation des entreprises sera 

rédigé en 2021. La mise en concurrence sera 

effectuée en 2022. 

La dépense sera inscrite sur le budget principal de 

la commune en 2022. 

Les travaux seront exécutés dès accord de 

subvention en 2022. 
Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/ projet : Isolation Intérieure et Extérieure de 

la Salle Communale Paul Oursel 

de Bourneville Sainte Croix 

CRTE Bourneville Sainte Croix 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 04 

Maître d’ouvrage  Commune de Bourneville-Sainte-Croix 

Assistant du Maître d’ouvrage  Néant 

Description de l’action • Rénovation énergétique des bâtiments communaux : 

 

Isolation intérieure et extérieure de la salle communale Paul 

Oursel – Bourneville-Sainte-Croix 

 

Vétusté du bâtiments, décollement des enduits. 

Absence d’isolation sur les murs et au niveau de la toiture 

Embellissement de la structure nécessaire. 

Maison des associations qui permet de maintenir le lien social 

dans la commune. 

  

Partenaires  

Coût prévisionnel  Chiffrage en cours de réalisation, prévu en 2022 

 

Plan de financement ETAT (DETR) :  

REGION :  

COMMUNE : 

Calendrier Devis pour 2022 

Réalisation souhaitée 2023/2024 

 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Economie d’énergies 

Préservation du bâti  
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Fiche action/projet : Rénovation du Bâtiment de la Mairie, 

Amélioration des Performances Thermiques, Esthétiques 

et Fonctionnelles 

 CRTE Saint Pierre Des Fleurs 

 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  SAINT PIERRE DES FLEURS 

 

Assistant du Maître d’ouvrage  Néant 

Description de l’action Projet de rénovation du bâtiment de la mairie, amélioration des 

performances thermiques, esthétiques et fonctionnelles. - Le 

réaménagement intérieur de l’accueil du public et du secrétariat 

permettra de meilleures fonctionnalités et de confidentialité. Un 

aménagement PMR des 2 blocs sanitaires est prévu. - Pour 

préserver le patrimoine communal, limiter les consommations 

d’énergie, et offrir un confort aux utilisateurs, des travaux 

d’isolation du bâtiment sont prévus : • Réhabilitation de la 

couverture • Pose de panneaux photovoltaïques dans le but 

d’autoconsommation et de limiter au plus bas les consommations 

électriques • Changement des menuiseries extérieures, faux 

plafonds, des luminaires et remise en conformité électrique, 

chaudière et radiateurs, revêtements de sols • Réalisation de 

l’isolation intérieure et extérieure • Rénovation des 2 blocs 

sanitaires avec accès PMR • Câblage informatique des salles non 

équipées pour bénéficier des nouvelles technologies informatiques 

et de communications • Travaux de peinture La commune de Saint 

Pierre des Fleurs a été définie comme pôle relais au SCOT du 

Roumois (Schéma de cohérence Territoriale du Pays du Roumois) 

pour ses nombreux commerces et services générant de l’emploi. 

L’administration représentée par la commune de Saint Pierre des 

Fleurs a son siège en mairie rue de Thuit-Anger. Afin de permettre 

l’accueil des administrés dans de bonnes conditions, de réhabiliter 
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le 2 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES 

TERRITOIRES bâtiment pour le rendre beaucoup mois 

énergivore qu’actuellement, de le moderniser avec installation de 

nouvelles technologies et les normes PMR en vigueur, il est 

nécessaire de procéder à des travaux. Le bâtiment de la mairie a 

été construit dans les années 1970 et a fait l’objet de plusieurs 

agrandissements successifs sans réflexion globale pour tenir 

compte des volets énergétique et ergonomique. A cette époque, les 

constructions étaient différentes de celles d’aujourd’hui quant aux 

normes thermiques, PMR et sécuritaires. Actuellement, le 

bâtiment de la mairie réunissant le secrétariat, les archives 

communales, les salles de réunions, est très énergivore comme 

l’indique le diagnostic énergétique : - Consommation électrique 

élevée - Bâtiment froid l’hiver et chaud l’été - Un ensemble 

d’éclairage d’une ancienne génération - L’espace d’accueil du 

public non fonctionnel et ne permettant pas la confidentialité - Des 

sanitaires ne correspondant plus aux normes actuelles et le 

manque d’équipement PMR - Du mobilier de bureau vieillissant et 

non fonctionnel - Des matériaux de revêtements muraux, de sols, 

de plafonds vieillissants qui ne sont plus aux normes en vigueur - 

Le manque d’équipement numérique dans certaines salles La 

municipalité prend conscience que la mairie, bâtiment public, 

patrimoine de la commune, doit être modernisé, et posséder les 

normes en vigueur relatives au développement durable : 

économies d’énergie, accessibilité, protection de la santé des 

utilisateurs. L’objectif attendu est d’offrir aux utilisateurs 

(administrés, élus et personnel) un cadre bâti de qualité, aux 

normes en vigueur, de procéder à des travaux pour rendre pérenne 

le bâtiment en étant respectueux de l’environnement et préserver 

les finances communales par les économies d’énergies 

engendrées. De plus, les salles seront toutes équipées de réseaux et 

d’équipements numériques pour répondre aux besoins actuels 

modernes de l’administration. Des panneaux photovoltaïques 

seront posés pour s’approcher d’une autoconsommation 

d’électricité du bâtiment. 

 

Partenaires L’architecte Maître d’œuvre retenu est M. Olivier LEROUX de 

l’agence BURAY à Bois Guillaume (76), accompagné d’un BET 

INGENIERIE et d’un BET fluides pour répondre à la pérennité de 

l’ouvrage à réaliser et aux problématiques thermiques du bâtiment. 

La commune assurera la maitrise d’ouvrage. 
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Coût prévisionnel  Le montant prévisionnel des travaux et de maitrise d’œuvre 

s’élève à 756 618 € HT (en phase APS approuvée par délibération 

du Conseil 3 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES 

TERRITOIRES Municipal en date du 18/02/2021) selon le détail 

ci-dessous : Etudes : 7 295 € HT Travaux : 657 000 € HT 

Honoraires MO : 84 753 € HT Frais divers : 7 570 € HT 

Plan de financement Financeurs : - L’Etat a notifié une subvention au titre de la DSIL 

2021 de 605 294 € - Le Département 27 a été sollicité pour 10 % 

complémentaire de subvention - La commune de SPDF prendra en 

charge le restant du coût HT en autofinancement + l’avance de la 

TVA récupérable par le FCTVA.  

 

Calendrier L’appel d’offres des entreprises sera lancé début septembre 2021 

La réalisation des travaux commencera en début d’année 2022 et 

est prévue de se terminer fin 2022. 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action/projet : Rénovation du Centre Bourg 

CRTE Grand Bourgtheroulde 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 3 

Maître d’ouvrage  Commune de Grand Bourgtheroulde 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Réaménagement du centre bourg, réfection de la 

place du marché de la Grande Rue (place aux 

mobilités douces, stationnements en second 

rang, liaison avec le parc et le 3ème lieu) 

Partenaires DETR 

Petites villes de demain 

Contrat de territoire 

Agence France Locale 

Coût prévisionnel  Etudes : 400 000 € hors taxe.  

travaux : 5 000 000 € HT 

Plan de financement DETR 

AESN 80% si désimperméabilisation  

Calendrier juillet 2021 : signature du marché de maîtrise 

d’œuvre 

2022 : études- projet 

2023-2026 : travaux en plusieurs phases 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Rénovation de l’Ecole Maternelle 

CRTE Grand Bourgtheroulde 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 7 

Maître d’ouvrage  Commune de Grand Bourgtheroulde 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Rénovation énergétique de l’école maternelle de 

6-7 classes, une bibliothèque 1 dortoir et 1-2 

salle(s) d’activités 

Partenaires Communauté de communes Roumois seine 

Département de l’Eure 

Région  

Contrat de territoire 

Coût prévisionnel  75 000 hors taxe.  

Plan de financement DETR 

Département 

Ministère de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales 

Banque des territoires 

Calendrier 2022 : études- projet  

2023 : travaux  

Indicateurs d’évaluation proposés Index de consommation d’électricité et gaz 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

107 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/projet : Rénovation Energétique du Gymnase 

de Boissey le Châtel   

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.3  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action Le gymnase Colette BESSON à Boissey le 

Châtel est un bâtiment de 1200m2 datant des 

années fin 90. Il dispose d'un chauffage gaz 

propane, mais l'absence d'isolation entraîne 

d'importantes déperditions. A travers le 

financement, la Communauté de communes 

souhaite porter l’ensemble des travaux 

nécessaires pour garantir une réduction des 

consommations tout en garantissant un meilleur 

confort des usagers. Un audit énergétique devra 

être réalisé afin de déterminer l’ensemble des 

travaux de rénovation nécessaires afin d’obtenir 

moins énergivore. 

 

 

L’opération sera décomposée de la manière 

suivante :  

- Phase 1 : Audit énergétique 

- Phase 2 : Mission de maîtrise d’œuvre  

- Phase 3 : Réalisation des travaux  
Partenaires La CCRS devra s’adjointe d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre ainsi qu’un bureau d’études 

spécialisé dans la rénovation énergétique des 

bâtiments. Une réflexion sera également menée 

pour l’obtention de CEE.  
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Coût prévisionnel  Audit énergétique : 2 000€HT 

Maîtrise d’œuvre : à définir 

Travaux : à définir  

 

Plan de financement Région : à définir 

Département : à définir 

Etat : à définir € 

CEE : Montant non défini 

Autofinancement : à définir  

Calendrier 2022/2024 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction de la consommation énergétique du 

bâtiment 
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Fiche action/projet : Rénovation Energétique du Gymnase 

de Routot  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

EPCI 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

EPCI 

Description de l’action Le gymnase de Routot est un bâtiment de 1200 

m2, datant des années 80, similaire dans sa 

forme à celui de Bourg-Achard.  

Il est identifié dès fin 2014 par la Communauté 

de Communes Roumois Nord, suite à une 

mission de conseil réalisée par EDF (absence 

d’isolation, sauf isolation partielle en sous 

toiture, chauffage électrique coûteux dans ces 

conditions et à 40% hors service). La 

problématique est renforcée depuis, par 

l’augmentation importante et régulière du cout 

du KWh électrique (20% entre 2013 et 2016).  

A travers le financement, la Communauté de 

communes souhaite porter l’ensemble des 

travaux nécessaires pour garantir une réduction 

de 60% des consommations tout en garantissant 

un meilleur confort des usagers.  

Partenaires La CCRS devra s’adjointe d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre ainsi qu’un bureau d’études 

spécialisé dans la rénovation énergétique des 

bâtiments. Une réflexion sera également menée 

pour l’obtention de CEE. 

Coût prévisionnel  Maîtrise d’œuvre : 24 000€  

Travaux : 346 100€ 
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Soit un total de 370 100€  

Plan de financement Région 30% : 111 030€  

Département : 10 % : 37 010€  

Etat : 40% : 148 040€  

CEE : à définir  

Autofinancement : à définir  

 

Calendrier 2022/2023 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction de la consommation énergétique  
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Fiche action/projet : Rénovation Energétique du Gymnase 

de Saint Pierre des Fleurs  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action Le gymnase GOMEZ à St Pierre des Fleurs 

est un bâtiment datant des années 1980. Il 

dispose d'un chauffage gaz, mais l'absence 

d'isolation entraîne d'importantes 

déperditions. A travers le financement, la 

Communauté de communes souhaite porter 

l’ensemble des travaux nécessaires pour 

garantir une réduction de 60% des 

consommations tout en garantissant un 

meilleur confort des usagers. D’après l’audit 

énergétique réalisé, l’ensemble des travaux 

de rénovation nécessaires pour atteindre cet 

objectif comprend :  

- Rénovation performante de l’enveloppe 

(murs, parois vitrées et faux plafonds)  

- Rénovation des systèmes de chauffe   

- Rénovation des systèmes de ventilation pour 

garantir un bon niveau de qualité de l’air  

 

Partenaires La CCRS devra s’adjointe d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre ainsi qu’un bureau d’études 

spécialisé dans la rénovation énergétique des 

bâtiments. Une réflexion sera également menée 

pour l’obtention de CEE.  
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Coût prévisionnel  Maîtrise d’œuvre : 55 065€HT 

Travaux : 550 650€HT  

Soit un montant total de 605 715€HT  

 

Plan de financement Région 10% 60571.50€ 

Département 10% : 60571.50€ 

Etat : 40% : 242 286€ 

CEE : Montant non défini 

Autofinancement : à définir  

Calendrier 2022/2023 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction de la consommation énergétique du 

bâtiment 
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Fiche action/projet : Rénovation Energétique du Gymnase 

de St Ouen de Thouberville    

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.3  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action Le gymnase de Saint Ouen de Thouberville est 

un bâtiment de 1300m2. Il dispose d'un 

chauffage gaz, mais l'absence d'isolation entraîne 

d'importantes déperditions. A travers le 

financement, la Communauté de communes 

souhaite porter l’ensemble des travaux 

nécessaires pour garantir une réduction des 

consommations tout en garantissant un meilleur 

confort des usagers. Un audit énergétique devra 

être réalisé afin de déterminer l’ensemble des 

travaux de rénovation nécessaires afin d’obtenir 

moins énergivore. 

 

 

L’opération sera décomposée de la manière 

suivante :  

- Phase 1 : Audit énergétique 

- Phase 2 : Mission de maîtrise d’œuvre  

- Phase 3 : Réalisation des travaux  
Partenaires La CCRS devra s’adjointe d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre ainsi qu’un bureau d’études 

spécialisé dans la rénovation énergétique des 

bâtiments. Une réflexion sera également menée 

pour l’obtention de CEE.  
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Coût prévisionnel  Audit énergétique : 2 000€HT 

Maîtrise d’œuvre : à définir 

Travaux : à définir  

 

Plan de financement Région : à définir 

Département : à définir 

Etat : à définir € 

CEE : Montant non défini 

Autofinancement : à définir  

Calendrier 2022/2024 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction de la consommation énergétique du 

bâtiment 
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Fiche action/ projet : Réfection et Isolation Toiture de la 

Mairie de Bourneville-Sainte-Croix 

CRTE Bourneville-Sainte-Croix 

 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Commune de Bourneville-Sainte-Croix 

Assistant du Maître d’ouvrage  Néant 

Description de l’action • Rénovation énergétique des bâtiments communaux : 
 

Changement de la toiture de la mairie de Bourneville-Sainte-Croix 

avec pose d’une isolation sous toiture. 

Actuellement il y a des infiltrations d’eau dans la toiture séculaire. 

Mise en danger (sortie d’école) à cause des chutes d’ardoise du fait 

de la vétusté des clous ou des accroches. Nécessite des 

interventions régulières de couvreurs. 

 

Partenaires  

Coût prévisionnel  TOTAL : 80 000€ maximum au coût des matières premières 

Estimation en 2021 

 

 

Plan de financement ETAT (DETR) :  

 

REGION :  

 

COMMUNE : 

 

 A définir 

 

 

Calendrier  
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Devis réalisé en 2021 

Attribution des marchés en 2022 

Début des travaux prévu été 2024 

 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Economie d’énergie 

Préservation de la structure de la mairie/ patrimoine communal 

(suppression des infiltrations) 
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Fiche action/projet : Rénovation Salle Polyvalente 

CRTE Grand Bourgtheroulde 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n° 9 

Maître d’ouvrage  Commune de Grand Bourgtheroulde 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Rénovation énergétique de la salle polyvalente 

1500 m² 

Partenaires Communauté de communes Roumois seine 

Département de l’Eure 

Région  

Contrat de territoire 

Coût prévisionnel  500 000 hors taxe.  

Plan de financement DETR 

Département 

Ministère de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales 

Banque des territoires 

Calendrier 2022 : études- projet  

2023-2024 : travaux  

Indicateurs d’évaluation proposés Index de consommation d’électricité et gaz 

  



 
 
 
 
 
 

 

118 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/ projet : Travaux De Rénovation Energétique 

du Groupe Scolaire Jules Ferry  

CRTE SIVOS Jules Ferry 

Orientation   1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage   

Maître d’ouvrage   

Description de l’action Réhabilitation thermique et esthétique de la 

partie ancienne de l’école 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Estimation 1 011 290 € 

 

 

Plan de financement Etat + DETR+ Autres aides + reste à charge par 

le budget  

 

Calendrier Etude de faisabilité juin 2021 

Etude financière   2ème semestre 2021 

Lancement du projet     2022 

Début des travaux   2ème semestre 2022  

 

 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Diminution de la consommation énergétique 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

119 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/projet : Rénovation Energétique des 

Bâtiments Communaux 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Le patrimoine communal compte 12 bâtiments, 

pour lesquels un programme de rénovation 

énergétique doit être mené compte tenu des 

consommations élevées en fluides. 

 

Ainsi, dans une première phase, il est prévu de 

procéder à un diagnostic servant d’état des lieux 

des travaux à mener. Puis, dans une seconde 

phase, de réaliser les travaux listés sur plusieurs 

années en recourant aux autorisations de 

programme. 

Partenaires La communauté de communes Roumois seine est 

sollicitée dans le cadre du CRTE. 

 

Ces travaux nécessitent le recours à un cabinet 

conseil en matière de diagnostic thermique avant 

désignation des entreprises compétentes pour la 

réalisation des travaux. 

Coût prévisionnel  Les dépenses pluriannuelles d’investissement 

sont estimées à 700 000 € HT. Elles sont et seront 

inscrites au budget principal de la commune de 

2021 à 2025. 
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Plan de financement Les études et travaux seront étalés de 2021 à 

2025. 

 

La commune auto financera les travaux, 

déduction faite des subventions de droit commun 

sollicitées, que ce soit via la DETR ou la DSIL. 

 

Le plan de relance est également mobilisé à ce 

titre. 

 

Calendrier Lancement de la consultation pour la désignation 

d’un cabinet conseil en juillet 2021. 

 

La consultation des entreprises sera lancée en 

2022 suite à la réception des notifications des 

subventions. 

Les travaux seront diligentés sur les années 

suivantes. 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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1.3 
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Fiche action/projet : Rénovation Thermique Des 

Bâtiments Communaux  

CRTE Amfreville Saint Amand 
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Fiche action/projet : Restructuration du Bâtiment 

Communal 

CRTE Aizier 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Commune d’Aizier 

Description de l’action Restructuration du bâtiment communal constitué 

de la mairie, de la salle des fêtes et du logement 

touristique communal (après travaux de 

rénovation énergétique).  

Le projet est global et la commande passée à 

l’architecte est la suivante : rendre le bâtiment 

évolutif, modulaire et durable. 

Le projet prendra en compte la totalité du 

bâtiment et des espaces extérieurs.  

Il répondra également aux contraintes 

environnementales (bâtiment durable), aux 

contraintes d’accueil des publics (ERP) et aux 

contraintes sonores entre les différents volumes 

et espaces.  

Le chauffage, déjà à grande valeur 

environnementale, sera conservé. 

Dans sa conception et sa mise en œuvre, le 

projet devra entrevoir toutes les facilités pour 

pourvoir le budget communal de retombées 

financières suffisantes afin de couvrir 

l’investissement global de départ mais également 

couvrir le fonctionnement en termes de gestion 

des locations, de maintenance et d’entretien.   

Partenaires A ce stade, le conseil municipal d’Aizier s’est 

réuni le 14/11 novembre 2020 en séminaire pour 

rédiger un cahier des charges afin de proposer à 
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des architectes de fournir une étude de 

faisabilité.  

Sur la base de 3 études reçues, le conseil 

municipal du 07/07/21 prochaine délibérera pour 

retenir un architecte à qui il sera commandé un 

avant-projet détaillé pour ensuite déposer des 

dossiers de demande de subventions dans le 

cadre du contrat de territoire.  

Coût prévisionnel  Le coût total prévisionnel HT est estimé à 

480 000 € HT (travaux, études, honoraires et 

bureaux de contrôle compris) 

Plan de financement Le plan de financement est à affiner à ce jour en 

fonction des demandes de subventions qui seront 

effectuées.  

La volonté de la commune est que ce projet soit 

inscrit au contrat de territoire car l’envergure de 

l’investissement aura un rayonnement au-delà de 

la commune et pourra profiter à l’ensemble des 

communs alentours.  

Calendrier 2021 : Choix de l’architecte, livraison d’un 

APD, inscription au Contrat de Territoire 

2022 : Dossier de subventions et obtention des 

financements 

2023 -2024 : Réalisation des Travaux en 1 ou 2 

tranches.  

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Réhabilitation D’une Friche Urbaine  

Démolition de l’ancien Collège Jean De La Varende 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Construit en 1965, le collège Jean de la Varende 

a été fermé en décembre 2015. Le collège Simone 

Veil, ouvert en janvier 2016, a été construit sur 

une parcelle à proximité en remplacement de 

l’ancien collège. 

Les locaux de l’ancien collège n’ont pas trouvé 

d’usage depuis leur fermeture et sont aujourd’hui 

à l’état de friche. La vétusté du bâti ne permet pas 

d’envisager sa réhabilitation et sa reconversion. 

De ce fait, la commune souhaite démolir les 

bâtiments existants pour récupérer une emprise 

foncière nue. 

 
Partenaires La communauté de communes Roumois seine est 

sollicitée dans le cadre du CRTE. La commune 

travaille également avec cet EPCI et l’Etat pour la 

mise en œuvre du programme « petites villes de 

demain ». 

 

Une convention d’accompagnement a aussi été 

conclue avec le CAUE dont les conclusions 

seront rendues courant novembre 2021. 
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Coût prévisionnel  2 000 000€ 

 

Plan de financement Région (appel à projets fond friches) 

EPFN (soutien à la démolition) 

Département 

Commune de Bourg-Achard 

Calendrier Début des études/travaux 01/09/22. 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Rénovation Energétique du Logis à 

Grand-Bourgtheroulde    

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.3  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine 

possède un bâtiment remarquable au sein d’un 

parc occupé par un ensemble bâti situé dans le 

centre de la commune de Grand Bourgtheroulde. 

Actuellement, une partie des services publics de 

cette EPCI sont présents dans ce bâtiment datant 

de la fin du XIXème siècle.  

Initialement conçu comme maison d’habitation, 

ce bâtiment nécessite des aménagements de 

sécurité liés au fait qu’il reçoit du public et 

également de par l’ancienneté de sa construction.  

Il dispose d'un chauffage gaz, mais l'absence 

d'isolation entraîne d'importantes déperditions. A 

travers le financement, la Communauté de 

communes souhaite porter l’ensemble des 

travaux nécessaires pour garantir une réduction 

des consommations tout en garantissant un 

meilleur confort et sécurité des usagers. Un audit 

énergétique devra être réalisé afin de déterminer 

l’ensemble des travaux de rénovation nécessaires 

afin d’obtenir moins énergivore. 

 

L’opération sera décomposée de la manière 

suivante :  
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- Phase 1 : Audit énergétique 

- Phase 2 : Mission de maîtrise d’œuvre  

- Phase 3 : Réalisation des travaux  
Partenaires La CCRS devra s’adjointe d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre ainsi qu’un bureau d’études 

spécialisé dans la rénovation énergétique des 

bâtiments. Une réflexion sera également menée 

pour l’obtention de CEE.  

Coût prévisionnel  Audit énergétique : 3 000€HT 

Maîtrise d’œuvre : à définir 

Travaux : à définir  

 

Plan de financement Région : à définir 

Département : à définir 

Etat : à définir € 

CEE : Montant non défini 

Autofinancement : à définir  

Calendrier 2023/2025 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction de la consommation énergétique du 

bâtiment 
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Fiche action/projet : Rénovation Energétique RPA  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.3  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes possède une 

Résidence Autonomie à Grand Bourgtheroulde 

dans laquelle sont accueillies des personnes 

âgées. Chaque résident, en tant que locataire 

s’acquitte de ses frais de chauffage.  

L’ensemble du chauffage individuel ou collectif 

(pour les parties communes) est électrique. Le 

bâtiment datant des années 1980, un audit 

énergétique a été réalisé afin d’identifier les 

travaux de rénovation nécessaire à la réduction 

des consommations en électricité (cf. rapport).  

La CCRS souhaite proposer une rénovation 

énergétique conforme au scénario 3 BBC 

Rénovation.  

  

Partenaires La CCRS devra s’adjointe d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre ainsi qu’un bureau d’études 

spécialisé dans la rénovation énergétique des 

bâtiments. Une réflexion sera également menée 

pour l’obtention de CEE.  

Coût prévisionnel  Maîtrise d’œuvre : 60 000€HT 

Travaux scénario 3 : 1 065 855€HT 

 

Plan de financement Région : à définir 

Département : à définir 

Etat : à définir € 

CEE : 56 366€ 

Autofinancement : à définir  

Calendrier 2023/2024 
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Indicateurs d’évaluation proposés Réduction de la consommation énergétique du 

bâtiment 
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Fiche action/projet : Rénovation Energétique aux 

Communs du Logis à Grand-Bourgtheroulde    

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.3  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine 

possède un bâtiment à usage initial ancienne 

écurie de 400m2 au sein d’un parc occupé par un 

ensemble bâti situé dans le centre de la commune 

de Grand Bourgtheroulde. Actuellement, une 

partie des services publics de cette EPCI sont 

présents dans ce bâtiment datant de la fin du 

XIXème siècle.  

Initialement conçu comme annexe d’un corps de 

ferme, ce bâtiment nécessite des aménagements 

de sécurité et d’accessibilité liés au fait qu’il 

reçoit du public.  

Il dispose d'un chauffage gaz, mais l'absence 

d'isolation entraîne d'importantes déperditions. A 

travers le financement, la Communauté de 

communes souhaite porter l’ensemble des 

travaux nécessaires pour garantir une réduction 

des consommations tout en garantissant un 

meilleur confort et sécurité des usagers. Un audit 

énergétique devra être réalisé afin de déterminer 

l’ensemble des travaux de rénovation nécessaires 

afin d’obtenir moins énergivore. 

 



 
 
 
 
 
 

 

133 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

L’opération sera décomposée de la manière 

suivante :  

- Phase 1 : Audit énergétique 

- Phase 2 : Mission de maîtrise d’œuvre  

- Phase 3 : Réalisation des travaux  

Partenaires La CCRS devra s’adjointe d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre ainsi qu’un bureau d’études 

spécialisé dans la rénovation énergétique des 

bâtiments. Une réflexion sera également menée 

pour l’obtention de CEE.  

