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ENTRE 

 La Commune de Le Neubourg représentée par son maire Isabelle VAUQUELIN ; 

 L’EPCI de la Communauté de communes du Pays du Neubourg représentée par son président 

Jean-Paul LEGENDRE 

 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; 

d’une part, 

 

ET 

 L’État représenté par le préfet du département de l’Eure, Jérôme FILIPPINI 

ci-après, « l’État » ; 

d’autre part, 

 

AINSI QUE 

 Le Conseil régional de Normandie, représenté par son président Hervé MORIN, 

 Le Conseil départemental, représenté par son président Pascal LEHONGRE, 

 Les Partenaires financiers et les Partenaires techniques, nationaux et locaux:  

ci-après, les « Partenaires ».  

 

Il est convenu ce qui suit.  
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Contexte 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 

habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes 

de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 

dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.  

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 

l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des 

objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit 

ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et 

futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux 

objectifs de développement durable.  

Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 

projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience 

et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au 

mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.  

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 

programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs 

impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour 

accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’État et des partenaires financiers du 

programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 

Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique 

(ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est 

décliné et adapté localement.  

Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le 

19/11/2021, par dossier de candidature. Elles ont exprimé leurs motivations visant à renforcer la 

commune comme polarité principale du territoire et engager sa revitalisation par une démarche globale 

visant la dynamisation commerciale, l’amélioration de l’habitat, l’amélioration de la qualité des espaces 

publics et le renforcement de la vie sociale. Elles se sont engagées à recruter un chef de projet dédié 

et à s’appuyer sur les contractualisations partenariales à venir pour définir et financer un programme 

d’actions dédié. 

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la 

Préfecture du département de l’Eure, le 14/01/2021. 
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Article 1.  Objet de la convention 

 
La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter 
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.  
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la 
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par 
une convention d’ORT. 

La présente Convention a pour objet : 

- De préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties 

dans l’exécution du programme ; 

- D’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les 

moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- De définir le fonctionnement général de la Convention ; 

- De présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 

- D’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire.  

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention. 

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de 

transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires (Communauté de 

communes du Pays du Neubourg et Commune du Neubourg) et les Partenaires restant à définir. 

 

Article 2.  Engagement général des parties 

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

programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

En particulier : 

 L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter 

l’élaboration et la mise en œuvre; (ii) à désigner au sein de ses services un référent 

départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des 

projets  et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ; (iii) à étudier le possible co-

financement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention qui seraient 

éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles (iv) à mobiliser les experts techniques 

des services déconcentrés. 

 Les Collectivités bénéficiaires s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens 

humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du 

programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit 

(urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction 

avec les orientations du projet ; (iii