Coût prévisionnel  Audit énergétique : 2 000€HT 

Maîtrise d’œuvre : à définir 

Travaux : à définir  

 

Plan de financement Région : à définir 

Département : à définir 

Etat : à définir € 

CEE : Montant non défini 

Autofinancement : à définir  

Calendrier 2023/2025 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction de la consommation énergétique du 

bâtiment 
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Fiche action/projet : Rénovation du Système de Chauffage  

dans le Restaurant Scolaire « Les Petits Gourmets » 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Le patrimoine communal compte 12 bâtiments, 

pour lesquels un programme de rénovation 

énergétique doit être mené compte tenu des 

consommations élevées en fluides. 

 

Parmi ces sites, dans le restaurant scolaire, la 

chaudière à gaz doit être immédiatement changée 

compte tenu que cette dernière n’est plus 

réparable. Cette chaudière alimente le restaurant 

scolaire en eau chaude et en chauffage. 

Un système plus moderne et moins 

consommateur d’énergie doit ainsi être installé 

dans les prochaines semaines. 

L’urgence de ce changement est dûment 

constatée par le prestataire qui ne peut plus 

réparer la chaudière actuelle, laquelle nécessite 

une intervention humaine toutes les heures pour 

maintenir la pression. 

 

Partenaires La communauté de communes Roumois seine est 

sollicitée dans le cadre du CRTE. 

 

Ces travaux nécessitent l’intervention d’une 

entreprise spécialisée dans ce type de travaux. 
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Coût prévisionnel  50 000 € 

Plan de financement La commune auto financera les travaux, 

déduction faite des subventions de droit commun 

sollicitées, que ce soit via la DETR ou la DSIL. 

 

Le plan de relance est également mobilisé à ce 

titre. 

 

Calendrier Les travaux doivent être réalisés courant octobre 

2021. 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction des dépenses liées à la consommation 

énergétique 

Réduction des pollutions atmosphériques 
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Réfection du Mur du Cimetière (classé) et Travaux 

d’Accessibilité PMR 

CRTE Saint Leger du Gennetey 

Orientation stratégique n° 1.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint Léger du Gennetey 

Description de l’action Le projet consiste à restaurer le mur du cimetière 

qui est classé au titre des monuments 

historiques. Le mur en pierres est long de 40 

mètres : une partie est à rejointer, et l’autre 

partie est à remaçonnée et remise en place des 

chapeaux briques.  

Des travaux d’accessibilité seront exécutés en 

même temps pour permettre l’accès au cimetière 

aux personnes à mobilité réduite.  

 

Partenaires Action prévue pour l’année 2022 

Coût prévisionnel  25 000 € HT 

Plan de financement DETR + Région 

Calendrier Demandes de devis en cours  

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/ projet : Isolation d'un Immeuble De 6 

Logements à Caractère Sociaux  

CRTE Boissey-Le-Chatel 

Orientation stratégique n° 1.4 

Action n°8  

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation Mairie Boissey-le-Châtel 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action La commune dispose d’un immeuble de 6 

logements à caractères sociaux. 

Besoin de revoir l’isolation pour limiter les 

perditions énergétiques et le bien être des 

locataires 

Partenaires  

Coût prévisionnel   

Plan de financement DETR+ autofinancement 

Calendrier 2024-2026 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Programme SARE 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.4 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Description de l’action Roumois Seine a créé une Maison de l’Habitat 

en 2019 où différents intervenants extérieurs 

agissent autour de l’Habitat. 

Trois structures travaillent ensemble afin 

d’aider au mieux et d’accompagner les 

habitants du territoire. 

L’ADIL pour le conseil auprès du logement, 

cette action était déjà menée de manière 

indépendante. 

Le CAUE pour le Conseil Architectural pour 

les projets de travaux 

SOliHA pour le conseil énergétique 

Cette année Roumois Seine a décidé de 

renforcer le conseil et l’accompagnement à la 

rénovation énergétique pour les habitants car 

la précarité énergétique est forte et la demande 

de travaux de rénovation concernent cette 

thématique est en forte augmentation.  

Une convention a été ainsi signée avec un 

engagement financier plus fort de Roumois 

Seine afin d’intégrer le programme SARE 

portée par la Région 

De plus, la CCRS souhaiterait intégrer des 

permanences « Logement, Rénovation 
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énergétique » au sein des maisons France 

Services.  

Le prestataire SOLIHA nous accompagne 

dans cette démarche.  

Partenaires La Région Normandie 

SOLIHA 

Coût prévisionnel  Enveloppe du marché estimée à 6 100 €HT /an  

(forfait calculé à partir de nombre d’habitants) 

Durée prévisionnelle : 3 ans  

Soit un total de 18 300€HT  

Plan de financement REGION : à définir  

Autofinancement : à définir en fonction  

Calendrier 2021/2024 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de rencontre entre le conseiller info 

énergie 

Dossiers de demande de subventions avec la 

Région 
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Fiche action/projet : OPAH 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.4 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Roumois Seine 

Description de l’action O.P.A.H. pour inciter les propriétaires à réaliser 

des travaux de rénovation des logements anciens 

ainsi que leur mise en accessibilité, ce qui 

participera pleinement à la revitalisation des 

centres-bourgs ainsi qu’à la résorption de la 

fracture énergétique plus largement, les aides et 

les services d’accompagnement à la rénovation 

des logements privés seront développés dans la 

durée, avec nos partenaires techniques et en lien 

avec le programme SARE (Service 

d’Engagement pour la rénovation Energétique) 

porté par la Région et en lien avec le programme 

« Petites Villes de Demain » dont bénéficie deux 

communes sur le territoire, Bourg-Achard et 

Gang-Bourgtheroulde. 

Cette action sera la suite des deux OPAH qui ont 

été déjà exécutées sur des secteurs du territoire 

Composée de 40 communes et de 40 707 

habitants, les 17 305 logements sur le territoire 

sont composés de bâtiments anciens issus à la 

fois du patrimoine ancien et d’un certain nombre 

de construction sous forme de lotissements 

développés dans les années 70 et 80. 

Cette incitation à la rénovation énergétique 

répond à un besoin de la population qui souhaite 

réduire sa facture énergétique. mais également 

accompagnerait tous les bailleurs qui seront 
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soumis à une nouvelle réglementation 

énergétique dès 2023 

Partenaires Service habitat de la DDTM 27 et la DDTM 76, 

Espace Info Energie SARE, bailleurs publics et 

bailleurs privés, ADEME, ADIL 

Coût prévisionnel   

Plan de financement  

Calendrier  

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/ projet : Instauration d’une Tarification 

Incitative 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.5 

Action n° 3 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation CCRS 

Type : Collectivité Territoriale 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation CCRS 

Type : Collectivité Territoriale 

Description de l’action Les Lois AGEC et LTECV fixent des objectifs 

réglementaires afin de réduire drastiquement la 

production des ordures ménagères résiduelles et 

augmenter la valorisation matière des déchets. 

Le Conseil Régional a inscrit au S.R.A.D.D.E.T.  

(Schéma Régional d’Aménagement de 

Développement Durable et d’Égalité des 

Territoire), une réduction de 50 % des déchets 

admis en installations de stockage d’ici 2025 par 

rapport à 2010. 

Pour être en adéquation avec la législation, la 

collectivité envisage de mettre en place la 

tarification incitative ; ce mode de financement 

est un outil qui va aider à atteindre les objectifs de 

réductions de la production des déchets. 

La Communauté de communes Roumois Seine va 

lancer en janvier 2022 une étude d’opportunité 

pour la mise en place d’une tarification incitative.  

 

Partenaires La Région Normandie & l’ADEME : assurent un 

accompagnement technique et financent certains 

investissements 
 

le Cabinet AJBD : le bureau d’études 
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Coût prévisionnel HT Le financement global décrit porte sur les projets 

tarification incitative et biodéchets 

 

Coût de l’étude : 30 000 €HT 

 

Frais administratif : 5 000 €HT 

 

Communication : 120 000 €HT 

 

 

Investissements spécifiques à cette opération : à 

définir  

 

 

L’étude permettra de déterminer les dépenses. 

 

Plan de financement Aides de l’ADEME et de la RÉGION 

Calendrier Lancement de l’étude en janvier 2022 

Déploiement de l’opération : 2023  

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction du poids des déchets ménagers 

résiduels, 

Augmentation du poids collecté des déchets 

valorisables et du tri à la source des biodéchets 

 

Nombre des refus de tri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

144 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/Projet : Déploiement du Tri à la Source des 

Biodéchets 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.5 

Action n° 4 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation CCRS 

Type : Collectivité Territoriale 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation CCRS 

Type : Collectivité Territoriale 

Description de l’action La Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une 

Economie Circulaire) impose le tri des biodéchets 

pour les producteurs de plus de 5 tonnes à 

l’échéance du 1er janvier 2023. 

La LTECV (Loi de transition énergétique pour la 

croissance verte) généralise le tri à la source des 

biodéchets au plus tard le 1er janvier 2025 et le 

« paquet économie circulaire de l’Union 

Européenne » rapporte cette date au 1er janvier 

2024. 

Le Conseil Régional a inscrit au S.R.A.D.D.E.T.  

(Schéma Régional d’Aménagement de 

Développement Durable et d’Égalité des 

Territoire), une réduction de 50 % des déchets 

admis en installations de stockage d’ici 2025 par 

rapport à 2010. 

Pour être en adéquation avec la législation et 

satisfaire les objectifs fixés, il est nécessaire de 

généraliser le tri à la source des biodéchets.  

 

Cette démarche est envisageable par les solutions 

suivantes : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw84DjxLryAhUJyoUKHbasBYsQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ecologie.gouv.fr%2Floi-transition-energetique-croissance-verte&usg=AOvVaw02MJw3ZOSX8Bue_6vQniAn
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw84DjxLryAhUJyoUKHbasBYsQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ecologie.gouv.fr%2Floi-transition-energetique-croissance-verte&usg=AOvVaw02MJw3ZOSX8Bue_6vQniAn
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- le déploiement du compostage individuel 

auprès des usagers en milieu rural et le 

compostage collectif en pied d’immeuble 

- l’organisation d’une collecte des 

biodéchets auprès de l’habitat urbain    

 

Une étude portant sur la définition d’une stratégie 

de déploiement du tri à la source des biodéchets 

va être lancée en janvier 2022. 

 

Partenaires La Région Normandie & l’ADEME : assurent un 

accompagnement technique et financent certains 

investissements 

 

le Cabinet AJBD : le bureau d’études 

Coût prévisionnel HT Le financement global décrit porte sur les projets 

tarification incitative et biodéchets 

  

Coût de l’étude : 30 000 €HT  

Frais administratif : 5 000 €HT 

 

Investissements spécifiques à cette opération : 

achat de 10 000 composteurs individuels et 80 

collectifs à installer en pied d’immeubles  

 

L’étude permettra de déterminer les dépenses. 

 

Plan de financement Aides de l’ADEME et de la RÉGION 

NORMANDIE 

Calendrier Lancement de l’étude en janvier 2022 

Déploiement de l’opération : à partir de 2023  

Indicateurs d’évaluation proposés Poids correspond à la réduction des déchets 

ménagers résiduels 

Augmentation du poids de la collecte des déchets 

valorisables et du tri à la source des biodéchets 
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Fiche action/ Projet : Éducation aux Pratiques  

Éco-Responsables  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.5 

Action n° 2 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation : CCRS 

Type : Collectivité Territoriale 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation : CCRS 

Type : Collectivité Territoriale 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine a 

lancé différentes études afin de déterminer le 

schéma directeur pour la gestion des déchets 

ménagers. 

Des modifications s’imposent pour une mise en 

adéquation avec la législation (Loi AGEC et 

LTECV) mais également pour une maitrise des 

coûts du service public. 

NOTA : les objectifs de réduction des déchets sont 

repris dans le S.R.A.D.D.E.T (Schéma Régional 

d’Aménagement de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires). 

Les évolutions qui pourraient être adoptées pour 

faire évoluer les comportements sont les 

suivantes : 

- Harmonisation de la fiscalité applicable 

aux usagers particuliers et professionnels 

 

- Adoption du PLPDMA (Programme 

Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés) avec mise en 

place d’actions visant la réduction des 

déchets 
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- Instauration d’une tarification incitative  

 

- Tri à la source des biodéchets 

 

Les mesures qui seront adoptées, devront être 

accompagnées d’une large information auprès des 

usagers du service et des partenaires pour 

informer des changements à venir.  

Pour être efficace, la communication devra être 

permanence et évolutive pour que les effets 

perdurent dans le temps.  

La sensibilisation sera à mener à différentes 

échelles et auprès de tout public : usagers des 

foyers individuels et collectifs, les bailleurs 

privés, les bailleurs sociaux, le public scolaire, les 

professionnels… 

 

 

Partenaires Les élus locaux et les agents communaux : 

facilitateurs d’actions auprès des administrés 

 

Les bailleurs privés et sociaux : facilitateurs 

d’actions auprès des résidents. 

 

Ambassadeurs du tri de la communauté de 

communes : multiplier les actions en porte à porte 

pour sensibiliser les usagers ; animer des ateliers 

thématiques de sensibilisation auprès de tout 

public 

 

CITEO, l’ADEME, la RÉGION : apportent un 

accompagnement à la mise en place et au suivi des 

actions. 

 

Coût prévisionnel HT Mise en place d’un plan de communication par un 

bureau d’étude : 15 000 €HT 

 

Frais administratif : 3 000 €HT 

 

Investissements : réalisation de guides et flyers, 

de panneaux d’information, achat de matériaux 

pour la réalisation de support : 6000€HT  
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Les dépenses décrites ci-dessous sont communes 

à l’opération « PLPDMA » : 

 

Recrutement de 3 ambassadeurs du tri (100 000€ 

chargé) 

 

Acquisition de 3 véhicules (50 000€HT)  

 

 

Soit un coût total de 174 000€HT (dont 150 000€ 

en commun avec la fiche action n°1 – « 

recrutements + acquisition de 3 véhicules ») 

 

Plan de financement ADEME, REGION – Montant de la participation 

financière non définie. 

Calendrier Lancement de l’étude : début 2022 

Déploiement de l’opération : à partir de 2022  

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction du poids des déchets ménagers 

résiduels, 

Augmentation du poids collecté des déchets 

valorisables et amélioration de la qualité de ces 

déchets 

 

Diminution des refus de tri 
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Fiche action/ projet : Rédaction du PLPDMA,  

Définition des Axes Thématiques et Mise en Place 

d’Actions 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.5 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation : CCRS 

Type : Collectivité Territoriale 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation : CCRS 

Type : Collectivité Territoriale 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine a 

lancé différentes études afin de déterminer le 

schéma directeur pour la gestion des déchets 

ménagers. 

Des modifications s’imposent pour une mise en 

adéquation avec la législation (Loi AGEC et 

LTECV) mais également pour une maitrise des 

coûts du service public. 

NOTA : les objectifs de réduction des déchets sont 

repris dans le S.R.A.D.D.E.T (Schéma Régional 

d’Aménagement de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires). 

Les évolutions qui pourraient être adoptées pour 

faire évoluer les comportements sont les 

suivantes : 

- Harmonisation de la fiscalité applicable 

aux usagers particuliers et professionnels 

 

- Adoption du PLPDMA (Programme 

Local de Prévention des Déchets 
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Ménagers et Assimilés) avec mise en 

place d’actions visant la réduction des 

déchets 

 

- Instauration d’une tarification incitative  

 

- Tri à la source des biodéchets 

 

Les mesures qui seront adoptées, devront être 

accompagnées d’une large information auprès des 

usagers du service et des partenaires pour 

informer des changements à venir.  

Pour être efficace, la communication devra être 

permanente et évolutive pour que les effets 

perdurent dans le temps.  

La sensibilisation sera à mener à différentes 

échelles et auprès de tout public : usagers des 

foyers individuels et collectifs, les bailleurs 

privés, les bailleurs sociaux, le public scolaire, les 

professionnels… 

 

 

Partenaires Les élus locaux et les agents communaux : 

facilitateurs d’actions auprès des administrés 

 

Les bailleurs privés et sociaux : facilitateurs 

d’actions auprès des résidents. 

 

Ambassadeurs du tri de la communauté de 

communes : multiplier les actions en porte à porte 

pour sensibiliser les usagers ; animer des ateliers 

thématiques de sensibilisation auprès de tout 

public 

 

Le SDOMODE, CITEO, l’ADEME, la 

RÉGION : apportent un accompagnement à la 

mise en place et au suivi des actions. 

 

Coût prévisionnel HT Coût de l’étude : 19 500 €HT 

 

Frais administratif : 3 000 €HT 
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Les investissements relatifs à la mise en place des 

différentes actions seront définis par l’étude, le 

chiffrage suivra.  

 

 

 

Les dépenses décrites ci-dessous sont communes 

à l’opération « Éducation aux pratiques éco-

responsables » : 

 

Recrutement de 3 ambassadeurs du tri (100 000€ 

chargé) 

 

Acquisition de 3 véhicules (50 000€HT) 

 

 

Soit un total de 172 500€ 

 

 

Plan de financement ADEME, REGION – Montant de la participation 

financière non définie.  

Calendrier Lancement de l’étude : fin 2021 

Déploiement de l’opération : à partir de 2022  

Indicateurs d’évaluation proposés Poids concernant les déchets ménagers résiduels 

(réduction) 

Poids de la collecte des déchets valorisables et 

amélioration de la qualité de ces déchets 

(Augmentation) 

 

Nombre des refus de tri 
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Fiche action/projet : PPI Assainissement  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.5 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

Service assainissement  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

Service assainissement 

Description de l’action  

La Communauté de Communes Roumois Seine 

est compétente en assainissement collectif des 

eaux usées sur l’ensemble de son territoire depuis 

le 1er janvier 2020. 

Cette compétence était auparavant en grande 

partie exercée à l’échelle communale. 

 

De nombreux besoins en investissement sont 

recensés pour : 

- lutter contre les dysfonctionnements liés 

à des apports d’eaux claires parasites 

- moderniser les ouvrages existants en vue 

de mieux sécuriser leur fonctionnement et 

leur exploitation 

- anticiper la mise en place d’un diagnostic 

permanent 

 

Un programme pluriannuel d’investissement est 

donc envisagé, planifié à l’échelle 

intercommunale, pour permettre, à court et moyen 

terme, une optimisation des coûts de 

fonctionnements et d’investissements. Ceci 

permettra une amélioration   de l’état des ouvrages 

et en limitant l’impact sur l’environnement. 

Cette programmation, faite en parallèle de 

l’élaboration d’un PLUi, permettra une 
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coordination avec les projets d’urbanisation et une 

optimisation des dimensionnements des ouvrages. 

 

 
Partenaires  

Pour l’ensemble des projets d’investissements, la 

Communauté de communes sollicitera des aides 

financières auprès de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie et du Conseil Départemental de 

l’Eure. 

 

Un maître d’œuvre sera missionné pour 

l’élaboration des projets. 

 

Certains projets seront réalisés en concertation 

avec des communes, dans le cadre 

d’aménagement des centres bourgs. 

 

 

Coût prévisionnel  Le coût total des investissements envisagées est 

estimé à 6 000 000€HT 

La réalisation de ces travaux sera planifiée sur 5 

années.  

 
Plan de financement  

La simulation financière réalisée dans le cadre de 

l’élaboration de ce PPI montre qu’un lissage de la 

redevance assainissement sur 5 années visant à 

une redevance de 2,90 €/m3 sur l’ensemble des 

communes permettra de financer ces projets avec 

les aides de l’Agence de l’Eau et du CD27. 

 

L’Agence de l’Eau apporte généralement une aide 

financière de 40% à laquelle s’ajoute une 

possibilité de prêt à taux zéro de 20%. 

 

Le Département de l’Eure pourra également 

apporter une aide, pour certains projets. 

 

 

Calendrier La réalisation des travaux correspondants à ce 

programme pluriannuel est répartie dans le temps 
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en fonction des urgences et de la capacité 

financière du service. 

 
Indicateurs d’évaluation proposés  

Amélioration du fonctionnement des réseaux et 

des stations d’épuration (volumes d’eaux claires 

parasites) 

Impact sur le prix de l’assainissement / 

Optimisation du coût d’exploitation des ouvrages 

d’assainissement 
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Fiche action/projet : Zonage d’Assainissement  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 1.5 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

Service assainissement  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

Service assainissement 

Description de l’action La Communauté de Communes Roumois Seine 

est compétente en assainissement collectif des 

eaux usées sur l’ensemble de son territoire depuis 

le 1er janvier 2020. 

Cette compétence était auparavant en grande 

partie exercée à l’échelle communale. 

L’élaboration d’un zonage d’assainissement à 

l’échelle intercommunale a pour objectif de 

mettre à jour les zonages communaux existants et 

d’optimiser les orientations d’aménagement à 

l’échelle des agglomérations d’assainissement 

existantes. 

19 communes sont, au moins en partie, 

concernées par l’assainissement collectif des eaux 

usées ce qui permet de desservir la moitié des 

habitations du territoire Roumois Seine, l’autre 

moitié étant en zone d’assainissement non 

collectif. 

Il existe :  

- 12 systèmes d’assainissement (réseaux et 

stations d’épuration), dont certains 

intercommunaux, entièrement situés sur le 

territoire de la Communauté de communes. 

- 3 systèmes de réseaux transportant les eaux 

usées vers des réseaux et stations situés hors 

territoire de la Communauté de communes 
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L’élaboration de ce zonage est envisagée en 

parallèle de l’élaboration d’un PLUi. 

 

Partenaires Dans le cadre de l’élaboration d’un zonage 

d’assainissement intercommunal, la 

Communauté de communes sollicitera des aides 

financières de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie et du Conseil départemental de 

l’Eure. 

 

 

Coût prévisionnel  Le coût d’investissement prévisionnel pour 

l’élaboration du zonage intercommunal est                

de 72 000 € HT 

 

+ 50 000€ HT pour diagnostic réseaux 

 

Plan de financement Cette étude sera financée par les budgets 

assainissement collectif et assainissement non 

collectif de la Communauté de communes. 

 

Il est attendu un aide de l’AESN de 80% du 

montant pour l’élaboration du zonage et un 

pourcentage à définir pour le diagnostic réseaux.  

Département de l’Eure : à définir  

 

  

Calendrier Le démarrage de l’élaboration de ce zonage 

d’assainissement est envisagé avant la fin de 

l’année 2021, après consultation et obtention des 

accords d’aides financières. 

 

La durée envisagée de cette étude est d’environ 

une année. 

 

En fin d’étude, une enquête publique sera réalisée 

pour rendre opposable le document de zonage. 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Zonage définitif  
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Diversification 

Economique Du 

Territoire 
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Fiche Action/projet : Portail d’accès à l’emploi - 

LOKALJOB 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 2.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action Lokal Job est un dispositif qui s’inscrit dans la 

3ème phase du plan Normandie Relance 

« Accélérer l’entrée de la Normandie dans le 

monde d’après » dont l’un des objectifs est de 

contribuer à la structuration et à la mise en 

œuvre de démarches de proximité.  

Lokal Job se présente comme une plateforme 

collaborative aux couleurs de la Collectivité. Les 

entreprises locales (PME, TPE, Artisans) 

peuvent y déposer facilement leurs offres 

d’emploi. Ces entreprises bénéficient également 

d’un service pour les aider, grâce à des 

fonctionnalités dédiées. 

Les habitants peuvent, en quelques clics, 

postuler ou recommander sur la plateforme 

Roumois Emploi. Ils peuvent aussi partager, sur 

leurs réseaux sociaux, les offres ou informations 

https://lokaljob.fr/lokal-job-plateforme-emploi-collectivites/
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locales, diffusées par la Collectivité sur le fil 

d’actualité de la plateforme. 

Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet 

de territoire 2021-2026.  

 

Ce projet permet à la Collectivité Roumois 

Seine, à ses Partenaires (Pôle Emploi, Mission 

Locale) et aux entreprises du territoire de 

disposer d’outil web simple d’accès et à utiliser 

pour leurs besoins de recrutement. L’objectif de 

ce support est d’innover et de placer les 

habitants au cœur de ce dispositif. Confiance, 

proximité et communication facilitée sont les 

maîtres mots de cette action. L’autre but est 

d’inciter à « Je vis à Roumois Seine, j’y 

consomme, j’y travaille ! ». Il s’agira de créer 

des liens entre les habitants et le tissu 

économique local. 

 

Partenaires Région Normandie : Initiateur du projet et 

financeur  

 

Keycoopt : Spécialiste du recrutement ayant 

développé la solution Lokal Job 

 

Pôle Emploi / Mission Locale :  

Communication relai de ces antennes  

sur la Plateforme 

 

Coût prévisionnel  Le coût prévisionnel de cette action basée sur 5 

années s’élève à 50 250 €  

Adhésion sur 5 ans : 50 250€. (10 050€ par an).  

Communication :  

Dépenses : Outils de communication 

Kakemonos, affiches, plaquettes, flyers, 

magazine, bulletins communaux. 

Coût prévisionnel : devis à venir (à déterminer)  

 

 

Plan de financement Autofinancement : 10 050€/an  
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Calendrier  

Août & septembre 2021 : Alimentation  

de la Plateforme web emploi et Mise en place du 

Plan de Communication 

Septembre 2021 : Réunion de présentation pour 

les entreprises et RDV avec les partenaires 

emploi du territoire 

Lancement de la Plateforme :  

Fin septembre 2021 

 

Indicateurs d’évaluation proposés -Statistiques des publications web (actions de 

communication de la Plateforme Emploi) 

-Nombre de Profils Recruteurs / Candidats crées 

sur la Plateforme 

-Statistiques de la Page web Roumois Seine 

dédiée à l’emploi sur son territoire 

(fréquentation) 
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Fiche action/ projet : Charte de la Gestion Durable des 

Zones D’activités 

CRTE Roumois Seine 
 

Orientation stratégique n° 2.2 

Action n°  

Maître d’ouvrage  CC Roumois Seine 

Maître d’ouvrage  CC Roumois Seine 

Description de l’action Afin de renforcer ses liens avec le secteur 

économique et faciliter le développement des 

entreprises, la communauté de commune du 

Roumois Seine souhaite initier diverses actions 

d’animation et proposer des démarches 

structurantes pour l’ensemble des zones 

d’activités économiques.  

Pour rappel, le territoire compte 14 zones 

d’activités pour 182 hectares de foncier dédié, 

abritant près de 130 établissements. Ces 

entreprises emploient plus de 1600 personnes.  

 

La valorisation du tissu économique local est un 

objectif prioritaire qui passe par la prise en en 

compte des grands enjeux que sont la préservation 

des ressources naturelles, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, la gestion et la 

valorisation des déchets, ainsi que le bienêtre au 

travail.  

Afin de renforcer l’attractivité des d’activités et la 

compétitivité des entreprises, la CCRS propose de 

mettre en place une charte pour une gestion 

durable des zones d’activités. Cet outil sera 

présenté à toute nouvelle entreprise souhaitant 

s’implanter sur le territoire, mais également à 

l’ensemble des acteurs déjà installés sur les zones 

afin de les accompagner dans la mise en œuvre de 

nouvelles actions. 

 

En effet la démarche vise à : 
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• Sensibiliser les entreprises à la 

coopération,  

• Identifier les besoins d’accompagnement 

et améliorer l’offre de services aux 

entreprises,  

• Faire émerger de nouvelles opportunités 

de coopération et de développement, 

• Générer des pratiques responsables pour 

réduire l’impact environnemental et 

valoriser l’environnement à travers une 

démarche concertée, 

• Promouvoir le bienêtre au travail, en 

favorisant l’emploi et la qualité de vie des 

usagers des zones d’activité. 

La gestion durable des zones d’activités est un 

outil particulièrement pertinent pour créer des 

rapprochements avec les entreprises et innover 

dans la façon de promouvoir le territoire. Elle 

permet de fédérer et de recueillir l’adhésion des 

acteurs en leur proposant d’exprimer leurs attentes 

tout en les sensibilisant aux grands enjeux du 

territoire. 

  

Objectifs généraux : 

• Fédérer les entreprises du territoire autour 

d’une vision partagée et d’une stratégie de 

promotion, 

• Organiser au moins 1 réunion par zone 

chaque année avec les entreprises pour 

échanger et trouver des solutions 

communes à des enjeux partagés 

(communication, connaissance 

d’entreprise…), 

• Organiser chaque année un évènement 

global dédié au développement 

économique et à l’attractivité du 

territoire, 

• Renforcer la signalétique sur zone et 

marquer les entrées par des totems plus 

visibles, 
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• Construire un annuaire des activités 

reprenant l’ensemble des contacts des 

entreprises implantées. 

 

Portage et animation 

La CCRS se positionne dans un rôle de facilitateur 

en étant à l’impulsion de cette démarche avec 

l’ambition que les entreprises deviennent elles-

mêmes ambassadrices de la démarche. La gestion 

durable des zones d’activité appelle un travail 

collaboratif entre la collectivité et les entreprises 

implantée, mais également avec les partenaires 

institutionnels pouvant soutenir cette dynamique 

grâce à des outils et à leur expertise.   

Les groupes d’échanges au sein de chaque zone 

permettront d’alimenter les coopérations entre les 

entreprises et de nourrir la réflexion de la 

collectivité dans une logique d’amélioration 

continue.  

 

Un travail collaboratif sera proposé afin de 

partager les grands enjeux et identifier les leviers. 

Les orientations qui seront consolidées à cette 

occasion viendront nourrir la charte. Dans un 

deuxième temps des ateliers localisés permettront 

de construire un programme d’action propre à 

chaque zone en fonction des profils des 

entreprises présentent sur le site.  

 

Ce programme d’action aura vocation à : 

• Décliner les actions thématiques ainsi que 

le calendrier et les modalités de mise en 

œuvre, 

• Définir le rôle de chaque acteur et 

identifier des référents, 

• Communiquer à destination des 

entreprises et à l’ensemble des parties 

prenantes.  

Partenaires • Communes 

• Entreprises des ZAE 

• CCI 

CMA 
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• Région 

• NECI 

Chaque partenaire contribue à l’ensemble des 

phases de construction de la démarche. 

Les partenariats sont en cours de structuration. 

Une réunion collective sera proposée fin 

septembre. 

Coût prévisionnel  La CCRS fournira l’essentiel des ressources qui 

seront valorisée à la hauteur du temps investie 

(nombre d’heures dédiées en brut chargé) et en 

ingénierie. Cependant la phase de terrain 

nécessitera le recours à un cabinet expert pour 

l’animation. Le cout de l’intervention du cabinet 

est estimé à 12 000 euros TTC. 

Plan de financement Le financement sera composé d’une part 

d’autofinancement. La CCRS sollicitera l’Etat et 

le Région, l’ADEME pour conduire cette action.   

Calendrier Voir Rétroplanning 

La démarche sera développée entre le 1er octobre 

2021 et le 30 avril 2022. 

Indicateurs d’évaluation proposés Parmi les pistes de réflexion qui pourraient être 

ouvertes, quelques grandes thématiques sont 

pressenties et pourront être complétées ou 

questionnées par les participants aux cours des 

différents ateliers qui seront mis en place. 

Différents sujets pourront être explorés tels que : 

 

• La gestion des déchets, 

• L’énergie et la performance énergétique 

des bâtiments, 

• La renaturation et les aménagements 

paysagers, 

• La mobilité et les modes déplacement, 

• La qualité de vie des salariés, 

• La gestion de l’eau, 

• L’architecture des ZAE, 

• La sécurité des sites, 

• La prospection, 

• La communication, 

• L’animation, 

• Etc… 
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Au-delà de la co-construction attendue sur les 

thèmes qui seront choisis, la CCRS propose d’ores 

et déjà de lancer une réflexion pour améliorer la 

communication entre la collectivité et les 

entreprises et également entre les acteurs 

économiques et les habitants du territoire. A ce 

titre la plateforme « Lokal Job » constitue une 

première étape concrète et structurante pour faire 

connaitre les entreprises du territoire et 

accompagner leurs besoins de recrutement.  

Renforcer la communication permettra aux 

entreprises de devenir ambassadrices et de se 

mobiliser pour le développement économique du 

territoire aux côtés des acteurs publics. Ainsi, il 

s’agira de participer aux rencontres avec les 

potentiels entrepreneurs intéressés et d’accueillir 

les nouveaux arrivants.  

 

Plusieurs étapes viendront jalonner cette 

démarche afin d’aboutir à la création d’une charte 

de la gestion durable des zones d’activités. Elle 

sera présentée à chaque entreprises installée, ainsi 

qu’aux nouvelles implantations. 

La collecte des informations nécessaires se fera 

dans un premier temps à l’appui d’un diagnostic 

par zone, d’une série d’entretiens avec les 

entreprises au sein de chaque zone et se conclura 

par une série de propositions destinées à alimenter 

la charte.  

 

A noter : 

La principale difficulté de cette démarche réside 

dans son caractère chronophage. Elle nécessite un 

fort investissement de la part de la collectivité qui 

doit initier la dynamique. L’effet d’entrainement 

permettra d’agréger différentes parties prenantes 

à mesure que la méthodologie déploiera ses effets. 

La phase de rencontre des entreprises pourra 

nécessiter le recours à un cabinet spécialisé afin 

de réaliser les entretiens et les ateliers destinés à 

faire émerger la vision commune.  
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Ce travail aboutira à une charte, mais surtout à une 

nouvelle forme de coopération qui devra être 

nourrit dans la durée. Il s’agira alors de maintenir 

les relations, consolider les interactions et les 

partenariats. Une attention particulière devra être 

portée à la poursuite de la dynamique tout en 

donnant une place de plus en plus grande aux 

entreprises afin qu’elles s’approprient cette 

méthode de travail et de promotion.  

 

Principaux indicateurs retenus : 

• Nombres de ZAE intégrés à la démarche, 

• Nombre d’entreprises rencontrées en 

entretiens individuels, 

• Nombre d’entreprises ayant participés 

aux ateliers, 

• Nombre d’entreprises signataires de la 

charte, 

• Nombre d’entreprises engagées dans des 

actions collectives 
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Fiche action/projet : Aménagement du Circuit « Seine à 

Vélo » 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 2.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Roumois Seine 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Roumois Seine 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Aménagement structurel et touristique pour 

assurer l’accueil des cyclistes sur le circuit de la 

Seine à Vélo : Aires de service, de réparations et 

recharge électriques pour les vélos, aires de 

repos, création de boucles cyclistes à partir de 

l’itinéraire d’origine, modélisation numérique de 

lieux à découvrir sur le parcours 

Partenaires HAROPA Port 

Les communes situées sur le parcours 

Le Département de l’Eure 

Eure Tourisme 

Coût prévisionnel  Matériel aires de service / recharge : 16.000 € 

H.T  

Numérisation des sites touristiques du parcours : 

4.000 € H.T 

Soit un coût total de 20.000 € H.T. 

 

 

Plan de financement Programme ALVEOLE  

Calendrier 2022 (objectif : mise en place des équipements 

avant la prochaine manifestation de l’Armada) 
 

Indicateurs d’évaluation proposés Tourinsoft via Eure Tourisme pour déterminer le 

nombre d’utilisateurs du parcours.  
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Fiche action/projet : Création d’Hébergements 

Touristiques 

CRTE Grand Bourgtheroulde 

Orientation stratégique n° 2.3 

Action n° 2 

Maître d’ouvrage  Commune de Grand Bourgtheroulde 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Revitaliser et conforter l’attractivité par la 

création d’hébergements touristiques 
Achat d’un patrimoine historique pour une 

rénovation en gites ruraux 

Partenaires Gîtes de France 

Gîtes ruraux de France 

Communauté de Communes Roumois Seine 

(office du tourisme) 

Maisons paysannes de France 

Coût prévisionnel  400 000 € hors taxe.  

 

Plan de financement Banque des territoires  

DETR 

Région Normandie 

Fondation du patrimoine 

Calendrier 2022 : recherche du local 

2023 : projet 

2024 : travaux 

2025 : mise en service 

Indicateurs d’évaluation proposés Nb de réservations 
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Fiche action/projet :  Création d'un Office de Tourisme 

Mobile 

CRTE Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 2.3  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

EPCI 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

EPCI 

Description de l’action En 2018, la Communauté de communes a 

mandaté le bureau d’études les Maîtres du Rêve 

pour la réalisation d’une étude stratégique de 

positionnement et d’organisation touristique sur 

son territoire.  

De cette étude, il en ressort que les missions des 

Offices de Tourisme ont changées. L’enjeu 

aujourd’hui est de motiver plus de flux dans 

certains endroits et de gérer efficacement 

l’accueil des touristes.  

Il est donc nécessaire d’adapter les missions de 

l’OT existants (développement des back office, 

spécialisation aux atouts du territoire, promotion 

des offres par le biais des nouvelles 

technologies). De plus, à ce jour la Communauté 

de communes Roumois Seine est le seul EPCI 

du Département à ne pas disposer d’un accueil 

physique du public. 

 

Il convient donc de prévoir un réaménagement 

de l’accueil physique des visiteurs et de proposer 

leur rencontre dans les lieux hautement 

fréquentés avec la mise en place d’un OT 

Mobile.  
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La création d’un office de tourisme mobile 

permettant d’exporter l’expertise touristique en-

dehors des murs de l’office de tourisme 

favoriserait cette rencontre des touristes, des 

habitants et de s’exporter hors du territoire.  

 

Véhicule aménagé design ou en mode décalé 

 

Partenaires Eure tourisme 

Coût prévisionnel  Acquisition d’un vehicule dédié: 30.000 €HT 

Flocage du vehicle: 2.500 €HT 

Aménagement intérieur et extérieur du vehicule 

neuf 8.000 €HT 

Portes brochures et supports extérieurs: 2.000 

€HT 

Matériels informatiques: 2.500 €HT 

Soit un total de 45 000€  

 

Plan de financement Etat : 40% 

Leader : 40 % 

Autofinancement : 20 % 

 

Calendrier 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de personnes rencontrés 
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Fiche action/projet Développement des Circuits Courts  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° Circuits courts  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action Le développement de filières courtes permettra 

la mise en relation des consommateurs et des 

acteurs économiques avec les agriculteurs autour 

de productions locales. Cela permettrait de 

renforcer l’identité du territoire, de valoriser les 

productions locales et de participer à la 

dynamique économique locale (partenariats 

économiques, structuration de débouchés 

commerciaux…) En les incitant à consommer 

localement certains produits, le développement 

des circuits courts agricoles participe à 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants, 

réduisant ainsi leurs déplacements et leur 

facilitant l’accès à des denrées, produites de 

façon plus respectueuse pour l’environnement. 

Par ailleurs, au-delà de la question alimentaire, 

le développement des circuits courts participera 

à l’émergence d’éco filières autour de la 

transition énergétique notamment par la 

valorisation des déchets et des matériaux issus 

des exploitations agricoles. Enfin, il pourra se 

faire en lien avec la filière touristique dont la 

promotion des savoir-faire agricoles, de la 

gastronomie normande et des produits qui y sont 

liés sont des thèmes porteurs en matière de 

tourisme rural et d’agri tourisme. 
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Ainsi, la CCRS se propose d’être le lien entre les 

différents acteurs et de les assister dans les 

actions de promotions et de communication dans 

la mise en œuvre de ces circuits courts.  

 

Partenaires Chambre d’Agriculture  

Région Normandie  

Coût prévisionnel  Actions de communication (Flyers, guide, 

application dédiée…) :  10 000€HT  

 
 

Plan de financement A déterminer  

Calendrier 2023 
 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de filières sur le territoire  
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Fiche action/ projet : Aménagements du Quai de Seine 

CRTE Aizier 

Orientation stratégique n° 2.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Commune d’Aizier 

Description de l’action La commune d’Aizier a la possibilité d’acquérir 

deux parcelles en bordure de l’esplanade du 

Quai de Seine. Un portage EPFN est en cours 

d’élaboration pour permettre à la commune 

d’affiner son projet.  

Une de ces parcelles contient l’ancien lavoir de 

la commune. Le projet est le mettre en valeur et 

d’en faire un attrait supplémentaire sur le sentier 

des Sources bleues qui passe juste à côté.  

Par ailleurs, il s’agit de se servir de ces parcelles 

pour aménager l’accès au quai, le stationnement. 

Y créer un point d’info touristique. Et en 

partenariat avec le Restaurant de la commune, 

créer un espace de restauration éphémère et 

saisonnier dans un esprit familial et populaire.   

Le but est de créer des aménagements qui ne 

dénaturent pas le côté naturel, vert et végétal du 

quai.  

Partenaires A ce stade, les premiers contacts ont été pris 

avec l’EPFN pour le portage foncier.  

Le but est de finaliser ce portage pour la fin 

2021.   

Puis le conseil municipal travaillera sous forme 

de séminaire et de groupe de travail pour définir 

un cahier des charges précis du projet pour 

déposer des dossiers de demande de subventions 

dans le cadre du contrat de territoire.  

Coût prévisionnel  Le coût total prévisionnel HT est estimé à 

400 000 € HT (travaux, études, honoraires et 

bureaux de contrôle compris) 
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Plan de financement Le plan de financement est à affiner à ce jour en 

fonction des demandes de subventions qui seront 

effectuées.  

La volonté de la commune est que ce projet soit 

inscrit au contrat de territoire car l’envergure de 

l’investissement aura un rayonnement au-delà de 

la commune et pourra profiter à l’ensemble des 

communs alentours.  

Calendrier 2021 : Portage EPFN 

2022 - 2023 : Définition précise du projet sous 

forme de cahier des charges. 

2023 -2024 : Demandes et obtention des 

financements 

2025-2026 : Réalisation des travaux en une ou 

deux phases.  

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet :  Développer un Accueil Touristique 

Pour les Cyclistes en Lien Avec Seine à Vélo  

CRTE Vieux-Port 

Orientation stratégique n° 2.3 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Commune de Vieux Port 

Description de l’action Accueil touristique de cyclistes sur le trajet de 

Seine à Vélo et autres leur permettant de passer 

au moins une nuitée. 

Objectif : développer cet accueil grâce au 

principe de Hello Cabanes, développer la 

possibilité de recharger les batteries des vélos 

électriques, développer des douches. 

Partenaires CDC Roumois Seine + Département de l’Eure 

Coût prévisionnel  Environ 87 000 € : 4 cabanes selon le principe 

de Hello Cabane (4 x 12000 €), Recharge à 

batteries (15000 €), douches 12000 €, réseaux 

12000 €, WC existants 

Plan de financement Aides + reste à charge financé par la CDC, 

département de l’Eure, Commune de Vieux Port 

 

Calendrier Etude de faisabilité : septembre 2021 

Etude financière 4ème trimestre 2021 

Lancement du projet premier semestre 2022 

Objectifs : été 2022 

  

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de « Cyclistes Touristes » 
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Fiche action/projet :  Développer une Cantine Scolaire à 

Base de Produits Locaux 

CRTE SIVOS de Brotonne et SIVOS Jules Ferry 

Orientation stratégique n° 2.3 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  SIVOS de Brotonne et SIVOS Jules Ferry 

Description de l’action Les 2 SIVOS ont commencé à tester soit des 

produits locaux soit la fabrication sur place. 

Objectifs : développer le nombre de fournisseurs 

locaux et développer « le fabriquer sur place » 

Environ 200 – 220 élèves sont concernés 

Partenaires Producteurs locaux 

Diététicien 

Coût prévisionnel  Environ 70 000 € : achat de frigos, véhicule de 

transport, fours, matériels divers de cuisine 

Plan de financement Aides + reste à charge financés par les 2 SIVOS  

Calendrier Etude de faisabilité depuis octobre 2020 

Etude financière juin 2021 

Lancement du projet septembre 2021 : recherche 

de fournisseurs locaux, personnels à former, 

mutualiser les achats 

Début 2022 : information auprès des parents 

d’élèves 

Mise en route du projet : septembre 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de fournisseurs locaux en septembre 

2022 par rapports au nombre de fournisseurs 

locaux en septembre 2021 et 2020 
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Ferme de la Grand'Mare - Ste Opportune la Mare : 

Réhabilitation et Aménagements Touristiques 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 2.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Roumois Seine 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage   

Description de l’action Réhabilitation de la Ferme de la Grand’Mare 

pour en faire un lieu d’accueil touristique dont le 

projet reste à définir 

La Ferme de la Grand’Mare à Sainte-Opportune 

la Mare se situe en plein cœur de la Réserve 

Naturelle du Marais Vernier. Cette zone labelisée 

RAMSAR depuis 2015 en fait une zone humide 

d’importance internationale dont les touristes 

sensibilisés à l’ornithologie et au tourisme vert 

affluent chaque jour. On compte environ 8000 

visiteurs sur l’Observatoire de la Grand’Mare 

situé à quelques mètres de la Ferme. 

Cette ferme est également sur le tracé d’un grand 

nombre de circuits touristiques de renommée 

nationale (Seine à Vélo), régionale (Chevauchée 

équestre du Pays d’Auge à la Seine, Route des 

Chaumières et locale (Randonnées pédestres…), 

autant d’atouts qui augmentent chaque année le 

nombre de touristes sur ce territoire.  

➢ La Ferme de la Grand’Mare offrirait une 

possibilité de stationnement plus accessible 

avec les commodités inexistantes à ce jour : 

Toilettes, possibilité de recharger son 

véhicule, point d’information touristique…. 
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➢ De plus, le foncier disponible en bordure de 

circuit pourrait être un site dédié à la recharge 

des vélos électriques voir même une halte 

pour la réparation des vélos.  

 

➢ La Ferme de la Grand’Mare pourrait de ce fait 

avoir une fonction pédagogique en plus d’être 

un lieu d’étape pour prendre un 

rafraichissement et se restaurer.  Une ferme 

pédagogique, et une exposition permanente 

pour apprendre en s’amusant sur la faune 

visible liée aux oiseaux migrateurs. 

➢ La Ferme de la Grand’Mare pourrait être un 

lieu d’hébergement de groupes et familles 

pour accueillir les cyclistes de la Seine à Vélo. 

➢ Enfin cette ferme peut-être un point de 

restauration, d’achat de boisson et 

d’alimentation spécifique aux cyclistes de 

passage ainsi que d’aire de services pour les 

vélos, de rechargement électrique. 

 

La Ferme de la Grand’Mare se situe sur le 

nouvel axe de la Chevauchée Equestre du 

Pays d’Auge à la Seine, circuit régional pour 

les cavaliers. L’Observatoire actuel ne 

possède pas de barres d’attaches pour les 

équidés.  

➢ La Ferme de la Grand’Mare pourrait être un 

lieu d’arrêt aménagé pour les cavaliers et leur 

monture, voir même un lieu de gite d’étape 

pour les mêmes personnes.  

 

La Communauté de communes s’est rapprochée 

de l’EPFN pour solliciter le portage de 

l’acquisition foncière et son étude préalable.  

 

 

 

Partenaires EPFN  

Fondation du Patrimoine 

Région / Département / Fond Leader 

PNR BSN 
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Fédération des Chasseurs 

 

Coût prévisionnel  400000 euros  

Plan de financement A définir 

 

Calendrier Acquisition en cours avec l’EPFN fin 2021  

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’utilisateurs et de visiteurs du site  
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Fiche action/ projet : Réhabilitation et Accessibilité des 

Sites Touristiques + Laboratoire Four à Pain 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 2.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Roumois Seine 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Roumois Seine 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Dans le cadre de la préservation de son 

patrimoine bâti et du développement de son offre 

en éco-tourisme sur son territoire, la 

Communauté de communes souhaite proposer la 

réhabilitation et la mise en accessibilité des sites 

suivants :   

Moulin Amour à St Ouen de Pontcheuil, la 

Chaumière du meunier et son Moulin à Hauville, 

la Chaumière aux orties, l’atelier du Sabot, le 

Four à Pain à la Haye de Routot.  

 

Aménagement d’un laboratoire de boulangerie 

en complément du Four à Pain de la Haye de 

Routot 

Bâtiment de 50M² 

- Adapter aux nouvelles normes de 

production d’alimentation et mises aux 

normes sanitaires et d’hygiène pour la 

fabrication du pain pour les activités du 

Four à Pain 
- Permettre au public (individuel et 

groupes) de découvrir la fabrication du 

pain cuit au bois et former des stagiaires,  
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- Renforcer l’un des principaux pôles 

touristiques du territoire Roumois Seine. 
 

Partenaires Association Terres Vivantes 

Commune Haye de Routot 

PNR BSN 

 

Coût prévisionnel  Réhabilitation des sites et accessibilité : à définir  

Site du Four à Pain :  

Laboratoire : 115.000€ H.T. 

Etudes préalables /Etudes de maitrise d’œuvre / 

AMO : 5000 € H.T. 

Travaux dont VRD 85.000 € 

Mobilier/petit équipement : 25.000 € 

Mise à disposition du terrain pour la commune 

estimée à 4250 €  

 

Plan de financement Réhabilitation des sites et accessibilité : à définir  

Site du Four à Pain :  

Laboratoire  

Fonds Leader 43 % 

Département de l’Eure 20% 

Autofinancement : 37 %  

 

Calendrier A définir : 2023/2024 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de visiteurs  
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Fiche action/projet : Projet Restauration des 

Mécanismes de Meunerie 

CRTE Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 2.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Roumois Seine 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Roumois Seine 

Collectivité territoriale 

Description de l’action La Communauté de communes souhaite assurer 

la pérennité des monuments remarquables de 

son territoire, notamment ses deux moulins : Le 

moulin à eau situé à St Ouen de Pontcheuil, est 

le seul moulin à eau encore en fonctionnement 

dans la vallée de l’Oison. Il est nécessaire de 

procéder à un diagnostic de cet ouvrage pour 

assurer la continuité de son bon fonctionnement.  

Le Moulin à vent situé à Hauville, est le seul 

Moulin à Vent encore en état de fonctionnement 

sur le territoire de l’ex-Haute-Normandie, par 

contre le système de meunerie est à remplacer. 

Pour ce faire, la Communauté de communes 

souhaite avoir une expertise de l’ensemble de 

ces 2 mécanismes afin d’avoir le coût de la 

remise en état.  

 
Partenaires Associations : AVPN et Roumois Terres 

Vivantes en Normandie 

Fondation du Patrimoine 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 

Normande 
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DRAC 

Département de l’Eure  

 

Coût prévisionnel  Etude diagnostic : 2.000 € H.T. (1.000€ par site) 

Cout prévisionnel pour les changements des 

meules en pierre et restauration machinerie : à 

définir suite au diagnostic  
 

Plan de financement Possibilité d’ouvrir une souscription à la 

Fondation du Patrimoine 

Mobiliser soutien financier d’une caisse locale 

d’une banque 

DRAC 

Département de l’Eure « mon village mon 

amour » dans le cadre de la restauration du 

patrimoine vernaculaire public protégé ou non. 

 

Région : dans le cadre de l’aide aux diagnostics 

sanitaires pour identifier les travaux prioritaires, 

l’aide à la restauration des édifices culturels 

protégés de Normandie 

 

Calendrier Diagnostic 2021 

Travaux à faire en deux phases selon le degré de 

restauration des sites 

2023 : Moulin Amour 

2024 Moulin de Hauville 

 
Indicateurs d’évaluation proposés Indicateurs de fréquentation touristique des sites 
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Fiche action/projet : Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 2.3 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  CC Roumois Seine 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action 
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 

39), les projets alimentaires territoriaux 

s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un 

état des lieux de la production agricole et 

alimentaire locale, du besoin alimentaire du 

bassin de vie et identifiant les atouts et 

contraintes socio-économiques et 

environnementales du territoire. 

Les PAT présentent plusieurs dimensions 

stratégiques : 

Une dimension économique : structuration et 

consolidation des filières, maintien de la valeur 

ajoutée sur le territoire, contribution à la 

préservation des espaces agricoles… 

Une dimension environnementale : 

développement de la consommation de produits 
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locaux et de qualité, valorisation d’un nouveau 

mode de production agroécologique, préservation 

de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage 

alimentaire… 

Une dimension sociale : éducation alimentaire, 

création de liens, valorisation du patrimoine… 

La CC Roumois Seine souhaite intégrer ces 

différentes dimensions stratégiques à son projet 

de territoire afin de répondre aux enjeux de 

transitions écologiques, de cohésion sociale mais 

aussi pour structurer le secteur agricole sur son 

territoire. 

Territoire composé de 77% de terres agricoles, 

Roumois Seine comprenait en 2018, 366 emplois 

dans le secteur de l’agriculture en 2018 selon 

l’Insee. Ces emplois représentaient alors 4,8% 

des emplois dans l’EPCI.  

La mise en place d’un PAT constitue pour la 

collectivité l’opportunité de maintenir l’identité 

agricole de son territoire, en veillant à la 

préservation du foncier agricole mais aussi à 

l’émergence de nouvelles filières, intégrant les 

grands enjeux environnementaux ; 4 objectifs en 

accord avec son projet de territoire. 

 L’organisation de marchés locaux de 

producteurs, la mise en avant de produits locaux 
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de qualité, le développement des circuits courts et 

la valorisation des filières agricoles présentes/ 

émergentes sur le territoire, l’approvisionnement 

de la restauration collective, la réduction du 

gaspillage comptent parmi les thèmes 

stratégiques identifiés ou les grandes ambitions 

de la CCRS. 

Les circuits courts limitent les intermédiaires, 

renforcent la confiance avec la traçabilité des 

produits, soutient des produits locaux et de 

saison, c’est pourquoi ils représentent un axe fort 

du futur PAT de Roumois Seine pour stimuler 

l’économie locale. Ils permettront de créer de la 

valeur sur le territoire (activités, emplois…) 

De plus, le rapprochement 

consommateur/producteur va dans le sens du 

développement de la cohésion sociale et 

territoriale autour d’un projet partagé, celui de la 

stratégie alimentaire. Le futur PAT pourrait être 

vecteur, en ce sens, de cohésion sur ce jeune 

territoire puisqu’il permettra de mobiliser les 

acteurs du territoire, notamment d’un point de 

vue intergénérationnel, autour de sujet tels que 

l’alimentation durable, ou l’éducation au 

gaspillage alimentaire entre autres. 
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En outre, Roumois Seine, qui travaille à la mise 

en place de son PCAET, a pour objectifs 

d’intégrer les enjeux environnementaux liés à 

l’alimentation et l’agriculture dans son futur 

PAT. En effet, à cause de son impact sur les 

émissions de gaz à effets de serre, l’alimentation 

est un élément incontournable des enjeux de 

transition écologique (mode de production, 

transports, déchets…). 

Dès la fin de 2022, la CC Roumois Seine entend 

avancer sur la question de son PAT. Pour se faire, 

il sera sans doute nécessaire qu’elle soit 

accompagnée par un cabinet spécialisé afin de 

construire un premier diagnostic du territoire et 

d’amorcer les phases de concertation et 

d’animation liées à cette démarche qui se veut 

avant tout transversale. 

Partenaires Secteur agricole/agro-alimentaire 

Chambre d’agriculture 

Entreprises ESS 

Communes 

DRAAF 

DREAL 

Société civile 

Coût prévisionnel  A définir 

Plan de financement Programme national pour l’alimentation 

 CC Roumois Seine  

LEADER 

 FEDER 

ADEME 
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Calendrier Septembre- décembre 2022 : Rédaction du cahier 

des charges, Appel d’offre, attribution des 

marchés 

Janvier 2023 : Mobilisation des acteurs/ 

diagnostic partagé 

Février mai 2023 : 

concertation/animation/participation 

Juin 2023 : restitution 

Juillet-aout 2023 : validation du diagnostic global 

et rédaction V1 PAT 

Septembre 2023 : V2 PAT 

Octobre 2023 : Proposition du PAT 

 
Indicateurs d’évaluation proposés Evolution du Nombre d’exploitation biologiques 

Nombre de circuits courts développés 

Nombre d’unité de restauration collective 

alimentée par des circuits courts 

Evolution du tonnage des déchets alimentaires 

Evolution de l’utilisation de produits 

phytosanitaires dans les exploitations 

Action de valorisation des circuits courts 

Action d’éducation au gaspillage alimentaire 
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Développer Le Projet 

Social Du Territoire   
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Fiche action/projet : Aménagement de la Place de l’Ecole 

CRTE Boissey-Le-Chatel 

Orientation stratégique n° 3.1 

Action n°4  

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation Mairie Boissey-le-Châtel 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action Entre la mairie et l’école la commune dispose 

d’une petite place de 300 m². 

Besoin d’organisation entre les différents modes 

de mobilité surtout lors des horaires de l’école. 

Aménagement paysagé et espace accueillant. 

 

Ce projet est encore à l’état de réflexion. 

Partenaires  

Coût prévisionnel   

Plan de financement  

Calendrier 2025-2026 

Indicateurs d’évaluation proposés  

  

  

 

  



 
 
 
 
 
 

 

191 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/ projet : Construction d’un Restaurant 

Scolaire Bas Carbone 

CRTE Saint Ouen De Thouberville 

Orientation stratégique n° 3.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  SAINT OUEN DE THOUBERVILLE 

Description de l’action Le restaurant scolaire actuel prévu pour 200 repas 

par jour en délivre actuellement 320. Il est 

devenu trop petit. (>> 1,2m²/élève) Des études 

ont montré que le restaurant actuel ne pouvait pas 

être agrandi. Le coût de mise aux normes des 

équipements de cuisine et de froid alimentaire va 

croissant.    

Construction d’un restaurant scolaire bas-

carbone exemplaire à haute qualité 

environnementale (matériaux bio sourcés, 

faibles consommations d’énergie, chaleur 

renouvelable, toiture végétalisée, gestion 

exemplaire des déchets…). 

Surface 668 m² Self-service 320 repas/jour 

Montant total du projet 1 935 000 euros HT 

Celui-ci sera classé E2C1 dans le cadre de la 

futur réglementation thermique RE2020 ce qui 

en fait un bâtiment en avance sur son temps en 

termes de réduction de l’empreinte carbone 

d’efficacité énergétique et d’énergie 

renouvelable. 

Il sera en outre raccordé au futur projet de réseau 

de chaleur renouvelable à base de géothermie 

sur sondes qui alimentera les différents 

bâtiments publics du centre bourg de la 

commune. 

Les élèves des écoles déjà sensibilité à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire seront 
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sensibilisés à la lutte contre le changement 

climatique et à la transition énergétique du 

territoire dans le cadre de ce projet. 

Partenaires Groupement de Maîtrise d’œuvre avec le cabinet 

EN ACT ARCHITECTE comme mandataire 

Esquisse Etude Avant-Projet Sommaire et Etude 

Avant-projet Définitif effectuées et validés, 

Permis de construire déposé en mai 2021 auprès 

de Roumois Seine 

Prochaine étape PRO et établissement du dossier 

de consultation des entreprises dès que les 

subventions DETR et département seront 

acquises à hauteur de 75% à 80% 

Coût prévisionnel  Montant total du projet 1 935 000 € HT 

1/Etudes préalables / Etudes de maîtrise 

d'œuvre / AMO 162 000 € 

2/ Travaux 1 463 000.00 € (Bâtiment bas 

carbone 1 318 000 €, Aménagements 

extérieurs 108 000 €, Végétalisation de la 

toiture 37 000 €) 

3/ Froid alimentaire et équipements de  

cuisine 310 000 € 

Objectif d’économie 15% sur le coût de 

fonctionnement annuel de 240 000 euros 

HT/an en 2019 

Plan de financement Subvention DETR  40% soit 774 000 euros HT 

(30% acquis au DETR 2021 nouveau dépôt 

prévu en 2022) 

Subvention Département de l’Eure 40% soit 

774 000 euros HT (dossier instruit en 2020 puis 

en 2021 faute de crédit en 2021 projet reporté 

sur 2022) 

Envisagé : Agence de l’eau 1% (toiture 

végétalisée dossier non déposé) 

Autofinancement communal :  

20% soit 387 000 euros HT 

Contrat inscrit au contrat de territoire de 

Roumois Seine 

Calendrier PREPARATION ET 

MISE AU POINT DES MARCHES 

TRAVAUX : 5 mois 
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REALISATION DES TRAVAUX 10 à 12 mois 

hors intempéries 

Mise en service attendue pour la rentrée de 

septembre 2023 au plus tard 

Indicateurs d’évaluation proposés  

Nombre d’équivalent temps plein pour les 

études et la construction 

Objectif > 18 équivalents temps pleins 

Consommation d’énergie primaire au m² Objectif à définir en étude PRO avec le maître 

d’œuvre 

Nombre de visites de groupe scolaires sur la 

durée du chantier 

Objectif > 4 visites 
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Fiche action/ projet : Construction d’Equipements Petite 

Enfance et Enfance 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n°3 3.1 

Action n° 10 

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine et / 

ou partenaires privés pour les crèches 

Description de l’action Sur la partie Ouest du territoire de Roumois Seine, 

il n’existe pas de structures petite enfance, ni 

d’accueil de loisirs fonctionnant les mercredis et 

pendant les vacances scolaires. Besoin d’un mode 

de garde pour les habitants de ce secteur. La 

construction d’un accueil de loisirs et d’une crèche 

ou micro-crèche sur cette partie du territoire 

permettrait de répondre à ce besoin de mode de 

garde et aussi de proposer une offre de services 

petite enfance, homogène sur tout le territoire. Ces 

2 équipements pourraient être implantés sur la 

commune de Bourneville. 

Par ailleurs, la population de la commune de 

Bosroumois est en constante augmentation ; ainsi 

que les communes aux alentours. Sur cette 

commune, il existe déjà un accueil de loisirs, une 

bibliothèque, des équipements sportifs mais il n’y a 

pas de structure petite enfance.  La construction 

d’une crèche viendrait compléter l’offre déjà 

existante. 

Partenaires Les communes, partenaires privés, CAF, PMI. 

Coût prévisionnel   

Plan de financement  

Calendrier 2024-2026 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Création d’une Aire de Pluriactivités 

à l’Ecole Maternelle 

CRTE Grand Bourgtheroulde 

Orientation stratégique n° 3.1  

Action n° 8 

Maître d’ouvrage  Commune de Grand Bourgtheroulde 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Création d’une aire de pluriactivités pour l’école 

maternelle (180 élèves, 6-7 classes) 

Partenaires Communauté de communes Roumois seine 

Département de l’Eure 

Région  

Contrat de territoire 

Coût prévisionnel  60 000 hors taxe.  

Plan de financement DETR 

Département 

Ministère de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales 

Banque des territoires 

Calendrier 2022 : études- projet  

2023 : travaux  

Indicateurs d’évaluation proposés Planning de réservation de la structure 
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Fiche action/projet : Extension de l’Ecole Maternelle à 

Bosguérard Avec Restaurant Scolaire 

CRTE Les Monts Roumois 

Orientation stratégique n° 3.1 

Action n° 4 

Maître d’ouvrage  Mairie de LES MONTS DU ROUMOIS 

Description de l’action A ce jour, les effectifs de nos écoles sont :  

En élémentaire : 121 élèves dont 15 grande section, 

répartis en 5 classes 

En maternelle : 53 élèves répartis en 2 classes. 

Concernant les effectifs, ils sont en augmentation 

constante du fait de nouvelles constructions sur 

l’ensemble de la commune, d’un nouveau lotissement 

sur Berville 2021 et d’un futur lotissement 2022-2023. 

Cette extension comprendra la construction d’une 

3ème salle de classe et d’un restaurant scolaire. 
 

Partenaires Non déterminé à ce jour 

Coût prévisionnel  Chiffrage non déterminé à ce jour 
 

Plan de financement Chiffrage non déterminé à ce jour 

Calendrier 2023 
 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Extension de l’Ecole Maternelle  

Le Vert Bocage 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 3.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action La commune compte une école maternelle, 

laquelle accueille 160 enfants. 

 

La capacité d’accueil est insuffisante, ce qui a 

motivé le projet d’extension de cette école. 

 

Partenaires La communauté de communes Roumois Seine est 

sollicitée dans le cadre du CRTE. 

Une demande de subvention a été formulée au 

titre de la DSIL auprès de l’Etat. 

 

Un maitre d’œuvre a été retenu. La réflexion 

autour du cahier des charges est en cours. 

 

Coût prévisionnel  Les dépenses pluriannuelles d’investissement 

sont estimées à 669 045 € HT. 

 

Elles sont et seront inscrites au budget principal 

de la commune de 2021, 2022 et 2023. 
 

Plan de financement Les études et travaux seront étalés de 2021 à 

2023. 

Début des études 01/12/21 
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La commune auto financera les travaux, 

déduction faite des subventions de droit commun 

sollicitées via la DSIL. 

Le projet est inscrit au contrat de territoire. 

 

Le plan de relance est également mobilisé à ce 

titre. 

 

Calendrier La consultation pour les travaux sera engagée 

courant 2022. 

 

Les travaux seront diligentés sur les années 

suivantes. 
Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche Action/projet : Extension et Réhabilitation Du 

Groupe Scolaire De Honguemare-Guenouville  

CRTE Honguemare-Guenouville 

 

Orientation stratégique n° 3.1 

Action n° 01 

Maître d’ouvrage  Commune de Honguemare-Guenouville 

Administration publique 

Tél. : 02 32 56 23 30 

Maître d’ouvrage  CubiK AMO 

Assistant du Maître d’Ouvrage 

Tél. : 02 85 29 17 76 

Email : contact@cubik-amo.fr 

Description de l’action Les communes de Honguemare-Guenouville, Le 

Landin et Barneville-sur-Seine comptabilisent 

une population d’environ 1 500 habitants pour 

environ 200 enfants scolarisés sur les 3 

écoles situées dans les 3 communes réunies au 

sein d’un SIVOS créé depuis le 26/08/1982. 

 

A l’aide de deux bus appartenant aux communes 

de Honguemare-Guenouville et Barneville sur 

seine, les enfants demi-pensionnaires viennent se 

restaurer à la cantine située à l’école de 

Honguemare-Guenouville organisée en 4 

services afin d’accueillir l’ensemble des 

effectifs. 

 

En accord avec les deux autres communes, la 

commune de Honguemare-Guenouville envisage 

l’extension de son école afin 
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d’accueillir l’ensemble des effectifs scolarisés 

des trois communes en un seul lieu. 

Ce projet a pour avantage de : 

 Améliorer le confort des enfants, des 

enseignants et 

des parents 

 Faciliter la création de projets éducatifs en 

commun sur l’ensemble des niveaux 

 Eviter les trajets du midi favorisant un temps 

de restauration plus long et adapté aux plus 

jeunes ouvrant ainsi des possibilités d’activités 

ludiques et sportives 

 Préparer à l’entrée au collège en conditionnant 

les enfants au plus tôt aux modes éducatifs 

transversaux. 

 

Ce projet s’inscrit également dans une démarche 

volontaire d’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments de la commune sur la 

base du Décret de juillet 2019 « Ecoénergie » 

favorisant la réduction des consommations 

énergétiques jusqu’à 60% en 2050. C’est sur 

cette base que la commune envisage son projet. 

La stratégie du territoire est de renforcer les 

équipements structurants en milieu rural et la 

commune nouvelle de Honguemare-Guenouville 

entre dans ce dispositif. 

 

En effet, la dispersion des équipements 

structurants en milieu rural constitue un frein à 

son développement. C’est en ce sens que la 

commune de Honguemare-Guenouville souhaite 

engager l’extension de son école au profit d’un 

rassemblement appelé groupe scolaire 

intercommunal. 

Les écoles existantes sur les 3 communes sont 

vieillissantes et plus adaptées aux besoins 

pédagogiques. Celles-ci datent des années 

1950/1960 et présentent de nombreuses non 

conformités règlementaires (accessibilité, 

amiante, plomb, thermique, hygiène, santé...). Le 
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site étant en capacité d’accueillir ce 

développement. 

Le renforcement des structures d’accueil de la 

jeunesse en milieu rural contribue à la 

structuration du territoire et à son 

développement. 

 

Ainsi le groupe scolaire intercommunal 

permettra de réunir l’ensemble des enfants du 

territoire des 3 communes. 

 

De plus, l’objectif serait de s’appuyer sur un 

partenariat de production et de livraison des 

repas par la commune de Flancourt Crescy en 

Roumois qui produira entièrement les repas dans 

son futur restaurant de village afin que 

l’alimentation locale reprenne ses droits pour 

donner du sens à la valorisation du territoire et de 

ses producteurs locaux avec des circuits courts. 

 

Le groupe scolaire sera géré par le SIVOS 

(fonctionnement) qui assurera comme cela est 

fait depuis 40 ans l’ensemble des activités 

scolaires. 

 

Pour cela, les moyens humains sont les suivants : 

 3 intervenants faisant office d’ATSEM 

rémunérés par le SIVOS, 

 4 intervenants école / cantine (plus une 

personne venant 2 heures le midi) 

 

L’accueil périscolaire sera géré quant à lui par la 

Communauté de Communes Roumois Seine 

comme c’est le cas actuellement avec environ 25 

(matin) à 40 enfants (soir) accueillis. 

Partenaires L’Etat est un partenaire incontournable quant au 

soutien financier en secteur rural. Le dossier de 

demande de subvention DETR sera déposé très 

prochainement sur la base du projet 

arrêté. 
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La Région Normandie, à travers son programme 

de soutien des communes à l’amélioration de la 

performance énergétique par la réduction des 

consommations, la région sera un partenaire 

important. Le dossier sera instruit au titre du 

contrat de territoire. 

 

Le Département de l’Eure est également un 

partenaire incontournable et important. Le dossier 

de demande de subvention sera instruit à travers 

le contrat de territoire. 

 

La Communauté de Communes Roumois Seine à 

travers sa compétence périscolaire sera en mesure 

d’apporter son soutien par un fonds de concours. 

 

La commune participera pour une part importante 

du projet. Au-delà des 20% de l’investissement, 

elle prendra à sa charge en complément du budget 

alloué au projet le remplacement des mobiliers et 

des équipements informatiques 

Coût prévisionnel  ETUDES PREOPERATIONNELLES : 57 500 € 

 PRESTATAIRES : 468 600 € 

 TRAVAUX : 3 070 600 € 

 Autres dépenses : 227,200€ 

 TOTAL : 3 823 900 €. 
Plan de financement •ETAT (DETR) : 1 170 000 € (30.6 %)  

• REGION : 161 000 € (4.2 %)  

• DEPARTEMENT DE L’EURE : 1 170 

000 € (30.6 %) 

• EPCI : 103 000 € (2.7 %) 

• COMMUNE : 1 219 900 € (31.9%)  

• TOTAL : 3 823 900 € 

Calendrier FAISABILITE – PROGRAMMATION : Eté 

2021 

 

RECRUTEMENT MAITRE D’ŒUVRE : 

Automne 2021 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE : Printemps 2022 
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ATTRIBUTION DES MARCHES TRAVAUX : 

Automne 2022 

 

DEMARRAGE DES TRAVAUX : Fin 2022 

 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX : Eté 2024 
Indicateurs d’évaluation proposés Les indicateurs envisagés pour ce projet 

pourraient être les suivants :  

• Tenue du planning de réalisation (PC et ACT) 

• Respect des coûts globaux  

• Respect des enjeux environnementaux 
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Fiche action/projet : Extension Restaurant Scolaire  

Les Petits Gourmets 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 3.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action L’objectif de cette extension du restaurant 

scolaire est de permettre l’accueil de l’ensemble 

des élèves des deux groupes scolaires achard-

bourgeois, soit plus de 380 élèves par jour, des 

jeunes fréquentant le centre de loisirs sans 

hébergement, des jeunes du centre des 

adolescents de la communauté de communes 

Roumois Seine. 

 

Cet agrandissement permettra de créer 50 places 

supplémentaires dans la salle de restauration et de 

mettre en place un nouveau mode de service de 

restauration scolaire, à savoir le self-service pour 

les élémentaires. Aujourd’hui, les capacités 

d’accueil des enfants sont atteintes au sein de ce 

bâtiment, ce qui a amené à doubler le nombre de 

services et à organiser l’accueil des enfants du 

périscolaire le mercredi de manière plus 

restreinte. 

 

Ces aménagements ainsi réalisés minimiseront le 

flux des arrivées et des départs en réduisant le 

temps d’attente des jeunes pour déjeuner et 

diminueront de manière conséquente les 
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nuisances sonores au sein de la salle de 

restauration. 

Enfin, les élèves du CM2 seront préparés à la 

pratique de la restauration self-service, utilisée 

par le collège Simone Veil. 

Cette extension induira le remplacement de la 

chaudière, le déplacement et l’extension de la 

laverie. 

Le projet est intégré dans un environnement 

scolaire conformément aux dispositions du Plan 

Local d’Urbanisme communal en vigueur à ce 

jour. Ce dernier recense dans ce secteur ce site de 

restauration, les écoles, les structures d’accueil du 

périscolaire. 

Partenaires La communauté de communes Roumois seine est 

sollicitée dans le cadre du CRTE. 

 

Cet équipement pourra être mutualisé avec la 

communauté de communes Roumois Seine. 

Coût prévisionnel  Les dépenses pluriannuelles d’investissement 

sont estimées à  

1 000 000 € HT. Elles sont et seront inscrites au 

budget principal de la commune sur 2021, 2022 

et 2023. 
 

Plan de financement Les études et travaux seront étalés sur trois ans en 

2021 (pour les études), 2022 et 2023 (pour les 

travaux.) 

La commune auto financera les travaux, 

déduction faite des subventions de droit commun 

sollicitées, que ce soit via la DETR ou la DSIL. 

Le plan de relance est également mobilisé à ce 

titre. 

 

Calendrier Lancement de la consultation pour une assistance 

à maitrise d’œuvre en juillet 2021. 

La consultation des entreprises sera lancée en 

2022 suite à la réception des notifications des 

subventions. 

Les travaux sont envisagés par la suite. 
Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n°3 3.1 

Action n° 4 

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine 

Description de l’action Jusqu’à ce jour, la collectivité mène des actions en 

lien avec la parentalité mais de manière ponctuelle 

et dans des lieux à chaque fois différents. C’est le 

cas des ateliers parents-enfants, des tables du dîner, 

de la parentalité numérique, …  

Aucun accueil régulier n’est à ce jour proposé aux 

familles pour échanger entre adultes et avoir une 

écoute bienveillante de la part d’un professionnel 

ou encore répondre aux sollicitations de partenaires 

tels que la PMI. 

 

Rappel des finalités d’un LAEP :  

- Espace de socialisation et d’épanouissement des 

enfants 

- Favoriser les échanges entre adultes 

- Conforter la relation entre les enfants et les 

parents 

 

Rappel des principes du LAEP : 

- L’accueil s’effectue en présence d’au moins un de 

ses parents ou d’un adulte référent 

-La participation est basée sur le volontariat, 

l’anonymat et la confidentialité 

- la gratuité 

- Les accueillants se positionnent dans l’écoute et 

l’observation et non dans le conseil ou l’expertise. 

Il n’y a pas de visée thérapeutique. 

- Le LAEP ne constitue pas un lieu d’animation et 

ne propose pas de programme d’activités pré-

établi. 

 

Les accueillants : 
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- La présence d’au moins deux accueillants par 

séance est obligatoire 

- Les accueillants doivent obligatoirement suivre 

une formation à l’écoute. 

- L’équipe doit obligatoirement bénéficiée d’une 

supervision minimum de 8h/an par un psychologue 

(analyse de pratique). 

5 sites : Bosroumois – Le Thuit de L’Oison – 

Grand Bourgtheroulde – Bourg-Achard – 

Bourneville - (ou Boissey ?) 

 

Déroulement d’une séance : 

 

Trajet A/R  30 min 

Installation 8h45-9h00 15 min 

Animation 9h00-11h30 2h30 

Rangement 11h30-11h45 15 min 

Bilan séance 11h45-12h00 15 min 

 

Soit 3h75/agent 

 

Heures de préparation, d’organisation et de 

formations 

- réunions d’équipes : 6 réunions/an (1 fois tous 

les 2 mois 2h) = 12h 

- réunions de supervision : 4 réunions/an de 2h = 

8h 

- réunions coordos/équipes LAEP 1h30 tous les 2 

mois = 9h 

- 2 formations = 14h 

soit 43h par agent 

 

L’ouverture de chaque site sera d’une semaine sur 

deux soit 17 semaines : 

Amplitude annuelle de travail par agent : 3.75 x 

17 = 63.75h/accueil 

63.75 x 3 accueils = 191.25h + 43h (prépa, 

formation, réunions) = 234.25h/agent 

2 agents = 234.25h x 2 = 468.5h/2 agents  

 

 Lundi Jeudi Vendred

i 
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Thuit de 

l’Oison 

Ouvert 

1x sur 2 

  

Bosroumois Ouvert 

1x sur 2 

  

Bourgtheroul

de 

  Ouvert 

1x sur 2 

Bourg 

Achard 

  Ouvert 

1x sur 2 

Bourneville  Ouvert 

1x sur 2 

 

 

Partenaires CAF, PMI 

Coût prévisionnel  Masse salariale pour 2 agents 

Achat matériel (tapis de sol, table à langer, 

coussins d’allaitement, jouets, caisses de 

rangement, abonnements revues professionnelles, 

chauffe biberon, coussin d’allaitement) 

Plan de financement  

Calendrier Sept 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’enfants par âge 

Nombre de parents actifs 

Nombre de parents sans emploi 

Nombre de parents isolés 

Commune d’origine des familles 

Nombre d’enfants à besoins spécifiques 

Nombre de sujets différents abordés 
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Fiche action/projet : Extension de l’école Maternelle de 

Bosroumois 

CRTE Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 3.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Commune de Bosroumois 

Administration publique 

1, Place Jean Guenier 

Bosc-Roger-en-Roumois 

27670 Bosroumois 

Description de l’action Le projet consiste à aménager et développer l’école maternelle de 

la commune pour accueillir dans de bonnes conditions les 

enfants. L’école comprend aujourd’hui 6 classes dont une située à 

l’étage du bâtiment. Les salles annexes avaient été conçues à 

l’origine pour 3 classes et l’espace vient à manquer face à la 

constante augmentation de nos effectifs. 160 élèves sont 

concernés à ce jour et la création de 100 logements sur notre 

territoire laisse à penser que de nouveaux enfants vont bientôt 

intégrer nos effectifs.  

Le projet consiste en la création de 2 classes supplémentaires, un 

dortoir et une salle d’évolution et de motricité, le tout 

représentant 350 m² environ pour un coût global de 1 194 720.00 

€ TTC 

 

Partenaires L’Etat participe au titre de la DSIL à ce projet. Notification d’un 

montant de 398 240 €, arrêté du 19/05/2021. 

Le Département a été sollicité pour une subvention à hauteur de 

398 240 €. Le dossier est en cours d’instruction car notre projet 

doit au préalable être inscrit au Contrat de Territoire de Roumois 

Seine. 

 

Coût prévisionnel  Travaux : 910 600 €  

Honoraires et prestations intellectuelles : 85 000 € 

Plan de financement Subvention DSIL : 398 240 € 

Subvention Département : 398 240 € 
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Emprunt : 199 120 € 

Autofinancement de la TVA : 199 120 € 

Calendrier Lancement des consultations pour le maître d’œuvre en septembre 

2021. 

Dépôt du permis de construire et lancement des consultations 

marchés en novembre 2021. 

Début des travaux en 2022 pour livraison des locaux fin d’année 

2022. 

 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action/projet : Aménagement d’une Aire de Jeux 

CRTE Saint-Aubin sur Quillebeuf 

 

 

Orientation stratégique n° 3.2 

Action n° 3 

Maître d’ouvrage  Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Description de l’action Aménagement d’une aire de jeux sur le terrain 

communal + sol 

 

Partenaires Acquisition souhaitée 2024 

 

Coût prévisionnel  12 000€ 

Plan de financement 60% autofinancement  

40% DETR 

Calendrier 3e trimestre 2024 
Indicateurs d’évaluation proposés  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

215 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

  

Fiche action/projet : Extension Ecole Elémentaire de 

Berville 

CRTE Les Monts Du Roumois 

Orientation stratégique n° 3.2 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Mairie de LES MONTS DU ROUMOIS 

Description de l’action A ce jour, les effectifs de nos écoles sont :  

En élémentaire : 121 élèves dont 15 grande 

section, répartis en 5 classes 

En maternelle : 53 élèves répartis en 2 classes. 

Concernant les effectifs, ils sont en augmentation 

constante du fait de nouvelles constructions sur 

l’ensemble de la commune et d’un nouveau 

lotissement sur Berville. 

Actuellement, nous avons une classe mobile dans 

la cour de l’école élémentaire depuis bientôt 7 ans 

ce qui devait être provisoire perdure.  

Le coût annuel de cette location est de 8 000€. 

De plus, à l’école élémentaire il y a une classe qui 

peut accueillir un maximum de 20 enfants. 

Ce projet d’extension permettrait de supprimer la 

classe mobile, de libérer la petite classe pour des 

travaux en petits groupes (salle de lecture …). 

Cette extension comprend la construction d’un 

hall d’entrée, de deux salles de classe et d’un 

bloc sanitaire d’une surface de plancher totale 

d’environ 186 m² et d’un préau d’une emprise au 

sol de 96 m². 

Partenaires Cabinet d’architecture :  Atelier d’architecture 

du Roumois 

Coût prévisionnel  Honoraires maitrise d’œuvre : 37 800 HT 

Mission contrôle et SPS : 7 600 HT 

Gros-œuvre : 110 500 HT 
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Charpentes : 106 600 HT 

Couverture : 40 000 HT 

Menuiseries extérieures : 31 000 HT 

Menuiseries intérieures, isolation : 57 600 HT 

Revêtement de sols : 12 000 HT 

Peinture : 6 300 HT 

Electricité chauffage : 52 000 HT 

Plomberie ventilation : 36 000 HT 

Coût total HT : 497 400 

Plan de financement Subvention DETR : 198 960 HT 

Subvention départementale : 149 220 HT 

Autofinancement : 149 220 HT 

Calendrier Dépôt du permis de construire Mars 2021 

Signature du Marché : Juillet 2021 

Début prévisionnelle des travaux : Octobre 2021 

Fin prévisionnelle des travaux : Juin 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Réaménagement de la Bibliothèque 

Berville 

CRTE Les Monts Du Roumois 

Orientation stratégique n° 3.3 

Action n° 3 

Maître d’ouvrage  Mairie de LES MONTS DU ROUMOIS 

Description de l’action Agrandissement et réaménagement de la 

bibliothèque afin d’être en conformité avec la 

convention du Département. 

Travaux de réhabilitation et achat de mobiliers 

 

 

Partenaires Médiathèque Départementale de l’Eure 

Coût prévisionnel  Chiffrage non déterminé à ce jour 

 

Plan de financement Non déterminé à ce jour 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Aménagement de la Cour du 

Pressoir 

 CRTE Sainte Opportune La Mare 

Orientation stratégique n° 3.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  MAIRIE DE STE OPPORTUNE LA MARE 

Collectivité 

 

Maître d’ouvrage  MAIRIE DE STE OPPORTUNE LA MARE 

Collectivité 

 

Description de l’action Aménagement (aux normes PMR) de la cour du 

pressoir pour le développement touristique local, 

pour l’accueil des randonneurs équestres, 

pédestres, cyclotouristes, motos, quads, rallyes 

touristiques en tous genres, le marché aux 

pommes d’avril à octobre. 

Réhabilitation de l’assainissement, des toilettes 

publiques et création d’un terrain de pétanque au 

sein de cette place.  

 

 

Partenaires A voir…. 

La communauté de communes Roumois-seine ?  

le Département ? 

 

Coût prévisionnel  A étudier 

 

Plan de financement A étudier  

 

Calendrier Pour le 3 octobre 2021 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Construction d’une Salle Polyvalente  

CRTE Bosgouet 

Orientation stratégique n° 3.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  BOSGOUET 

Collectivité 

Description de l’action CONSTRUCTION D’UNE SALLE 

POLYVALENTE 

destinée à accueillir du public (capacité de 100 

personnes) et à créer des locaux pour les 

associations communales. L’intégration d’une 

cantine dans ce bâtiment est en cours de 

réflexion et déterminera la superficie finale du 

projet (400 ou 500m2) 

La salle polyvalente actuelle n’est plus aux 

normes et manque d’équipements (pas de 

sanitaires, pas de cuisine...) 

Partenaires La commune est en train de signer une 

convention de partenariat avec le CAUE 27, qui 

propose un accompagnement sur une année 

Coût prévisionnel  800 000 € HT dont environ 10% de maîtrise 

d’œuvre 

Dépenses d’investissement = travaux et maîtrise 

d’œuvre 

Dépenses de fonctionnement = créations ou 

extension de réseaux, bureaux de contrôle 

 

Plan de financement Demandes de subvention prévues : DETR et 

Département 

Calendrier 2022 : appel d’offres maîtrise d’œuvre 

2023 : travaux 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Création d'Un Espace Pour les 

Associations de Randonnée et de Vélo 

CRTE Boissey-Le-Chatel 

Orientation stratégique n° 3.3 

Action n°6  

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation Mairie Boissey-le-Châtel 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action La mairie dispose d’un local (ancien garage) 

avec combles aménageables. Le projet est de 

faire de cet espace un lieu pour les associations 

de randonnée, vélo et faire par la suite un atelier 

de réparation des vélos et location de vélos 

électriques. 

Le projet comprend l’aménagement et l’isolation 

du local. 

Partenaires Marche cyclo Randonneurs Boissey (MCRB) 

Coût prévisionnel  Chiffrage prévu en 2023 

Plan de financement  

Calendrier Début prévu en 2024 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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CREATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS  

ETREVILLE 

Orientation  3.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Etreville 

Maître d’ouvrage  Cazal sport 

Entreprise Zolli   terrassement + enrobé 

Description de l’action Projet envisagé lors de la campagne électorale. 

Construction sur le terrain de la commune à 

proximité de l’école.  

Permettre aux enseignants et aux élèves 

d’utiliser les installations ainsi qu’aux habitants 

de la commune 

 

Partenaires  

Coût prévisionnel  100 000.00€ 

 

Plan de financement DETR + ANS+DSIL 

+ reste à charge par le budget de la commune 

 

Calendrier Etude de faisabilité     juin 2021 

Etude financière      juillet 2021 

Lancement du projet   2ème semestre 2022 

Début des travaux   2ème semestre 2022 1er 

semestre 2023 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

228 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

Fiche action/projet : Maison des Associations 

CRTE Boissey-le-Châtel 

Orientation stratégique n° 3.3 

Action n°1  

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation Mairie Boissey-le-Châtel 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action La commune dispose d’une salle modulaire qui 

n’est plus aux normes. Des travaux ne sont pas 

possibles face à la vétusté de la salle. 

La salle est nécessaire pour mettre en place 

différents projets accueil des assistantes 

maternelles, accueil enfants parents, intervention 

de la mission locale. 

La salle permettra de dynamiser le tissus 

associatif (expo, réunion de nos ainés, sportives 

…) Liens avec la population pour organiser des 

réunions publiques 

La salle pourrait accueillir le périscolaire et 

permettre des liens intergénérationnels.  

Une convention a été signée avec le CAUE et 

l’EAD pour qu’ils accompagnent la commune 

sur la réflexion du futur aménagement de 

l’espace, et la faisabilité du projet. 

Partenaires CAUE et EAD 

 

Coût prévisionnel  Convention signée en 2021 

Fin prévue en 2026 

Plan de financement  

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet Sécurisation du Matériel à la Maison 

des Associations 

CRTE Etreville 

Orientation stratégique n° 3.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie d’Etreville 

Maître d’ouvrage  Mairie d’Etreville 

Description de l’action Remplacer le four existant par du matériel adapté 

afin de permettre la réduction de la consommation 

d’énergie. 
Partenaires  

Coût prévisionnel  Devis four Charvet : 9499.96€ 

Plan de financement Aides + DETR. Resta à charge par le budget de la 

commune 

Calendrier Etude financière juin 2021 

Début des travaux juillet-aout 2022 
Indicateurs d’évaluation proposés Utilisation du four en toute sécurité 

Four à gaz actuel défectueux 
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Fiche action/projet : Rénovation et Mise Aux Normes  

Pavillon Claude Bastard 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 3.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Le pavillon Claude Bastard, ancienne léproserie de l’hôpital, est 

situé rue des Portes à Bourg-Achard en plein centre bourg. Ce 

bâtiment est localisé à côté de l’église, laquelle est partiellement 

classée au monument historique. A ce jour, il accueille des 

associations. 

 

Ces dernières années, le pavillon Claude Bastard a fait l’objet 

de travaux de rénovation des façades et de la couverture tout en 

préservant l’aspect esthétique initial du bâtiment d’origine. 

 

La commune souhaite ainsi poursuivre les travaux de 

réhabilitation et de mise aux normes afin de mettre aux normes 

d’accessibilité ce bâtiment communal. 

 

 

Les travaux comprendront : 

• Le remplacement de l’ensemble des menuiseries par des 

menuiseries extérieures isolantes, à savoir les « vitrages 

33.2/15/33.2 +Argon », afin d’améliorer les performances 

énergétiques et rénover le bâti, 

• Le remplacement d’une porte de service par une porte de 

secours extérieure avec une serrure antipanique seuil PMR 

Partenaires La commune a sollicité l’Etat au titre de la DETR. 
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La communauté de communes Roumois Seine est sollicitée 

dans le cadre du présent CRTE. 

 

Coût prévisionnel  L’ensemble des dépenses sera impacté dans les dépenses 

d’investissement sur le budget de la commune en 2021 et/ou 

2022 : 

- Travaux de plomberie : 2 035,50 € HT 

- Travaux de menuiserie pour la porte intérieure WC :  

3543 € 

- Travaux de menuiserie pour la porte extérieure :  

3 854 € HT 

- Travaux d’aménagement intérieur : 5 882,75 € HT 

- Total HT 15315.25€ 

 

Plan de financement Des subventions ont été sollicités en février 2021 auprès de 

l’état (DETR). La commune est dans l’attente des attributions. 

 

La commune prendra en charge le reste à payer en auto-

financement sur ses fonds propres. 

Calendrier Lancement des travaux 01/01/22 
Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Réhabilitation d'Un Local pour 

Déménager la Bibliothèque Actuelle 

CRTE Boissey-Le-Chatel 

Orientation stratégique n° 3.3 

Action n°2  

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation Mairie Boissey-le-Châtel 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action La bibliothèque actuelle est trop petite et ne 

permet pas d’accueillir d’organiser des 

expositions, … 

Nous disposons d’un local à proximité de l’école 

mais qui a besoin d’une réhabilitation (isolation 

et agencement)   

Espace de présentation des livres, espace pour 

les animations, l’accueil des classes, à l’étage 

salle de réunion, lieu de stockage.  

Une convention a été signée avec le 

Département de l’Eure. 

Partenaires La Médiathèque De l’Eure 

Coût prévisionnel  Chiffrage prévu en 2023 

Plan de financement  

Calendrier 2023-2026 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Technocom : Salon des Loisirs 

Numériques 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n°3 3.3 

Action n° 6 

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine 

Description de l’action Technocom : salon des loisirs numériques, 

vecteur de valeur éducative et de socialisation 

 

 Le jeu vidéo n’entraîne pas un comportement 

passif mais interactif. Il stimule la créativité, 

l’intuition, la rapidité de réflexion et la 

persévérance 

La console, mais plus encore l’ordinateur 

familiarise les jeunes avec l’univers informatique, 

futur outil de travail. 

Sans oublier que l’on n’a encore rien inventé de 

mieux que le jeu pour acquérir facilement des 

connaissances. 

La socialisation du public est aussi au rendez-

vous avec un fort accent intergénérationnel : 

autour d’un même centre d’intérêt, on se prête au 

jeu, on compare ses performances, on échange, on 

s’entraide. 

Au-delà de sa dimension ludique, cette 

manifestation sous-titrée, salon des loisirs 

numériques, doit résolument s’inscrire dans un 

programme de réflexion à l'intention des jeunes, 

des parents, des familles sur les enjeux de 

l’éducation au multimédia pour tous et par tous. 

 

Comment intégrer l'éducation au multimédia 

dans un projet vidéoludique intercommunal 

visant à la construction du citoyen numérique 

? 
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Intentions éducatives 

Aborder l’ordinateur comme un outil de 

recherche, de travail ou de création artistique 

Découvrir la programmation, la robotique et 

l'impression 3D 

Encourager les enfants à fabriquer eux-mêmes 

des images, à imaginer des récits et surtout à leur 

donner une forme, une existence sur des supports 

traditionnels et numériques. 

Encourager la socialisation et développer la 

citoyenneté 

Favoriser les rencontres, encourager le travail 

d'équipe et la coopération, accroître l'estime et la 

confiance en soi des enfants, organiser des 

séances de sensibilisation et d'éducation aux 

médias 

Favoriser la découverte d'innovations 

technologiques 

Faire découvrir les réalités virtuelles et 

augmentées, l'impression 3D 

Piloter un mini drone 

Accompagner les parents dans la compréhension 

de la pratique du jeu vidéo de leur enfant 

Instaurer le dialogue sur la pratique du jeu vidéo 

dans la famille 

Informer sur la norme Pegi 

Distribuer des plaquettes informatives à 

destination des parents 

 

Le public 

Un public intergénérationnel composé d’enfants 

en provenance des accueils de loisirs des services 

enfance et jeunesse de Roumois seine, des 

groupes extérieurs encadrés, de jeunes ados, des 

adultes et des familles en visite libre. 

 Tous sont accueillis gratuitement pour découvrir 

le monde fascinant des univers virtuels et de 

l’interactivité. 

Quelle que soit la maîtrise de chacun de 

l’ordinateur ou de la console, quel que soit son 
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âge, une équipe d’animateur guide et accompagne 

chaque participant dans leurs découvertes. 

 

Le lieu, les dates 

Toujours organisé dans la salle des fêtes Philippe 

Aubin du Thuit de l'Oison pendant les vacances 

d'hiver de la zone B (du mercredi au mercredi) 

 

Les animations 

Après 15 années d’existence, le Technocom a 

souhaité aborder une évolution dans sa jeune vie 

de salon des loisirs numériques. 

Le collectif d’organisation composé de la 

collectivité ROUMOIS SEINE et de l’association 

Zgen a élaboré un nouvel aménagement 

une arène de E-sport. Elle accueille toutes les 

finales des tournois. Ambiance sonore et 

lumineuse assurée pour plus d’immersion. Une 

Fan Zone sera prévue pour le public 

une zone dédiée à la réalité virtuelle 

Avec ses 3 PS VR et 5 casques oculus, 

le Technocom vous plonge dans un univers où la 

réalité devient virtuelle. Tout un panel 

d’applications, de jeux immersifs pour tout âge 

attende le public 

Des tournois quotidiens pour des sensations 

garanties 

un espace Vidéo/Streaming ouvert à tous pour 

s’exprimer, discuter et découvrir l’envers du 

décor du métier de YOUTUBER sera mis en 

place par 

l’Association ZGEN et accessible tous les après-

midis 

Ce nouvel espace vidéo est complété par tout un 

environnement dédié au trucage et à la réalisation 

(le fond vert, le stop motion) 

Un TECHNO LAB enrichie avec des 

animations robotiques quotidiennes : 

 Découvre Bee-Bot et Thymio 

Et les défis « Programme ton robot » 

Parents et enfants apprennent ensemble à coder, 

programmer et s’initier au langage de 
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communication d’objets connectés. Des scénarios 

d’animations sont proposés aux familles pour 

aborder la robotique. avec des défis parent/enfant 

mais aussi des conseils sur les formations et 

métiers de la robotique. 

Quand ton corps devient la Manette 

Un Espace enrichie de nombreux jeux de 

mouvement, d’un nouvel agencement et jeu de 

lumière. Venez danser sous les feux de la rampe 

avec Just Dance ou faire du sport en testant le ring 

fit adventure. 

 

 

Espace petite Enfance  

Des logiciels, du matériel adapté enrichie de 

tablettes tactiles pour une immersion 

pédagogique et mesurée des plus jeunes dans leur 

environnement connecté. 

Accompagnement parental fortement conseillé. 

Enfant et parent sont guidés dans cette ludothèque 

connecté 

Les artistes en herbe pourront même dessiner sur 

un écran avec une manette de WII. Un projet 

réalisé par des étudiants de l’INSA pour le 

Technocom 

Quand Musique et Ordinateur font bons accords 

Tout un environnement de ressources pour créer, 

modifier, jouer de la Musique Assistée par 

Ordinateur, consoles et tout autre objet plus 

insolite… 

Espace MAO pour faire rimer musique et 

numérique 

Escape Game Numérique (à partir de 10 ans) 

Axé sur la notion d’identité numérique et des bons 

usages d’internet. Recherche d’indices physiques, 

lecture de QR codes, réalité augmentée et 

parcours PC interactifs 

Venez tenter de résoudre les énigmes et découvrir 

de bons conseils sur votre IDENTITE 

NUMERIQUE 

Light Painting 
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L’obscurité n’existe pas, c’est l’absence de 

lumière qui créée l’obscurité… 

Peindre cette obscurité à grands coups de lumière. 

Pré requis : ne pas avoir peur du noir.  Effet 

saisissant. 

Espace déconnecté : 

 Des jeux de société proposés aux familles sur des 

sujets de prévention liés aux écrans et à la 

pratique du jeu vidéo : La norme PEGI et ses 

descripteurs, 7 familles Pedagojeux 

Espace Danse avec les drones 

Tester et pourquoi pas faire danser nos 3 drones. 

Séances quotidiennes de pilotage et de 

programmation pour des vols autonomes de ces 

petits bolides connectés. 

L’œil et l’écran Maxime Feray opticien à Bourg 

Achard, membre du réseau ASNAV prodigue des 

tests et donne de bons conseils de prévention sur 

le rapport œil/écran 

Espace Retrogaming 

Des consoles et écrans rétros pour une partie de 

jeux vidéos aux parfums très nostalgique 

Espace 16/18 

Des jeux à caractère violent seront réunis dans 

cette zone. Une autorisation parentale est 

obligatoire pour accéder à cette zone de jeu 

 

Partenaires Association ZGEN : co-organisation 

Médiathèque du Thuit de l'Oison : prêt de locaux, co-

animation 

Mairie du Thuit de l'Oison : mise à disposition locaux 

Société Ordilem : prêt de matériel 

Réseau ASNAV (opticien) : co-animation 

Groupe La Poste : Co animation silver economy 

CANOPE : prêt matériel 

Collectif Pédagojeux : prêt ressources pédagogiques 

Université de Rouen avec l'IUT d'Elbeuf : convention 

de stage pratique pour des jeunes étudiants 

 

Coût prévisionnel  Le principal poste de dépense en fonctionnement est : 

- la masse salariale : 5 agents* 120h soit 600h. Les 

agents sont issus de l'équipe d'animation de la CCRS 

et leur volume horaire pour la manifestation est intégré 

à leur annualisation 
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Les dépenses en fonctionnement   

3 ordinateurs portables : 3 X 666.66 € HT = 1999.98 € 

 3/an 

- 3 tablettes : 3 X 208.33 € HT = 624.49 €  3/an 

- vidéoprojecteur : 500 € HT (1 seule fois) 

- casque réalité virtuelle : 440 € HT 1/ an 

Plan de financement Projet ARS et REAAP de la CAF 

Calendrier Actions pluriannuelles 
 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’enfants et de jeunes qui participent aux 

animations 

Nombre de familles présentes à la manifestation 

Type de freins évoqués par les familles pour leur 

non-participation (lieu, horaire…) 

Nombre de familles ayant fait l’acquisition de 

nouveaux outils au quotidien 
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Fiche action/ projet : Réhabilitation de l’Ancien Centre 

Technique  

CRTE Bourneville Sainte Croix 

 

Orientation stratégique n° 3.3 

Action n° 6 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourneville Sainte Croix 

Maître d’ouvrage   

Description de l’action L’ancien centre technique bénéficie d’une 

situation privilégiée dans la commune, au sein 

d’un parc. Ce dernier va bientôt accueillir une 

colocation senior, et une conciergerie de village 

y est en cours d’implantation.  

Des travaux sont nécessaires dans cet ancien 

centre technique afin de le réhabiliter et d’en 

faire un lieu pouvant être dédié aux acteurs de la 

commune en vue d’accentuer le dynamisme 

local, de soutenir la cohésion sociale, et de 

renforcer le lien intergénérationnel. 

L’arrivée prochainement du collège de 

Bourneville s’accompagnera d’une présence 

accrue des jeunes sur le territoire communal. La 

réhabilitation de ce bâtiment permettrait de 

compenser la carence de la commune en termes 

de structures d’accueil pour la jeunesse tout en 

renforçant l’offre actuelle de structures pouvant 

accueillir des associations. 

En effet, le tissu associatif de la commune est 

très dynamique, et la réhabilitation de cet ancien 

centre serait de nature à encourager les échanges 

et rencontres non seulement entre les acteurs de 

la commune mais aussi entre les générations qui 

se côtoient.  
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Enfin, la commune ne possédant pas de Maison 

des associations, la réhabilitation de ce centre 

technique incarnerait un lieu capable de garantir 

le maintien du lien social tout en pérennisant le 

dynamisme du tissu associatif local, notamment 

du fait de sa localisation stratégique, propice au 

développement du lien intergénérationnel. 

 

Partenaires Caf 

Département de l’Eure 

Commune 

Mutualité Française 

 

Coût prévisionnel  A définir 

Plan de financement A définir  

Calendrier  

Evaluation financière prévue pour 2023 

Fin des travaux prévue pour 2026 

 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombres d’associations qui réservent la salle 

 

Nombre d’activités organisées/ an 

 

Nombre de rencontres/activités 

intergénérationnelles/an 

 

Taux de fréquentation de la salle 
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Fiche action/projet : Construction d’une Médiathèque 

Place du Roumois  

CRTE Bosroumois 

Orientation stratégique 

n° 

3.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Commune de Bosroumois 

Administration publique 

1, Place Jean Guenier 

Bosc-Roger-en-Roumois 

27670 Bosroumois 

Description de l’action Le projet consiste en l’aménagement global de la seconde partie de la 

Place du Roumois. Sur cet espace, la municipalité projette de construire 

une médiathèque avec des logements au-dessus et une halle, le reste de 

la place étant aménagé en parking.  

La bibliothèque actuelle serait libérée et pourrait servir 

d’agrandissement au centre de loisirs qui arrive à saturation. 

Le bâtiment de la médiathèque ferait environ 400 m² et la halle 100 m². 

Le coût total de l’aménagement est estimé à 2 250 000 € HT 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Bibliothèque : 400 m² x 2500 €/m² = 1 000 000 €  

Logements : 400 m² x 1800 €/m² = 720 000 € 

Halle : 100 m² = 80 000 € 

Aménagement place = 130 000 € 

Soit un coût de travaux estimé aux alentours de 2 000 000 € 

Auquel s’ajoutent les frais d’honoraires pour environ 250 000 €  

 

Plan de financement La commune va solliciter une subvention DETR à hauteur de 40 %. 

Le restant fera l’objet d’un emprunt communal. 

Calendrier Le projet nécessite un appel d’offres pour une assistance à maitrise 

d’ouvrages afin de finaliser la conception du projet et notamment la 

question du portage des logements. 

 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action/projet : Assistance Implantation Médicale 

CRTE Sainte Opportune La Mare 

Orientation stratégique n° 3.4 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Mairie de SAINTE OPPORTUNE LA MARE 

 

Maître d’ouvrage  Mairie de SAINTE OPPORTUNE LA MARE 

 

 

Description de l’action Travaux de réhabilitation en soutien à une 

implantation d’un suivi médical 

 

Partenaires Professionnelle de santé, praticienne pour 

mission médicale 

 

 

Coût prévisionnel  Devis en cours 

 

Plan de financement Indéterminé pour le moment 

 

Calendrier Doit être impérativement prêt pour fin février 

2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Construction du Restaurant de 

Village 

CRTE Flancourt Crescy en Roumois 

Orientation stratégique n° 3.4 

Action n° 01 

Maître d’ouvrage  Commune de Flancourt Crescy en Roumois 

Administration publique 

Assistant du Maître d’ouvrage  CubiK AMO 

Assistant du Maître d’Ouvrage 

Description de l’action Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Flancourt Crescy en 

Roumois est née de la fusion des communes de Flancourt Catelon, 

Epreville en Roumois et Bosc Benard Crescy. 

 

La stratégie du territoire est de renforcer et de structurer les 

équipements structurants en milieu rural et la commune nouvelle de 

Flancourt Crescy en Roumois entre dans ce dispositif. 

Suite à l’opération de réhabilitation des 2 écoles de la commune 

achevée à l’été 2020 avec le soutien financier de l’Etat, de la Région 

Normandie et du Département de l’Eure, les besoins criants 

d’amélioration des équipements structurants de la commune 

accessibles au plus grand nombre est une priorité réaffirmée des 

élus de la commune suite aux élections de 2020. 

 

Les lieux de restauration des enfants sont actuellement les salles des 

fêtes des villages ne répondant plus aux normes sanitaires, 

règlementaires et fonctionnelles. Ces lieux ne permettent pas la 

production des repas sur place. 

 

Le renforcement des structures d’accueil de la jeunesse et des aînés 

en milieu rural contribue à la structuration du territoire et à son 

développement. 
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De plus, l’objectif étant de produire entièrement les repas sur place 

afin que l’alimentation locale reprenne ses droits pour donner du 

sens à la valorisation du territoire et de ses producteurs locaux avec 

des circuits courts. 

 

Des projets intergénérationnels seront mis en place avec l’appui de 

la CARSAT et de l’ARS aux côtés de la communauté éducative 

pour encourager des actions du mieux vivre ensemble. Les aînés 

seront invités à venir se restaurer dans le restaurant du village et à 

la fois instaurer l’installation et l’entretien d’un potager partagé au 

profit du restaurant favorisant ainsi le renforcement des liens 

sociaux. 

 

Ce projet est aussi structurant à travers les acteurs locaux qui seront 

sollicités à travers ce nouveau restaurant, comme :  

• La résidence autonomie Jean GUENIER à Grand 

Bourgtheroulde pour l’accompagnement des ainés et le 

développement des projets intergénérationnels 

• Le restaurant l’Hermitage à la Londe pour la sensibilisation à 

la cuisine « maison » et aux saveurs des goûts authentiques 

• Association Interprofessionnelle des fruits et légumes frais sur 

laquelle la commune s’appuiera pour l’organisation des 

compositions des repas à travers l’intervention de son 

diététicien (José LOUREIRO) 

• Syndicat des Jeunes Agriculteurs du Roumois dont le 

Président Victor Delavoipière organisera la filière locale pour 

produire des produits locaux de qualité pour le restaurant du 

village. 

 

Le restaurant est dimensionné et conçu pour préparer des repas à 

livrer en liaison froide aux ainés qui ne pourront pas se déplacer. A 

ce titre, la commune envisage l’acquisition d’un véhicule pour 

transporter les aînés vers le restaurant. 

 

Partenaires  

L’Etat est un partenaire incontournable quant au soutien financier 

en secteur rural. Le dossier de demande de subvention DETR est 

en cours d’instruction suite à son dépôt. 

La Région Normandie, à travers le programme LEADER viendra 

en soutien de la commune sur les thématiques dédiées aux aînés 

jusqu’à un plafond de 100 000 €. Le dossier a été déposé et il est 



 
 
 
 
 
 

 

247 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

en cours d’instruction par Mesdames Bernadette MARCHAND et 

Karine LECROCQ du PNR. 

 

Le Département de l’Eure est également un partenaire 

incontournable et important. Le dossier de demande de subvention 

a été déposé au titre du contrat de territoire et de sa revoyure au 

18/02/2021. Celui-ci est en cours d’instruction à ce jour. 

 

Des Mécénats (ou subventions) ont été sollicités pour compléter le 

financement de ce projet. La CARSAT viendra en soutien 

financier pour les actions menées envers les aînés mais aussi dans 

le financement du véhicule. Différentes fondations ont également 

été sollicitées et ont donné leur accord quant au soutien du projet. 

 

La commune participera pour une part importante du projet. Au-

delà des 20% de l’investissement, elle prendra à sa charge 

l’extension des réseaux et de la voirie menant au futur restaurant 

(environ 150 000 €) tout comme l’acquisition de mobiliers 

(100 000 €) ainsi que le recrutement d’un chef cuisinier pour 

développer cette activité de production de repas qui impactera le 

budget fonctionnement. 

Coût prévisionnel   

ETUDES PREOPERATIONNELLES : 82 240 € 

PRESTATAIRES : 264 105 € 

TRAVAUX : 1 658 000 € 

TOTAL : 2 004 345 € 

 

Plan de financement  

ETAT (DETR) : 700 000 € (35%) A SI CRTE 

LEADER : 100 000 € (5%) A 

DEPARTEMENT DE L’EURE : 700 000 € (35%) A 

MECENATS : 100 000 € (5%) A 

COMMUNE FCR : 404 345 € (20%) A 

TOTAL : 2 004 345 € 

 

Calendrier  

FAISABILITE – PROGRAMMATION : Février 2021 

RECRUTEMENT MAITRE D’ŒUVRE : Mai 2021 

Architecte recruté en mai 2021 

(Cabinet En Act Architecture_76) 

PERMIS DE CONSTRUIRE : début septembre 2021 

ATTRIBUTION DES MARCHES TRAVAUX : décembre 2021 
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Début de travaux janvier prévu 2022 

Fin des travaux prévue : septembre 2023 

 

 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Les indicateurs envisagés pour ce projet pourraient être les 

suivants :  

• Tenue du planning de réalisation (PC et ACT) 

• Respect des coûts globaux 

• Respect des enjeux environnementaux 

 

 

Fréquentation (intergénérationnelle) 

160 enfants=+ PERSONNES Agées  

Livraisons repas 

 Restaurant prévu pour 500 couvert initialement (Thénouville et 

Honguemare 
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Fiche action/projet : Résidence Autonomie et Numérique 

et Cinéclub (Lutte Contre L’isolement) 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n°3 3.4 

Action n° 5 

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine 

Description de l’action Constat :  

Un parc d’ordinateur prêt à l’emploi au sein de la 

Résidence dans une salle dédiée qui n’est pas 

utilisée 

Un public qui demande ce type d’animations 

informatiques 

Des phases de confinement qui isolent les 

résidents  

Un médiateur numérique en poste au sein de la 

CCRS 

 

Analyse du constat : 

S’il y a encore 10 ans, le phénomène était peu 

répandu, aujourd’hui les nouvelles technologies   

le WEB se sont ouvertes à la génération sénior. 

Malgré les faiblesses liées à l’âge, l’utilisation 

d’internet s’est multipliée chez les personnes 

âgées. Communiquer avec ses proches, se 

divertir, s’informer, faire ses achats tout en étant 

immobilisé à domicile sont autant de pratiques 

qui se démocratisent. 

L’accès à toutes ces ressources permet aux 

seniors de développer un lien social, favorable à 

l’entretien des fonctions cognitives. 

Parallèlement, les technologies se sont adaptées 

aux seniors, avec des interfaces plus intuitives et 

lisibles, et une ergonomie améliorée (taille des 

caractères, sensibilité des écrans), compensant 

des gestes parfois mal assurés.  
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Les tablettes sont ainsi de plus en plus appréciées 

pour leur côté mobile et pratique qui favorise 

l’autonomie. 

L’internet permet de prolonger l’indépendance 

chez la personne âgée, qui gère ses contacts et ses 

recherches d’informations, facilement et quand 

bon lui semble. Néanmoins, la méconnaissance et 

« la peur de se lancer » demeurent des freins très 

importants pour cette catégorie de personnes qui 

sont souvent réfractaires ou aux mieux dénués de 

toute formation préalable à ces « outils de 

jeunes » 

De plus, l’émergence de pratiques numériques 

ludiques encourageant les mouvements du corps 

s’adaptent à une pratique pour les séniors 

contribuant à maintenir une forme d’activité pour 

ce public 

En conclusion, l’outil informatique se présente 

comme un instrument de loisirs, mais aussi 

d’échanges, de partages de savoirs et d’accès à 

l’information. 

 

Problématique :  

Comment accompagner les résidents de la 

résidence autonomie dans la découverte des 

loisirs numériques et l’usage autonome et 

sécurisé de l’outil informatique et d’une 

connexion internet ? 

 

Intentions éducatives : 

▪ Dissiper la crainte des nouvelles technologies 

▪ Développer l’autonomie du résident à l’usage de 

l’usage de l’outil informatique 

▪ Limiter certaines lacunes, exercer sa mémoire, 

stimuler les réflexes. 

▪ Limiter l’isolement, diminuer la dépression et le 

sentiment d’exclusion 

▪ Créer des temps récréatifs autour des loisirs 

numériques 

 

Hypothèses d’actions : 
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Proposer des animations visant à faire découvrir 

les ressources ludiques numériques et développer 

la vie relationnelle, sociale et culturelle des 

seniors de la RPA tous les mardis après-midi en 

même temps et dans la même salle que les jeux 

de société   

Organiser, préparer et évaluer avec le concours 

des animatrices de la résidence et sous le contrôle 

de la directrice différents ateliers jeux 

numériques et découvertes de logiciels  

Proposer un ciné-club à l’aide des équipements 

connectés de la résidence 

(cf. annexe 1 : fiche action ciné-club) 

 

Public :  

Tous les résidents de la résidence autonomie Jean 

Guenier de Grand Bourgtheroulde 

 

Partenaires  

Coût prévisionnel   

Plan de financement  

Calendrier Dès septembre 2021 
 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de séances et nombre d’inscrits 

Participation active des résidents aux animations 

Acquisition d’outils de gestion et de 

communication au quotidien par les résidents 
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Fiche action/projet : Vieillissement et Dépendance / 

Ingénierie-Conseil-Stratégie Territoriale à Mener 

Autour du Vieillissement  

 CRTE CC Roumois Seine 
 

Orientation stratégique n°3 3.4 

Action n° 8 

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine  

Description de l’action La tranche d’âge 60 – 75 ans et plus représente 

plus de 24 % de la population Roumois Seine et 

les retraités représentent 27,9 %, soit la catégorie 

socio professionnelle la plus importante. Par 

rapport à ces chiffres, il semble opportun de mener 

une réflexion stratégique autour du secteur de la 

gérontologie, qui permettrait d’avoir un 

accompagnement pour : 

- La réalisation d’un diagnostic sur les 

besoins de services à proposer pour cette 

population 

- La conception d’une stratégie territoriale 

répondant aux enjeux locaux et aux 

attentes de la population 

- Structurer la coopération entre les acteurs 

du vieillissement sur le territoire 

 

Cette réflexion devrait conduire à définir les 

actions à mettre en place pour : 

- Maintenir le plus longtemps possible les 

personnes âgées à leur domicile 

(intervention de services d’aides à 

domicile, programme de travaux pour 

adapter les logements à la perte 

d’autonomie etc…) 

- Lutter contre l’isolement des personnes 

âgées (animations à mettre en place, 

projets intergénérationnels, navette pour 

aller sur les marchés locaux etc. …) 
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- Mise en valeur de la résidence autonomie 

Jean Guenier (travaux d’embellissement, 

actions de communication pour faire 

connaitre cette résidence) et réflexion à 

mener sur l’implantation sur le territoire 

de nouvelles structures (résidences 

autonomie, EPHAD) 

Partenaires Tous les partenaires intervenant sur le 

vieillissement de la population, le département, 

les caisses de retraite, l’ARS, le gérontopôle de 

Normandie, les services de la communauté de 

communes 

Coût prévisionnel   

Plan de financement  

Calendrier A partir de 2023/2024 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Logements Seniors 

CRTE Bosroumois 

Orientation stratégique n° 3.4 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Commune de Bosroumois 

Administration publique 

1, Place Jean Guenier 

Bosc-Roger-en-Roumois 

27670 Bosroumois 

Description de l’action La commune s’est portée acquéreur du bâtiment de l’ancienne 

PMI situé au 1 rue René Grouvel, bâtiment idéalement situé à 

proximité de notre centre bourg, des commerces et des services 

médicaux. 

Le projet consiste à y aménager des logements destinés aux 

seniors qui souhaitent rester sur notre territoire mais qui ne 

peuvent plus assumer un grand pavillon. 

La parcelle fait 1793 m², le projet de logements porte sur 500 m² 

pour un total de 8 logements environ. 

 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Construction des logements : 500 m² x 1800 €/m² = 900 000 € 

HT.  

VRD : 300 000 €  

Total : 1 200 000 € 

Plan de financement Le projet est en cours de réflexion. 

Calendrier Recherche de partenaires sur 2022. 

 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action/projet : Amélioration du SI Pour les Services 

à la Population 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 3.5 

Action n° 2 

Maître d’ouvrage  CC Roumois Seine ; 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action Transformation numérique de la collectivité. 

Modernisations des équipements pour permettre 

un plus grand confort d’utilisation et un meilleur 

service public. 

L’ensemble des services dédié à la population, 

c’est-à-dire, délégation cadre de vie, déchet, 

assainissement, etc. Sont dotés de matériel 

informatique de 2009 à 2012 et sont encore sous 

Windows 7 professionnel. Ce qui porte à 57 le 

nombre total de PC concernés. Hormis la faille 

de sécurité que représente Windows 7 depuis 

l’arrêt des mises à jour de sécurité depuis le 14 

janvier 2020. 

Lorsque les agents renseignent les usagers par 

téléphone, ou qu’ils recherchent des 

informations. Cela n’est pas efficient dans la 

cadre de la simplification des démarches 

administratives. 

Amélioration des réseaux fibre avec Eure 

numérique. 

Partenaires Eure Normandie Numérique (département). 

L’état (préfecture). 

Communes  
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Pas encore défini, fournir une gamme de PC 

récents sous Windows 10 avec des performances 

accrues et une extension de garantie à 5 ans. 

Un marché est en cours de rédaction pour une 

publication courant septembre et une première 

étape de déploiement pour la fin du second 

semestre 2021. 

 

Coût prévisionnel  Le coût de l’investissement est 

approximativement de 125 000€ pour les 

équipements de bureautique, matériel et logiciels 

Plan de financement 2021 : diagnostique de la collectivité réalisée 

2022 :  plan pluriannuel à construire sur 5 ans. 

Calendrier Marché en cours de rédaction pour une 

publication en septembre 2021. Dépouillement 

et validation du partenaire pour fin octobre 2021. 

Durée du marché 4 ans. 

Première commande de matériel novembre 2021 

et déploiement des premiers équipements 

décembre 2021.  

 

2021 : diagnostique de la collectivité 

2022 : mise en application du marché sur 4 ans 

2023 : déploiement opérationnel des logiciels 

2024 : déconcentrations des services publics 

centralisés vers un service de proximité 

2025 : Evaluation finale auprès des administrés. 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction des fournitures administrative et 

augmentation de la fréquentation des services en 

ligne et fréquence des échanges mails. 

Dématérialisation du courrier. 

Enquête de satisfaction par un indicateur de 

qualité. 
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Fiche action/projet : Création d’un Nouveau Garage Pour 

le Véhicule de la Commune et Aussi Pour Entreposer le 

Matériel 

CRTE Les Monts Du Roumois 

Orientation stratégique n° 3.5 

Action n° 2 

Maître d’ouvrage  Mairie de LES MONTS DU ROUMOIS 

Description de l’action Suite à la construction des deux classes de 

l’école élémentaire de Berville, l’ancien garage 

sera supprimé.  

Besoin d’un nouveau garage pour le véhicule de 

la commune et aussi pour entreposer le matériel 

(tracteur tondeuse, remorque…) 

 

Partenaires Non déterminé à ce jour 

Coût prévisionnel  Chiffrage non déterminé à ce jour 

 

 

Plan de financement Chiffrage non déterminé à ce jour 

Calendrier 2021-2022 

Demande de chiffrage prévue pour fin 2021 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Dématérialisation du Service 

d’Instruction d’Urbanisme  

CRTE CC Roumois Seine  

Orientation stratégique n° 3.5 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

EPCI 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine 

EPCI 

Description de l’action Dans le cadre de la dématérialisation du service 

d’instruction des actes en urbanisme, il est 

nécessaire de mettre en place une plateforme de 

dématérialisation commune aux 40 communes 

du territoire. De plus, celui-ci se décompose en :  

 

4 centres instructeurs 

- 17 communes gérées par le Pôle 

d’Instruction Communautaire 

- 16 communes gérées par le Service 

d’Urbanisme Mutualisé  

- 2 communes autonomes 

-  5 communes où Règlement National 

d’urbanisme Historique 

Il est donc nécessaire de procéder à l’achat 

d’équipement en matériel informatique pour les 

postes des instructeurs et du responsable de 

service, d’équiper de manière globale et 

uniforme chacune des communes.  

L’acquisition du logiciel et déploiement est 

prévu courant septembre 2021 

Vérification des prérequis pour le bon 

fonctionnement de l’ensemble du déploiement 
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Rôle : pilotage du déploiement et 

accompagnement des communes 

La CCRS sera porteur du déploiement et 

procédera à l’accompagnement des communes.  

 

Partenaires SUM  

 

Coût prévisionnel  - Solution globale logiciel, déploiement et 

maintenance 28 860 euros HT 

- Mise à jour cadastrale 2 050 euros HT 

- Achat de matériel informatique  

(remplacement des postes du service 

adaptés au système d’exploitation, 

doubles-écrans etc..), Vidéoprojecteur 

7900€HT  

Soit un total de 38 810€HT  

Plan de financement L’engagement des dépenses se fait sur un 

programme de trois ans pour le logiciel 

 

Calendrier - Lancement de la procédure septembre 

2021 

- Mise en place et déploiement octobre à 

novembre 2021 

- Opérationnalité au 1er janvier 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’actes dématérialisés 
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Fiche action 

Point Information Jeunesse (PIJ) 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 3.5 

Action n°3 3 

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine 

Description de l’action Le projet de lycée qui devrait s’installer en 2023 

sur la commune de Bourg Achard est un facteur 

déterminant dans la prise en compte de la 

jeunesse. Actuellement ce sont 1607 lycéens sur 

le territoire Roumois Seine dont 999 scolarisés en 

Seine Maritime et 589 dans l’Eure, 19 dans 

d’autres départements (source Rectorat de 

Normandie RS 2019 à 2019) 

 

Par ailleurs, à partir du diagnostic et de l’analyse 

partagée issue de l’élaboration du Projet Educatif 

Local de la Communauté de Communes Roumois 

Seine voté le 19 décembre 2019 en Conseil 

Communautaire, 5 enjeux ont pu être déterminés 

dont un en lien avec la jeunesse : « la place et les 

besoins spécifiques des 16-25 ans ». 

A partir de cet enjeu, 4 thématiques ont été 

déclinées : 

- Le jeune acteur et citoyen 

- La communication avec le public 16-

25 ans 

- Structures et fonctionnements 

adaptés aux attentes et besoins des 

jeunes 

- Création d’un réseau d’acteurs 

éducatifs pour les 16-25 ans 

A partir ce celles-ci des projets d’actions ont été 

déterminés dont le suivant : 

 

Point information jeunesse 
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Le PIJ, a pour mission d’aider les jeunes (de 16 à 

25 ans) à trouver des informations sur tous les 

sujets qui les concernent ou les intéressent. 

Chaque PIJ : 

- est labellisé par le Ministère des Sports, de la 

Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie 

Associative et adopte la charte de l’Information 

Jeunesse, 

Il est un espace d’information et de 

documentation sur tous les domaines de la vie 

quotidienne (études, stages, emploi, vacances, 

santé, loisirs…) 

Il offre des services gratuits (imprimantes, 

ordinateurs, accès internet, aide à la rédaction de 

CV et de lettres de motivation) ainsi qu’une aide 

au montage de projets et un accompagnement 

collectif ou individuel par des informateur·rice·s 

jeunesse. 

Les permanences PIJ se dérouleront au sein des 

Maisons France Service du territoire Roumois 

Seine (20h minimum). 

 

Partenaires CRIJ Haute Normandie, mission locale, SDJES 

(ex DDCS), ARS, CIO, région, département, 

CAF… 

 

Coût prévisionnel  Agent dédié aux permanences (temps partiel 

minimum) 

Présentoirs pour brochures 

Bureau agent 

Ordinateurs  

Tables, chaises 

Abonnements documentaires et internet 

Imprimante scanner 

 

Plan de financement  

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de jeunes qui fréquentent le PIJ 
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Nombre de sujets différents abordés au cours des 

entretiens avec les jeunes 

Age moyen des jeunes qui fréquentent le PIJ 

Nombre de rendez-vous accordés aux jeunes 

Communes d’origine des jeunes qui fréquente le 

PIJ 

Thématiques les plus souvent sollicités par les 

jeunes lors des rendez-vous 
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 FICHE ACTION/ PROJET TOTEM NUMERIQUE 

CRTE CC ROUMOI SEINE 

Orientation stratégique n° 3.5 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action Transformation numérique de la collectivité. 

Adapter le service public aux besoins des 

citoyens et l’accessibilité pour tous au service 

numérique. 

Modernisation des outils et services mis à 

disposition, pour un meilleur service public. 

Les Totems Numérique, sont de formidables 

outils de communication et personnalisables. Ils 

représentent des dispositifs de communication 

moderne et incontournables pour la digitalisation. 

Ces totems interactifs sont conçus pour s’intégrer 

idéalement au lieu et à la collectivité où ils sont 

implantés et est accessible 24h24 7j/7. 

Solution idéale pour informer et donner l’accès au 

public, des démarches en ligne et des services tels 

que la CAF, Améli et bien d’autres. Mettre à 

disposition une page d’information sur la 

collectivité, ces événement et compétences 

qu’elle exerce et vers quel service s’orienter.  

 

Nos 5 Maisons France Service et nos 8 Accueils 

jeunesse, ainsi que les 2 accueils publics de la 

collectivité de notre territoire seront à doter de 

ces totems numériques. 

Ce qui représente l’acquisition de 15 Totems. 
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Partenaires DIGILORD pourrait être un partenaire qui 

s’engage à fournir un environnement web 

sécurisé et interactif dans lequel l’usager 

navigue dans une interface ergonomique et 

consulte le contenu préalablement configuré.  

A ce jour aucune dépense n’a été engagée, 

seulement une première prise de contact sur leur 

catalogue et leurs offres. 

 

Coût prévisionnel  Le coût moyen d’un totem numérique est de 

5000€ hors taxe à l’unité, pour une prévision de 

budget de 75 000€.  

Plan de financement PPI à construire à partir de 2022, projet construit 

sur 3 ans. 

Calendrier 2022 : étude des besoins puis lancement du 

maché public, avec première acquisition. 

2023 à 2025 déploiements de l’ensemble des 

totems. 

Indicateurs d’évaluation proposés Réduction des fournitures administrative et 

augmentation de la fréquentation des services en 

ligne et fréquence des échanges mails. 

Dématérialisation du courrier. 

Enquête de satisfaction par un indicateur de 

qualité. 
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Fiche action/ projet : Travaux D’intérêt Collectif Contre 

Participation Financière 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n°3 3.5 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine 

Description de l’action Le projet de lycée qui devrait s’installer en 2023 

sur la commune de Bourg Achard est un facteur 

déterminant dans la prise en compte de la 

jeunesse. 

Actuellement ce sont 1607 lycéens sur le territoire 

Roumois Seine dont 999 scolarisés en Seine 

Maritime et 589 dans l’Eure, 19 dans d’autres 

départements (source Rectorat de Normandie RS 

2017 à 2019). 

 

Par ailleurs, à partir du diagnostic et de l’analyse 

partagée issue de l’élaboration du Projet Educatif 

Local de la Communauté de Communes Roumois 

Seine voté le 19 décembre 2019 en Conseil 

Communautaire, 5 enjeux ont pu être déterminés 

dont un en lien avec la jeunesse : « la place et les 

besoins spécifiques des 16-25 ans ». 

A partir de cet enjeu, 4 thématiques ont été 

déclinées : 

- Le jeune acteur et citoyen 

- La communication avec le public 16-25 

ans 

- Structures et fonctionnements adaptés 

aux attentes et besoins des jeunes 

- Création d’un réseau d’acteurs éducatifs 

pour les 16-25 ans 

A partir de celles-ci des projets d’actions ont été 

déterminés dont celui-ci après : 

 

Une contribution des jeunes en 
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 échange d’une participation financière (permis de 

conduire, loisirs, BAFA, achat de matériel 

sportif...). 

Les jeunes participent à un projet au service de 

l’intérêt général moyennant une contrepartie 

financière destinée à les aider au financement 

d’un projet (permis de conduire, équipement 

sportif, loisirs, BAFA, …). Véritable moment de 

citoyenneté active, les jeunes expérimentent le 

vivre ensemble à l’occasion de ce projet.  

Ils sont encadrés par des animateurs jeunesse (de 

la rédaction du projet jusqu’à la réalisation et 

l’encadrement) et un technicien qualifié selon le 

thème de la mission.  

Les domaines peuvent être très variés : peinture, 

nettoyage, défrichage, aide aux aînés, entretien 

extérieur, … 

Les jeunes travaillent entre 20h et 35 h par 

semaine selon leur âge. 

Les actions sont listées avec les partenaires ainsi 

que le quota d’heures et la somme d’argent à 

attribuer. 

 

Partenaires Mairies, mission locale, auto-école, associations 

sportives et culturelles, région, département. 

Coût prévisionnel  Environ 8 jeunes à accompagner sur 1 semaine 

par an 

Masse salariale des encadrants 

Matériaux/outils 

 

Plan de financement  

Calendrier Ces actions seront réalisées tous les ans à partir 

de l’été 2023 sur une durée d’une semaine à 

chaque fois. 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Taux de participation des jeunes 

Nombre de proposition de missions différentes 

Qualité du travail réalisé 

Quantité de travaux réalisés 

Motivation et implication des jeunes 

Relation des jeunes avec la population et les élus 

Niveau d’entente au sein du groupe 
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Fiche action/projet : Maisons France Services et Conseiller 

Numérique 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n°3 3.5 

Action n° 7 

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine 

Description de l’action La gouvernance de la Communauté de 

Communes a inscrit dans son projet de territoire 

sa volonté de développer des services et des 

équipements de proximité afin d’offrir un service 

communautaire adapté aux besoins de tous les 

habitants de Roumois Seine. 

Dans ces orientations stratégiques, la collectivité 

s’est donnée plusieurs objectifs pouvant être en 

corrélation avec le projet de Maisons de Services 

au public, notamment : 

▪ apporter une aide technique aux communes pour 

le développement de leurs centres bourgs 

▪ lutter contre l’isolement en proposant des 

ateliers intergénérationnels sur le territoire 

▪ soutenir les missions pour l’emploi 

▪ une identité rurale avec des pôles de centralité : 

l’importance de l’accès au service public de 

proximité 

▪ conduire des actions pilotes avec des partenaires 

▪ détecter les cas de non-recours au droit 

▪ aide rédactionnelle 

▪ apporter une aide pour l’accès au numérique 

pour tous 

Par ailleurs, 5 communes se sont portées 

candidates à la co-construction du projet de 

Maison de Services au Public en proposant de 

mettre à disposition des locaux communaux : 



 
 
 
 
 
 

 

269 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

Bourg-Achard, Bourgtheroulde, Bourneville 

Sainte Croix, Thuit l’Oison et Amfreville Saint 

Amand. 

Ces pôles de centralité permettent de couvrir 

l’ensemble du territoire, de lutter contre 

l’isolement et d’apporter de la cohésion sociale. 

 

Pourquoi des Maisons de Services Au Public 

labellisé « France Services » à Roumois Seine ? 

La Communauté de Communes Roumois Seine 

peut s’appuyer sur ses expériences acquises de 

services à la population avec des compétences 

existantes telles que les secteurs de la Petite 

Enfance, l’Enfance, la Jeunesse, l’Aide à 

domicile et l’accompagnement de vie des 

personnes âgées mais aussi les associations, le 

tourisme et les activités sportives. 

Le projet des Maisons France Services Roumois 

Seine permettra de simplifier la relation des 

usagers aux services publics, d’accompagner les 

administrés dans leurs démarches 

administratives, d’animer le territoire, de 

renforcer le lien social, d’encourager l’inclusion 

numérique et de faciliter l’accès aux différents 

intervenants du service public. 

Les objectifs et les missions de l’Espace France 

Services Roumois Seine seront de : 

créer un lieu de proximité accessible à tous, 

garantir l’accès aux droits pour tous en un lieu 

unique, 

proposer un accompagnement au numérique, 

lutter contre l’isolement territorial, 

accueillir, informer, orienter, 

accompagner à l’utilisation des services en ligne. 

Outre ce service mutualisé, ces maisons doivent 

être des lieux de rencontres pour conseiller, 

orienter, informer la population sur les actions 

locales et les offres de services communautaires, 

communaux et associatifs. 

 

Fonctionnement des Maisons France 

Services : 
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1 coordonnateur + 5 agents d’accueil + 1 

conseiller numérique 

Différents sites : 1 site à Bourgtheroulde, 1 

multisite Bourg-Achard / Sainte Croix sur Aizier, 

1 multisite Thuit de l’Oison/Amfreville 

Les missions principales des personnels : 

coordination et lien avec les partenaires 

institutionnels, accueil et accompagnement des 

publics dans leur démarches administratives. 

 

En plus de ces missions, est également prévue la 

programmation d’animation qui comprendra : 

▪ des journées thématiques en lien avec les 

partenariats sur l’accès aux droits, la retraite, des 

ateliers d’insertion professionnelle… 

▪ des ateliers comment écrire un mail, rédiger un 

CV… avec la présence du conseiller numérique 

▪ des ateliers numériques sur les usages et les 

outils 

▪ des journées portes ouvertes d’informations sur 

les offres de services de la Communauté de 

Communes : accompagnement sur le tri des 

déchets, inscriptions et conseils sur les accueils de 

mineurs tels que les crèches, les RAM, les 

accueils de loisirs, les sports…, 

l’accompagnement des séniors, les questions 

d’urbanisme, les offres associatives. 

 

Chaque établissement sera muni : 

▪ d’une signalétique ainsi qu’un fléchage sur les 

voiries, 

▪ de supports de présentation pour les flyers, 

dépliants…, 

▪ de fiches d’identité, 

▪ d’affiches et d’informations d’évènement du 

territoire. 

Le site internet de la Communauté de Communes 

relayera les renseignements nécessaires et les 

actualités des Maisons France Service. 

La Communauté de Communes Roumois Seine 

demandera la participation des communes du 
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territoire par le biais de leurs outils de 

communication. 

Selon les partenariats et aides financières, la 

collectivité projette dans le cadre de ses 

investissements pluriannuels d’installer dans 

chaque établissement une borne numérique tactile 

d’information à la population. 

 

Enfin, la Communauté de Communes Roumois 

Seine souhaite s’inscrire dans une démarche 

d’inclusion numérique globale pour sa 

population. 

Aussi, elle projette, au-delà du recrutement de la 

coordination numérique, de réaliser un projet à 

travers les Maisons France Services de mener des 

ateliers autour des usages numériques pour tous 

les âges par le biais également de son médiateur 

numérique, personnel de la collectivité 

intervenant auprès des plus jeunes. 

Elle souhaite développer un maillage territorial 

sur l’ensemble de son territoire et pour toutes les 

tranches d’âges afin de : 

▪ lutter contre l’illectronisme, 

▪ développer les apprentissages autour des 

nouvelles technologies, 

▪ développer économiquement les activités 

professionnelles numériques pour faciliter 

l’insertion professionnelle, 

▪ faciliter l’accès aux services publics, 

▪ inclure sa population dans l’innovation et le 

monde de demain. 

Des projets transversaux seront menés à travers 

les Maisons France Services et avec l’appui de la 

majorité des services de la Communauté de 

Communes. Le projet du nouveau lycée Régional 

sur la commune de Bourg-Achard, porté par la 

Région Normandie et en collaboration avec 

Roumois Seine, s’inscrira également dans ce 

projet de développement et d’inclusion. 

 

 

Partenaires Pôle emploi 
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CPAM de l’Eure 

CAF de l’Eure 

la Poste 

CARSAT Normandie 

Conseil Départemental de l’Accès aux Droits 

MSA Haute Normandie 

DDFIP de l’Eure 

 

Coût prévisionnel  Dépenses prévisionnelles fonctionnement : 

254 584 .10€/an (63 646.02€ en 2021) 

 

Dépenses prévisionnelles investissement : 

14 418.24€ HT pour 2021 

 

Plan de financement Recettes prévisionnelles fonctionnement : 

= subvention d’état 

90 000.00€/an (22 500.00€ en 2021) 

 

Calendrier Octobre 2021 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Mise en place d’outils de suivi de la 

fréquentation 

Mise en place de questionnaires à destination de 

la population pour identifier leurs besoins et leur 

satisfaction par rapport au service rendu 
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Agrandissement de la Mairie avec Création d’un Accès 

PMR 

CRTE Saint Leger du Gennetey 

Orientation stratégique n° 3.5 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint Léger du Gennetey 

Description de l’action L’objectif est d’agrandir la mairie pour faire 

deux bureaux séparés de la salle du Conseil et un 

comptoir d’accueil. Actuellement, la maire ne 

compte qu’une seule pièce de travail et de 

réunion de 30 m2 et une pièce d’archives de 

5m2. Avec les évènements sanitaires et les 

contraintes qui en découlent, le manque de place 

s’est particulièrement fait ressentir, notamment 

dans le cas des doubles élections. Il est 

nécessaire d’agrandir pour permettre d’accueillir 

les élus, les administrés et le personnel dans de 

meilleures conditions. Le projet 

d’agrandissement permettra de mettre en 

conformité les locaux pour l’accueil de 

personnes handicapées.   

 

Partenaires Action à entreprendre dans le courant du mandat 

Coût prévisionnel  50 000 € HT 

 

Plan de financement DETR 

Calendrier MAPA courant 2023 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Aménagement Cimetière et Travaux 

sur 19 Sépultures 

CRTE Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Orientation stratégique n° 3.6 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Maître d’ouvrage  Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Description de l’action Aménagement cimetière et travaux sur 19 

sépultures 

Partenaires  

Coût prévisionnel  15000€  

Plan de financement 60% autofinancement 

40% DETR 

Calendrier Acquisition souhaitée 2ème semestre 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Installation de Plusieurs Défenses 

Incendie 

CRTE Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Orientation stratégique n° 3.6 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Maître d’ouvrage  Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Description de l’action Installation de plusieurs défenses incendie 
Partenaires  

Coût prévisionnel  14000€  

Plan de financement 60% autofinancement 

40% DETR 

Calendrier Acquisition souhaitée 1er semestre 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Défense Incendie Thénouville 

CRTE Thénouville 

 

Orientation stratégique n° 3.6 

Action n° 3 

Maître d’ouvrage  Commune nouvelle de Thénouville 

 

Maître d’ouvrage  Serpn 

 

Description de l’action Mise aux normes de la défense incendie sur la 

commune nouvelle de Thénouville  

 

Partenaires Etudes réalisées par le SERPN 

Coût prévisionnel  Les installations de bornes à incendies seront au 

nombre de 9 pour un coût total de 35490 E/HT 

Et les bâches à installer faute de réseau seront 5 

à 17667 Euros HT l’unité soit un total de 88335 

Euros/HT : 

Total général : 123825 Euros HT   

 

Plan de financement Financement communal et subvention CRTE 

Calendrier Schéma défense incendie en cours. 

Programmation sur 5 ans, à partir d’un 

démarrage en 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Mise en Conformité PMR Ancienne 

Ecole de Musique  

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 3.6 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action L’école de musique était accueillie jusqu’à la  

mi-juin 2021 dans le bâtiment communal, sis au 46 rue Carlet. 

Ce bâtiment peut accueillir au maximum 50 personnes. 

Aujourd’hui, ce bâtiment est alloué à l’association 

Ras’Campagne, spécialisée en économie sociale et solidaire. 

L’endroit servira notamment de « tiers lieu » et de centre social. 

 

Cette nouvelle activité dans ce bâtiment communal nécessite la 

réalisation de travaux de mise aux normes en faveur de l’accueil 

des personnes à mobilité réduite. A ce titre, la porte principale 

sera changée, des toilettes PMR seront aménagés au rez-de-

chaussée. 
Des aménagements intérieurs seront aussi réalisés par les 

équipes techniques municipales. 

Partenaires La commune est en attente des financements sollicités en 2021 

au titre de la DETR et d’une subvention de fonctionnement 

auprès de la CAF. La communauté de communes Roumois 

Seine est sollicitée dans le cadre du présent CRTE. 

 

Coût prévisionnel  L’ensemble des dépenses sera impacté dans les dépenses 

d’investissement : 

- Travaux de plomberie : 2 035,50 € HT 
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- Travaux de menuiserie pour la porte intérieure WC :  

3543 € 

- Travaux de menuiserie pour la porte extérieure :  

3 854 € HT 

- Travaux d’aménagement intérieur : 5 882,75 € HT 

Total HT : 15 315.25€ 

 

Plan de financement Des subventions ont été sollicités en février 2021 auprès de 

l’état (DETR) et de la CAF. La commune est dans l’attente des 

attributions. 

La commune prendra en charge le reste à payer en auto-

financement. 

Calendrier Lancement des travaux 01/10/21 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Nouveau Colombarium 

CRTE Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Orientation stratégique n° 3.6 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Maître d’ouvrage  Saint-Aubin sur Quillebeuf 

Description de l’action Pose d’un nouveau colombarium car le 1er est 

complet 

Partenaires  

Coût prévisionnel  15000€  

Plan de financement 60% autofinancement 

40% DETR 

Calendrier Acquisition souhaitée 2ème semestre 2022 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action 

Prévention Education au Numérique 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n°3 3.6 

Action n° 2 

Maître d’ouvrage  Communauté de Communes Roumois Seine 

Description de l’action Le numérique a pris une place prépondérante au 

sein de notre société qui s’est sans doute renforcée 

depuis le premier confinement. Ce formidable 

outil de progrès sait se montrer sous un jour positif 

(travail à distance, accès rapide à des ressources, 

des informations, divertissement, …) mais cache 

aussi certains aspects négatifs qui peuvent 

représenter un risque pour la population quelle 

qu’elle soit. En effet, peu importe le lieu de vie 

(rural, urbain), le niveau de ressources (milieu 

aisé, défavorisé), d’études (avec ou sans 

diplôme), … chacun d’entre nous peut être exposé 

à des dérives liées au numérique (cyber 

harcèlement, cyber violences, usurpation de 

données, isolement…).   

Par ailleurs, la collectivité organisant depuis 

plusieurs années un salon numérique 

"Technocom" a pu au fil des années mener bon 

nombre d’observations quant aux nouvelles 

pratiques numériques. 

C’est pourquoi, forte de ces constats, elle a jugé 

nécessaire et incontournable d'engager des actions 

de sensibilisation et de prévention quant aux 

éventuels dangers du numérique et ainsi orienter 

les usagers vers les bonnes pratiques et 

utilisations. Néanmoins, elle souhaite aussi 

informer et former la population quant aux   La 

cible des jeunes étant celle que nous privilégions 

et à travers elle la parentalité. 
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1) Animations à destination du public 

élémentaire (CM2) 

Thuit de l’Oison, Bourg Achard, Grand 

Bourgtheroulde et Bosroumois à raison de 2 

séances de 2h par établissement soit 8 séances en 

tout et de 2 classes CM2 par établissement soit 

environ 240 élèves 

a) Etat des lieux des réseaux utilisés par les jeunes 

et de leur usage 

Cet état des lieux se fait sous forme de jeu. Le 

principe étant qu’après sa prise de parole pour 

expliquer son utilisation d’internet et des réseaux, 

l’enfant interrogé lance une balle imaginaire à un 

camarade de sa classe afin de lui donner la parole. 

Ensuite, une diapositive leur sera projetée afin de 

faire un état des principaux réseaux utilisés et 

leurs différents usages. 

b) Développer le sens critique à partir d’images 

ou de messages modifiés, détournés. 

L’objectif est d’interpeller les enfants à partir 

d’opposition d’images réelles et détournées. Il 

s’agit de définir avec eux les clefs de décryptage 

des fausses informations. 

Adopter le réflexe du journaliste afin de 

déterminer la source : qui ? quoi ? où ? 

comment ? Par qui ? 

Une liste d’outils référencés de vérification 

d’information, d’image, de vidéo sera donnée aux 

élèves. Sur cette fiche figurera un QR code qui 

permettra d’accéder aux différents outils. 

c) Comment mieux cibler les fake news et les 

théories du complot ? 

Projection d’une diapositive, d’un film sur les 

mécanismes de construction d’une fake news. 

Quels sont les faits marquants ? Réflexion sur la 

première réaction qui est de l’ordre de 

l’émotionnel pour ensuite réagir avec raison. 

Pourquoi elles existent ? … 

d) Les règles de bonne conduite envers soi-même 

et envers les autres. 
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Dans un premier temps, intervention d’un 

gendarme afin d’affirmer les règles de bonne 

conduite sur internet et les réseaux. 

Ensuite, pour vérifier la bonne compréhension, un 

outil Plickers sera utilisé : base de questions 

associée à une image et à l’aide de QR codes 

imprimés qui permettent de sonder les 

participants. 

Enfin, les numéros à appeler en cas de danger 

seront fournis aux enfants. 

 

2) Animations à destination du public collégien 

(niveau à déterminer avec les établissements 

scolaires). 

Les animations proposées au public collégien sont 

les mêmes que celles destinées aux élèves en 

élémentaire mais les contenus seront adaptés à 

leur âge. Seule la conférence familles diffère. 

a) Etat des lieux des réseaux utilisés par les jeunes 

et de leur usage 

b) Développer le sens critique à partir d’images 

ou de messages modifiés, détournés. 

c) Comment mieux cibler les fake news et les 

théories du complot ? 

d) Les règles de bonne conduite envers soi-même 

et envers les autres. 

e) Conférence avec les familles 

Cette conférence s’inscrira à la fois dans une 

démarche informative et participative et sera 

positionnée plutôt en début d’année afin de 

marquer les esprits. 

Son déroulement sera le suivant : 

- Etat des lieux des pratiques numériques des 

personnes présentes à partir d’un quiz rapide (QR 

codes sur téléphones portables ou tablettes et 

affichage des résultats en temps réel sur écran. 

- Diffusion d’un diaporama avec des indicateurs 

clefs sur les pratiques numériques des familles 

(avec l’idée que la pratique numérique des parents 

induit celle de leurs enfants = notion de parentalité 

numérique). 
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- Acquisition d’outils par les familles (contrôles 

parentaux, repérage des signes qui peuvent 

inquiéter chez l’enfant ou le jeune … 

Pour cela utilisation de différentes applications : 

famille num, bodyguard, … 

 

3) Animations dans les accueils de loisirs et 

clubs ados de la collectivité 

Durant les vacances scolaires : 8 interventions 

ALSH élémentaires destinées à des enfants de 11 

ans (2 par structure) : St Ouen de Thouberville, 

Les monts du Roumois, St Pierre du Bosguérard 

et Amfreville soit environ 96 enfants. 

Durant les vacances scolaires. et 4 interventions 

ALSH jeunesse destinées à des jeunes de 12/13 

ans (2 par structure) : Monts du Roumois et Bourg 

Achard soit environ 40 à 50 jeunes 

 

Clubs adolescents : 2 séances sont prévues dans 

les clubs adolescents : 

Séance 1 :  

a) Décryptage de l’information à partir d’une 

vidéo. Analyser les faits marquants.  

Pour cela, nous utiliserons l’application « info 

hunter » qui permet de donner des clefs de 

décryptage d’une information. 

b) Utilisation de l’outil « Plickers » pour des 

images détournées. Quiz info/intox. 

Séance 2 : 

« Stop la violence » : application en ligne qui 

interpelle le jeune sur les comportements violents 

rencontrés dans le cadre scolaire. 

Le principe du jeu est que le jeune doit mener une 

enquête à partir d’un fait de violence constaté au 

sein du collège. En fonction du résultat de ses 

recherches, il doit choisir certaines actions ou 

conduites à tenir. 

Par ailleurs, 2 jeux de plateau « Médiasphère » 

qui seront laissés en autonomie sur les accueils. 

Accueils de loisirs : 

1 séance : 
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a) Présentation d’un clip vidéo de Moby : « Are 

you lost in the world like me ? » 

Dans ce clip est présenté un homme seul entouré 

de personnes hyper connectées. Le but est 

d’amener les jeunes à échange et une réflexion sur 

notre société hyper connectée. 

b) parcours info/intox grâce à l’outil Plickers = 10 

à 15 images présentées 

 

4) Journées en médiathèque 

population cible : jeunesse, parents, adultes 

échéancier : 2 samedis matins. 

Dans le cadre des journées XPO, expérience des 

possibles, pilotées par le conseil départemental de 

l’Eure, nous accueillerons le public de la 

médiathèque pour des séances de découverte de la 

réalité virtuelle. Equipe de casques, le public 

découvrira sur inscription cette technologie 

immersive.  

Un questionnaire plickers sera proposé en grand 

groupe après l’immersion afin de se questionner 

et de débattre sur ce sujet de la réalité virtuelle 

Des flyers et notices d’informations seront 

distribués au public. Développés par le collectif 

Tralalere et issus du programme Internet dans 

crainte, ils ont pour thème l'usage du numérique 

avec les jeunes et les familles et proposent des 

sérious game, des vidéos pour accompagner les 

parents dans la lutte du cyberharcèlement, des 

questionnaires "les écrans, les autres et moi". 

 

5) E-sport parents/jeunes/pratique du e-sport 

en lien avec associations sportives 

- Dans le gymnase de Bourgtheroulde 

Population cible : groupe enfance, groupe 

jeunesse, groupe adulte et groupe parents 

Les groupes encadrés et les familles seront 

accueillis dans un gymnase et ses extérieurs 

divisés en espace d’animation. Chaque groupe 

recevra une feuille de route et devra se rendre sur 

les différents lieux indiqués pour effectuer des 

épreuves alternant sport et E-sport. Des 
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animations organisées par des associations 

locales, le service sport et médiation numérique 

de la CCRS sous forme de défis, matchs, test 

individuel alternant réel et virtuel seront balisées 

sur la feuille de route des participants. Un traceur 

d’activité physique sera remis au capitaine 

d’équipe pour des saisies de données entre les 

différentes épreuves pour dresser des comparatifs 

entre les disciplines sport/E-sport  

Un quizz hygiène numérique travaillé avec la 

mutualité française sera proposé aux groupes 

encadrés sur la pause méridienne et aux familles 

afin que le public s’auto évalue sur son rapport 

aux écrans. Appartiendrez-vous à la famille 

Agogo ou Patro ? 

Au-delà de son caractère ludique, cette approche 

pourra affiner notre constat sur le rapport aux 

écrans entretenu par l’enfance et la jeunesse des 

structures Roumois Seine  

La soirée famille offrira une zone supplémentaire 

grâce au soutien de France E-sport qui mettra à 

disposition des visuels informatifs permettant de 

mettre en lumière une discipline en vogue mais 

qui questionne. Dans ce stand, un parcours de QR 

code sera installé pour guider et informer de 

manière ludique  

Placés dans leur feuille de route numérique, les 

espaces d’animation/information seront visités 

par les participants pour débloquer des succès et 

ainsi guidés par nos équipes toutes soucieuses de 

la démarche de sensibilisation, de prévention, les 

messages passeront au rythme des animations 

Jours/période 

Ecoles élémentaires : 8 séances de 2h (9h-11h ou 

14h-16h). 

Collèges : 2 journées banalisées par établissement 

soit 4 journées consacrées à cette animation. 

8h20-12h30 ou 13h-17h soit 8h par jour 

Conférences famille : un soir par établissement de 

19h30 à 21h30 (date à déterminer avec les 

établissements scolaires) soit deux soirées. 
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Accueils de loisirs/accueils ados : 1 séance de 2 h 

pour chaque accueil de loisirs durant les vacances 

scolaires et 2 séances de 2h pour les accueils 

adolescents. 

 

Partenaires Brigade intervention mobile éducation 

nationale : co-animation 

CAF : conseil 

Médiathèque de Bourg-Achard : prêt de locaux, 

co-animation 

Mutualité française : co-animation 

Réseau ASNAV (opticien) : co-animation 

CANOPE : prêt matériel 

CDOS comité départemental olympique et 

sportif : bilan activité physique 

Coût prévisionnel  Le principal poste de dépense en fonctionnement 

est : 

- la masse salariale : 10482.60€ dont 4727.50€ 

de charges soit 5755.10 net 

Les dépenses en investissement 

- 3 ordinateurs portables : 3 X 666.66 € HT = 

1999.98 €  3achats/an 

- 3 tablettes : 3 X 208.33 € HT = 624.49 €  

3achats/an 

- vidéoprojecteur : 500 € HT (1 seule fois) 

- casque réalité virtuelle : 440 € HT 1achat/ an 

Plan de financement Appels à projets FIPD, ARS, Département, CAF 

Calendrier Actions pluriannuelles. Tous les ans à compter 

de l’année 2022 
 

Indicateurs d’évaluation proposés -Nombre d’enfants et de jeunes qui participent 

aux animations 

-Nombre de familles présentes à la conférence 

-Type de freins évoqués par les familles pour 

leur non-participation (lieu, horaire, …) 

-Nombre d’heures consacrées à l’action par les 

professionnels 

-Part des jeunes qui respectent mieux les règles 

de bonne conduite sur les réseaux sociaux et 

internet 
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-Nombre de situations avérées de cyber 

harcèlement, cyber violence au sein des 

établissements 

-Nombre de jeunes/de familles qui savent 

reconnaître les mécanismes de désinformation 

-Nombre de professionnels satisfaits de l’action 

-Nombre de jeunes en capacité de repérer un 

camarade en danger 

-Nombre de parents en capacité de repérer 

-Nombre de familles ayant fait l’acquisition de 

nouveaux outils au quotidien 

 

Critères d’évaluation -Participation des enfants et des jeunes aux 

animations 

-Participation des familles à la conférence 

-Temps consacré à l’action par les 

professionnels. 

-Amélioration de l’attitude des enfants et des 

jeunes sur internet et les réseaux sociaux 

-Baisses des incivilités sur internet et les réseaux 

sociaux. 

-Acquisition de connaissances sur les 

mécanismes de désinformation, de fake news et 

de théories du complot par les jeunes et leurs 

familles. 

-Satisfaction des acteurs éducatifs 

-Repérage de signaux de mise en danger 

- Acquisition d’outils de gestion au quotidien par 

les familles 
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Fiche action/projet : Protection contre les incendies 

CRTE Les Monts Du Roumois 

Orientation stratégique n° 3.6 

Action n° 5 

Maître d’ouvrage  Mairie de LES MONTS DU ROUMOIS 

Description de l’action Le Schéma Communal de Défense Extérieure 

Contre l’Incendie 2020 a été réalisé par le 

SERPN. Les travaux seront réalisés par ordre de 

priorité et en plusieurs opérations. 

les travaux restant à ce jour sont :   

Création de 4 hydrants : 

Route du Bosc, intersection route du Bosc et 

chemin de Cambourg, Chemin de Cambourg et 

chemin de la Févrerie. 

Mise en œuvre de 10 PENAS d’un volume de 30 

m3 (bâches incendie fournies par le 

Département) :  

Tomberie, Route des Barrabas, chemin de la 

Mare Pin, Route du Prieuré, Mare Duhamel, 

Bois Givard, la Vallée saint clair, impasse des 

Monts, le Halbout, les Cateliers. 

Partenaires SERPN et Conseil Départemental 

Coût prévisionnel  10 000 HT par PENA 

5 000 HT par hydrant 

Coût total estimé : 120 000 HT 

Plan de financement Subvention DETR : 36 000 HT 

Subvention départementale : 36 000 HT 

Autofinancement : 48 000 HT 

Calendrier Début prévisionnelle des travaux : 2022 

Fin prévisionnelle des travaux : Juin 2024 

 

Indicateurs d’évaluation proposés  

  

  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

289 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

 

 

 

 

Promouvoir Un 

Territoire Mobile Et 

Connecté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

290 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/projet : Création D’aires de Co-Voiturages  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 4.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine 

dispose sur son territoire de 6 aires de co-

voiturages existantes (cf. carte) et une 7ème 

prochainement accessible (St Aubin sur 

Quillebeuf).  

Suite au constat de saturation de ces aires 

existantes et à la demande croissante des usagers 

pour obtenir des places de stationnement sur ces 

sites, il convient de proposer des nouveaux lieux 

ou l’agrandissement des sites existants.  

 
Partenaires SANEF 

SIEGE 

Conseil Départemental de l’Eure 

Métropole  

 

Coût prévisionnel  A définir en fonction de l’implantation (Création 

ou agrandissement) 
Plan de financement A définir  

 

Calendrier 2022/2023/2024 
 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de places  
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Fiche action/ projet : Création d’Un Pôle Multimodal – 

Phase 1 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 4.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action  

La gare de Bourgtheroulde Thuit-Hébert, 

située dans la commune nouvelle de Grand 

Bourgtheroulde (Eure), va faire l’objet de 

travaux pour améliorer les conditions 

d’accueil d’usagers supplémentaires. 

 

L’objectif de la rénovation de la halte 

ferroviaire consiste en la création d’un pôle 

multimodal liant les modes doux et les 

transports en commun :  

- Réhabilitation de la gare+ quai PMR 

- Création d’un parc de stationnement 

accessible PMR, auto/moto/vélo/car et avec 

une aire de retournement 

- Création d’un accès sécurisé sur la RD313 

- Création d’un accès mode doux sécurisé 

depuis la RD313 

- Signalétique de l'ensemble du site 

 

Il est mené en concertation avec la Région qui 

souhaite développer cette gare ferroviaire à 

court terme (doublement du cadencement des 
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trains). Ce projet est inscrit dans le Contrat de 

Territoire Roumois Seine 2017-2021.  

 

Une mission AMO a été réalisé par le bureau 

d’études VIZEA en 2021 et correspond à la 

faisabilité technique et estimation financière 

de la phase 1 (CF étude VIZEA) 

 

La 1ère phase est en cours de réalisation 

comprenant la mission de maîtrise d’œuvre, les 

diagnostics, relevés topographiques.  

 

Les travaux de réalisation du parking, les 

clôtures, la signalétique, la sécurisation des 

carrefours, croisements RD 313, l’accessibilité 

PMR du parking débuteront fin 2021, création 

d’un accès mode doux sécurisé depuis la RD313 

Partenaires SNCF – Convention d’occupation d’immeuble 

concernant les aménagements prévus autour de la 

gare de Thuit-Hébert du 1/11/2019 jusqu’au 

30/10/2029 

Région : Direction mobilités et infrastructures 

Département de l’Eure : Direction des routes  

 

Coût prévisionnel  Le coût prévisionnel des travaux de la phase 1 est 

évalué à 702 307€HT.  

Le coût de la maîtrise d’œuvre réalisé par le 

bureau d’études VIAMAP est de 38 637€HT 

Le coût des diagnostics (études géotechniques, 

relevé topographique…) est de 16 761€HT 

Soit un total de 757 705€HT  

Plan de financement  

REGION (FRADT) : 394 007€ 

ETAT (DSIL) - arrêté n°172721 : 113045€ 

Autofinancement : 250 653€  

Calendrier AMO VIAMAP retenu en date du 8/07/2021 

DCE sera mis en ligne le 30/09/2021 

Attribution des marchés aux entreprises prévue le 

fin octobre 2021 

 

Date prévisionnelle de début des travaux : mi-

novembre 2021 
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Fin prévisionnelle des travaux : avril 2022  

 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’utilisateurs du pôle  
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Fiche action/ projet : Création d’Un Pôle Multimodal – 

Phase 2 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 4.1  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La gare de Bourgtheroulde Thuit-Hébert, 

située dans la commune nouvelle de Grand 

Bourgtheroulde (Eure), va faire l’objet de 

travaux pour améliorer les conditions 

d’accueil d’usagers supplémentaires. 

 

L’objectif de la rénovation de la halte 

ferroviaire consiste en la création d’un pôle 

multimodal liant les modes doux et les 

transports en commun :  

- Réhabilitation de la gare+ quai PMR 

- Création d’un parc de stationnement 

accessible PMR, auto/moto/vélo/car et avec 

une aire de retournement 

- Création d’un accès sécurisé sur la RD313 

- Création d’un accès mode doux sécurisé 

depuis la RD313 

- Signalétique de l'ensemble du site 

 

Il est mené en concertation avec la Région qui 

souhaite développer cette gare ferroviaire à 

court terme (doublement du cadencement des 

trains° ; Ce projet est inscrit dans le Contrat 

de Territoire Roumois Seine 2017-2021.  
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Une 1ère phase de travaux est en cours de 

réalisation comprenant la mission de maîtrise 

d’œuvre, les diagnostics, relevés topographiques.  

 

Une 2nde phase de travaux est prévue sur l’année 

2022/2023 concernant :  

-Réhabilitation du 2ème parking coté gare du 

bâtiment de la gare + une réhabilitation des quais  

 
Partenaires SNCF – Convention d’occupation d’immeuble 

concernant les aménagements prévus autour de la 

gare de Thuit-Hébert du 1/11/2019 jusqu’au 

30/10/2029 

Région : Direction mobilités et infrastructures 

 

Coût prévisionnel  Le coût prévisionnel de la phase 2 est évalué à 

1 117 295€ se décomposant comme suit :  

 

 

Plan de financement  

REGION 52%  

ETAT 20% 

Autres financeurs 8%  

Autofinancement 20% :  

 

Calendrier 2022/2023 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’utilisateurs du pôle 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

296 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/ projet : Mise en Place d’un Dispositif d’Aides 

Financières aux Entreprises Pour le Renouvellement des 

Véhicules Impactés par la Zone à Faibles Emissions 

Mobilité (ZFE-M) de la Métropole de Rouen Normandie  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 4.1 

Action n°  

Maître d’ouvrage  CC Roumois Seine 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  CC Roumois Seine 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Obligation règlementaire de l’Etat, au 1er juillet 

2021, une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-

m) a été mise en œuvre dans le centre-ville de 

Rouen afin d’améliorer la qualité de l’air au 

quotidien. 

Depuis cette date, les véhicules destinés au 

transport des marchandises (Véhicules Utilitaires 

Légers (VUL) et Poids Lourds (PL)) ayant des 

vignettes Crit'Air 4, 5 ou non classés ne sont plus 

autorisés à circuler ni à se stationner dans la zone 

délimitée (annexe. 1). Cette règlementation 

concerne les véhicules des personnes morales 

(entreprises, sociétés, associations, collectivités). 

A partir du 1er janvier 2022, ce périmètre 

concernera les véhicules utilitaires légers et les 

poids lourds (annexe. 2)appartenant à des 

personnes morales mais continuera de s’étendre 

vers 16 communes du territoire de Rouen 

Métropole Normandie afin de faire disparaitre les 

dépassements de seuils de polluants induits par le 

trafic routier. La 3ème phase de déploiement de 

cette ZFE-m aura lieu dès juillet 2022. Dès lors, 
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ces dispositions entreront en vigueur pour   tous 

les véhicules dans le périmètre étendu défini. 

La proximité géographique de la Métropole de 

Rouen avec la Communauté de communes 

Roumois Seine est le 1er élément de nature à 

impacter directement les habitants/actifs de 

Roumois Seine par ce dispositif.  

Le deuxième élément est indubitablement le flux 

quotidien de navetteurs entre ces deux territoires. 

Située dans l’aire d’attraction de Rouen, la 

communauté de communes Roumois Seine voit 

plus de 6/10 de ses actifs se déplacer vers la 

métropole pour y travailler.  

 En effet, les principaux flux de navetteurs 

entrants et sortants s’effectuent avec la Métropole 

de Rouen Normandie, à 62% pour des véhicules 

sortants et à 34% de véhicules entrants.  

Par ailleurs, il convient de noter que 91% des 

actifs du territoire utilisent la voiture/ véhicule 

léger ou camionnette pour se rendre au travail. En 

2019, l’INSEE comptabilisait 1958 entreprises sur 

le territoire de Roumois Seine. Une grande partie 

d’entre elles sont actives dans l’aire d’attraction 

de la métropole de Rouen Normandie. C’est 

pourquoi l’entrée en vigueur de cette 

règlementation est de nature à impacter les 

entreprises qui sont amenées à se déplacer vers la 

Métropole de Rouen Normandie car cette 

obligation impose un renouvellement rapide du 

parc automobile en faveur d’un verdissement de 

celui-ci, pour répondre aux objectifs de réductions 

d’émissions de polluants. 

 

Par conséquent à l’image de la Métropole de 

Rouen, Roumois Seine souhaiterait mettre en 

place un dispositif d’aides financières aux 

entreprises dans le renouvellement de leurs 

véhicules impactés par la ZFE-m pour deux 

raisons majeures. 

Premièrement, la collectivité est sur le point de 

lancer la réflexion sur son futur PCAET. 

L’accompagnement des entreprises dans le 
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verdissement de leur flotte serait cohérent avec 

tout objectif de réduction des gaz polluants dans 

un volet mobilité de ce futur document et 

confirmerait l’ambition environnementale de 

Roumois Seine. 

Deuxièmement, la collectivité est soucieuse 

d’accompagner l’activité économique et son 

développement sur son territoire, donc elle 

souhaite saisir cette opportunité pour aider les 

entreprises locales à renouveler leur parc 

automobile. Pour ce faire, deux types de structures 

seront principalement visées : 

- les micro entreprises 

- les Très Petites Entreprises (TPE) de moins de 

10 employés ayant un chiffre d’affaires inférieur 

à 2 millions d’euros. 

Cette aide serait allouée pour l’achat ou la 

location de véhicules professionnels - neuf ou 

d’occasion.  

En outre, la Communauté de commune du 

Roumois Seine souhaite mobiliser le dispositif 

CEE mobilité afin d’apporter un complément de 

financement aux entreprises les plus fragiles et 

ainsi les soutenir dans cette démarche de 

transition. Cette fiche fait partie des opérations 

standardisées portées par France mobilité sous 

l’appellation « remplacement de véhicules par 

des véhicules neufs performants (TRA-EQ-117). 

Partenaires Région 

ADEME 

Etat 

Banque des territoires 

CCI 

PNCEE 

France Mobilité 

Coût prévisionnel  Selon l’Insee, il y’avait 1958 entreprises actives 

sur le territoire. Les entreprises cibles qui seront 

éligibles selon leur effectif pourront bénéficier 

d’une aide pour le remplacement d’un véhicule, 

dans la limite de 1500 à 2 000 euros selon le type 
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de véhicule acheté (annexe. 3), la subvention sera 

cumulable avec d’autres aides existantes, 

notamment la prime à la conversion, le bonus 

écologique et la surprime ZFE 1, selon leurs 

critères d’attribution respectifs. Elle sera 

plafonnée dans la limite de 50 % du prix d’achat 

HT du nouveau véhicule, hors options et aides de 

l’Etat déduites. 

L’enveloppe globale de cette action est chiffrée 

en cout prévisionnel à 3 000 000 euros.  

Plan de financement • CEE Mobilité : 1 500 000 € 

• Etat / Région : 1 500 000 € 

Calendrier 2022- 2026 

• Signature d’une convention avec la 

région 

• Mobilisation des partenaires/ dispositifs/ 

• Mise en place du dispositif 

• Communication auprès des entreprises 

• Accompagnement – Guichet unique des 

aides 

• Evaluation 

Indicateurs d’évaluation proposés • Réduction des GES sur le territoire 

• Evolution du taux de verdissement de la 

flotte Nombre de véhicule remplacés  

• Evaluation de la qualité de l’air 

• Nombre d’entreprises accompagnées 
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Fiche action/projet : Aménagement 3000 ml de 

Cheminements. 

CRTE Grand Bourgtheroulde 

Orientation stratégique n° 4.2 

Action n° 5 

Maître d’ouvrage  Commune de Grand Bourgtheroulde 

Collectivité territoriale 

Description de l’action La commune nouvelle de Grand Bourgtheroulde, 

regroupe depuis 2016, 3 anciennes communes : 

Bourgtheroulde-Infreville, Bosc Bénard 

Commin et Thuit Hébert. Afin de relier ces 3 

anciennes communes, une 1ère liaison douce 

piétons vélos est en cours de création entre 

Bourgtheroulde-Infreville et Bosc Bénard 

Commin. L’objectif de cette fiche est de relier 

les anciennes communes de Thuit Hébert et 

Bosc Bénard Commin via la gare ferroviaire. 

Il s’agit d’aménager 3000 ml de cheminements. 

Le budget prévisionnel est de 150 000€.  
 

Partenaires La commune en lien avec la communauté de 

communes Roumois Seine (compétente pour les 

cheminements d’intérêt communautaire dans le 

cadre du Schéma Directeur des Modes Actifs 

Intercommunal) s'engage à relier les liaisons 

intercommunales grâce aux liaisons douces 

communales. 

 

Coût prévisionnel  MO : 10 000 € 

Travaux : 140 000 € 

Plan de financement Dans le cadre des aménagements cyclables, 

soutenir financièrement les maîtres d’œuvre 

dans la réalisation d’itinéraires cyclables 

sécurisés et résorber les discontinuités 
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d’itinéraires, par le ministère de la transition 

écologique. 

 

Calendrier  

Consultation MO : 2023 

Choix MO : 2023 

Etudes préalables : 2023 

DCE et MP : 2023 

Travaux : 2024 

 
Indicateurs d’évaluation proposés  
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Fiche action/projet : Aménagement d'un Parking Faisant 

Également Office de Point de Réparation pour les Vélos. 

CRTE Grand Bourgtheroulde 

Orientation stratégique n° 4.2 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Commune de Grand Bourgtheroulde 

Collectivité territoriale 

Description de l’action La commune nouvelle de Grand Bourgtheroulde, 

regroupe depuis 2016, 3 anciennes communes : 

Bourgtheroulde-Infreville, Bosc Bénard 

Commin et Thuit Hébert. Afin de relier ces 3 

anciennes communes, une 1ère liaison douce 

piétons vélos est en cours de création entre 

Bourgtheroulde-Infreville et Bosc Bénard 

Commin. L’objectif de cette fiche est de relier 

les anciennes communes de Thuit Hébert et 

Bosc Bénard Commin via la gare ferroviaire. 

Il s’agit d’aménager un parking faisant 

également office de point de réparation pour les 

vélos. 

Le budget prévisionnel est de 50 000€.  
 

Partenaires La commune en lien avec la communauté de 

communes Roumois Seine (compétente pour les 

cheminements d’intérêt communautaire dans le 

cadre du Schéma Directeur des Modes Actifs 

Intercommunal) s'engage à créer un parking 

point de réparation de vélos sur son territoire. 

 

Coût prévisionnel  Travaux : 50 000 € 

Plan de financement Conseil régionale de Normandie  

Programme ALVEOLE 
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Réaliser des aménagements cyclables favorisant 

l’intermodalité. 

Favoriser et soutenir le développement de 

l’usage du vélo 

Abris vélos et action de sensibilisation 

 

 

Calendrier  

Etudes préalables : 1er semestre 2022 

Travaux : 2ème semestre 2022 

 
Indicateurs d’évaluation proposés Taux d’utilisation  
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308 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/projet : Equipements des Aires de Co-

Voiturages Avec des Bornes Electriques  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 4.2 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine 

dispose sur son territoire de 6 aires de co-

voiturages existantes (cf. carte) et une 7ème 

prochainement accessible (St Aubin sur 

Quillebeuf).  

Aucunes de ces aires n’est équipée de bornes de 

recharges électriques. Il est donc nécessaire de 

prévoir l’équipement d’au moins 2 bornes par 

site.  

 
Partenaires SIEGE  

 

Coût prévisionnel  Achat de 14 bornes : 56 000€HT  

Frais d’installation : 30 000€HT  

Soit un total de 86 000€HT  

Plan de financement ALVEOLE : A définir  

Autres financements : à définir  

Calendrier 2022/2023 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de bornes / et temps de recharge par 

borne  
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Fiche action/projet : Mise en Place d'un Plan de 

Circulation Afin de Promouvoir les Mobilités et le Partage 

de Voies Entre les Différents Modes de Déplacement Doux. 

CRTE Bourg-Achard 

Orientation stratégique n° 4.2 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Maître d’ouvrage  Mairie de Bourg-Achard 

Collectivité territoriale 

Description de l’action La commune souhaite mettre en œuvre un plan de 

circulation sur son territoire afin de promouvoir 

les mobilités et le partage de voies entre les 

différents modes de déplacement doux. 

 

Cette réflexion est née des projets envisagés au 

titre du programme des « petits villes de demain » 

avec notamment la requalification du centre 

bourg et la résorption d’une friche urbaine. Ce 

plan de circulation s’avère également 

indispensable compte tenu de la mise en œuvre en 

2022 de la déviation nord-ouest de la 

départementale 675 et de la construction du 

campus lycée international innovant numérique 

normand en 2024. 

 

L’ensemble de ces projets aura des conséquences 

sur les flux de véhicules ainsi que sur le 

stationnement notamment dans le secteur des 

services municipaux et intercommunaux, situé en 

pleine centralité, à savoir les écoles, les structures 

d’accueil du périscolaire, la maison de services au 

public et la mairie. La préservation de la sécurité 
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des piétons, cyclistes et même conducteurs 

devient dès lors une priorité. 

 

 
Partenaires La communauté de communes Roumois seine est 

sollicitée dans le cadre du CRTE. La commune 

travaille également avec cet EPCI pour la mise en 

œuvre de la compétence « mobilités ». 

 

L’étude CAUE est en cours donnant lieu à des 

axes de réflexion à ce jour. 

 

et une étude de circulation sera menée par le 

CEREMA en fin d’année 2021 pour un rendu 

courant 2022. 

Coût prévisionnel  Les dépenses pluriannuelles d’investissement 

sont estimées à 250 000 € HT pour le plan de 

circulation et 150 000 € pour l’aménagement plus 

spécifique d’une piste cyclable rue de la 

libération. Elles seront inscrites au budget 

principal de la commune sur 2021, 2022, 2023, 

2024 et 2025. 

Total HT 400 000€ 

 

Plan de financement Les études et travaux seront étalés sur trois ans en 

2021, 2022, 2023,2024 et 2025. 

 

La commune auto financera les travaux, 

déduction faite des subventions de droit commun 

qui seront sollicitées, que ce soit via la DETR ou 

la DSIL. 

Le plan de relance est également mobilisé à ce 

titre. 

 

Calendrier Lancement de la commande auprès de Cerema 

01/11/ 2021 pour une mise en œuvre en 2022. 

Les travaux seront diligentés les années 

suivantes. 
Indicateurs d’évaluation proposés  

  

  

 



 
 
 
 
 
 

 

311 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

Fiche action/projet : Verdissement de la Flotte Automobile  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 4.2 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes possède un parc 

de véhicules conséquents composés de 22 

véhicules légers, 25 véhicules utilitaires et 8 

poids lourds.  

A ce jour, seul 5 VL sont des véhicules 

électriques.  

Lors du remplacement de sa flotte automobile, la 

prise en compte du changement du type de 

carburant est nécessaire afin de participer à 

l’effort collectif à la réduction d’émissions de 

polluants.  

La CCRS souhaiterait remplacer ses anciens 

véhicules par des véhicules électriques, hybrides 

ou Gaz Naturel pour Véhicules (GNV)  

 

Partenaires  

Coût prévisionnel  20 000€HT par véhicule électrique utilitaire  

30 000€HT par VL électrique  

 
Plan de financement Bonus écologique  

 

Calendrier 2022/2026 
 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre de véhicules à énergie propre  



 
 
 
 
 
 

 

312 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

Fiche action/projet : Création de Voies Douces  

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 4.2  

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine a 

approuvé son Schéma Directeur des Modes 

Actifs en 2020 (SDMA).  

Principalement centrée sur la vocation utilitaire 

des déplacements, la stratégie n’est pas 

uniquement basée sur la réalisation 

d’itinéraires mais intègre l’ensemble des 

aspects liés à la mobilité cyclable inclut dans la 

notion de « système vélo », c’est-à-dire, 

« l’ensemble des aménagements, des matériels, 

des services, des règlements, des informations 

et des formations permettant d’assurer sur un 

territoire une pratique du vélo et des 

déplacements à pied efficace, confortable et 

sûre ». 

Même si chaque commune est maître 

d’ouvrage pour la réalisation de la création de 

ses voies douces, la CCRS assure une 

coordination du déploiement de ce réseau afin 

d’obtenir maillage cohérent du territoire. Pour 

cela, la réalisation de quelques tronçons 

intermédiaires d’intérêt intercommunal entre 

les communes est nécessaire. De plus, la CCRS 

possède sur ses zones de développement 

économique des itinéraires possibles à 

emprunter mais à aménager. 

 

Afin de réaliser ces tronçons, la CCRS devra 

s’adjoindre des services d’un maître d’œuvre.  



 
 
 
 
 
 

 

313 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 
Partenaires Les communes membres de l’EPCI 

Les EPCI voisins  

Le Conseil Départemental de l’Eure  

DDTM 27 

 

Coût prévisionnel  A définir en fonction de l’implantation et du 

linéaire 

Plan de financement A définir  

 

Calendrier 2023/2024 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Linéaire mis en place 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

314 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/ projet : Création d’une Liaison Douce Entre 

la Commune Déléguée de Sainte-Croix-Sur-Aizier et la 

Commune de Bourneville-Sainte-Croix  

CRTE Bourneville-Sainte-Croix 

 

Orientation stratégique n° 4.2 

Action n° 01 

Maître d’ouvrage  Commune de Bourneville-Sainte-Croix 

Assistant du Maître d’ouvrage  Néant 

Description de l’action Création d’une liaison douce entre la commune déléguée de 

Sainte-Croix-sur-Aizier et la commune de Bourneville-Sainte-

Croix pour un accès par voie douce vers le futur collège Louise 

Michel. 

Bourneville Ste Croix est une commune nouvelle. Moyen de créer 

de la mobilité douce entre les deux communes. 

Liaison douce inscrite dans le schéma des modes actifs de la CC 

Roumois Seine. 

Moyen d’inciter les habitants à se déplacer grâce à des modes de 

transports alternatifs notamment pour les déplacements vers les 

écoles et sans passer par le centre bourg pour le collège. 

Fréquentation touristique liée à la Seine à vélo du fait des lieux de 

consommation proposés par la commune. Cette liaison permettrait 

de renforcer la situation de village étape de la commune. 

Partenaires CD27 – CAUE 27 – APPUI 27 - PNRBSN – CCRS  

Coût prévisionnel  A définir 

 

Plan de financement ETAT (DETR) :  

 

REGION :  

 

LEADER 

 



 
 
 
 
 
 

 

315 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

COMMUNE : 

 

Calendrier Début des travaux prévu 2023 

Fin des travaux 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Fréquentation de la piste cyclable 

Incitation aux déplacements doux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

316 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/projet Aménagement de Voies Douces 

CRTE BOISSEY-LE-CHATEL 

Orientation stratégique n° 4.2 

Action n° 5 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation Mairie Boissey-le-Châtel 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action La commune est traversée par une 

départementale il est nécessaire d’aménager des 

voies douces le long de cette départementale. 

Un plan de circulation pour que chacun puisse se 

rendre à pied ou à vélo de son domicile au centre 

bourg en toute sécurité est indispensable. 

Projet qui sera fait en plusieurs phases. Volonté 

de développer un mode alternatif de 

déplacement.  

 

Partenaires Département  

Communauté de Communes Roumois Seine 

 



 
 
 
 
 
 

 

317 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

Coût prévisionnel   

Plan de financement  

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

318 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

Fiche action/ Projet : Application Mobile 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 4.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Maître d’ouvrage  Nom de l'organisation 

Type 

Description de l’action La transformation numérique est un objectif 

majeur du plan de relance. La Préfecture de 

l’Eure accompagne les collectivités souhaitant se 

moderniser grâce au numérique. En matière de 

transformation numérique ayant un impact 

concret dans la relation à l’usager, l’application 

mobile est une piste qui sera intégrée à la 

stratégie de communication Roumois Seine 

2022. Il s’agira de permettra aux usagers 

d’accéder aux informations et services de 

Roumois Seine et de leur bassin de vie.  

Ex. de rubriques pouvant y figurer :  

Evénements, associations, sondages, 

signalement d’un problème, producteurs locaux, 

commerces…  

Par le biais d’alertes par notifications via 

l’interface du téléphone portable. 

Valeurs ajoutées de l’outil : l’instantanéité, la 

possibilité de concertation 

 

Partenaires Octobre : Constitution du dossier (prospective) 

Novembre : Prestataire (choix) 

Décembre : Demande de subvention auprès de la 

Préfecture de l’Eure 

1er trimestre 2022 : Mise en place de l’outil  

et déploiement du Plan de Communication  

pour la faire connaître 



 
 
 
 
 
 

 

319 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

Prendre connaissance en détails des usages, 

fonctionnalités, des retours d’expériences pour 

analyse et choix 

 

Coût prévisionnel  Le coût prévisionnel de cette action : dans une 

fourchette de 3 500 € HT à 6 000 € HT  

(4 500 € TTC à 7 500 € TTC) 

 

 
Plan de financement Préfecture : subvention pouvant atteindre les 80 

% 

Autofinancement : les 20 % restants si niveau de 

subvention indiqué ci-dessus obtenu 

 

Décrire ici les financements mobilisés ou à 

mobiliser et les éventuels phasages pluriannuels.  

 

Dépenses : Outils de communication 

(Affiches, flyers, magazines…) 

Coût prévisionnel : selon choix du prestataire et 

participation de la Préfecture (à déterminer)  

 

Animation de l’Appli Mobile par le service 

communication Roumois Seine en lien avec  

les services de la collectivité. 

Temps estimé : 100 heures sur l’année 

(alimentation de l’Application, déploiement  

du Plan de communication).  

Coût prévisionnel : 900 € 

 

Calendrier  

Octobre : Constitution du dossier (prospective) 

Novembre : Prestataire (choix) 

Décembre : Demande de subvention auprès de la 

Préfecture de l’Eure 

1er trimestre 2022 : Mise en place de l’outil et 

déploiement du Plan de Communication pour le 

faire connaître 

 

Indicateurs d’évaluation proposés -Statistiques (nombre de téléchargements  

et d’utilisateurs de l’application mobile) 

 



 
 
 
 
 
 

 

320 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Fiche action/ projet : Création D’un Espace de Co-

Working Mairie Annexe de la Commune Déléguée de  

Sainte-Croix-Sur-Aizier 

CRTE Bourneville Sainte Croix 

 

Orientation stratégique n° 4.3 

Action n° 03 

Maître d’ouvrage  Commune de Bourneville-Sainte-Croix 

Assistant du Maître d’ouvrage  Néant 

Description de l’action Création d’un espace de co-working dans les locaux vacants situés 

à l’étage de la mairie annexe de la commune déléguée de Sainte-

Croix-sur-Aizier. 

La mairie annexe de Ste croix sur Aizier est amenée à être une 

antenne des Maisons France Services. 

Suite à la crise sanitaire, une vraie demande est apparue pour 

pouvoir télétravailler à proximité de chez soi. De surcroit, l’arrivée 

de la fibre sur le territoire permet de proposer ce service aux 

entreprises. 

Cette possibilité de télétravailler en coworking est de nature à 

créer et encourager le lien social et l’émulation collective. 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Chiffrage en cours 

Plan de financement ETAT (DETR) :  

 

REGION :  

 

COMMUNE : 

 

 

Calendrier Chiffrage prévu en 2022 

Début de travaux prévu 2023 

Fin de travaux de 2024 



 
 
 
 
 
 

 

321 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

 

 

Nombre de réservations 

Taux de fréquentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

322 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

Fiche action/projet : Création d’une Salle de Coworking 

CRTE Grand Bourgtheroulde 

Orientation stratégique n° 4.3  

Action n° 4 

Maître d’ouvrage  Commune de Grand Bourgtheroulde 

Collectivité territoriale 

Description de l’action Création d’une salle de coworking numérique en 

lien avec 1/3 lieu. 

 Projet lié à PVD 

 

Partenaires  

Coût prévisionnel  150 000 hors taxe.  

Plan de financement DETR 

Agence France Locale 

Banque des territoires 

FNADT 

Calendrier 2022 : études- projet dans le cadre de 

reconversion de friches en centre-ville 

2023-2025 : travaux  

Indicateurs d’évaluation proposés  
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325 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

  

Fiche action/projet : Implantation d'Espaces de 

Coworking, Tiers Lieux 

CRTE CC Roumois Seine 

Orientation stratégique n° 4.3 

Action n°  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes Roumois Seine  

EPCI 

Description de l’action La Communauté de communes Roumois Seine 

mène une réflexion afin de pouvoir proposer des 

espaces de coworking (ou espace de travail 

partagé sur son territoire.  

Suite à l’évolution des méthodes de travail et à 

la situation géographique particulière, ces 

espaces permettraient aux utilisateurs de 

disposer d'un lieu de travail flexible, et de 

favoriser les rencontres entre eux et ainsi de les 

sortir de leur isolement. 

Il s'agit dans la plupart des cas d'un espace de 

travail ouvert et convivial, qui facilite les 

échanges de compétences, les partenariats, la 

créativité, voire l'émergence de projets 

communs.  

De plus, cela permettrait de proposer une offre 

d’espace de télétravail aux habitants du 

territoire.  

Partenaires CCI27 

REGION NORMANDIE  

Coût prévisionnel  A déterminer en fonction du lieu d’implantation  

(Achat ou location du bien immobilier)  



 
 
 
 
 
 

 

326 Contrat territorial de Relance et de Transition écologique (CRTE) de la CC Roumois Seine 

Equipement en accès numérique du site et 

mobilier intérieur :  A déterminer  

 

Plan de financement Région Normandie ? : A déterminer  

A déterminer  

Calendrier 2023 

 

Indicateurs d’évaluation proposés Nombre d’utilisateurs du site  
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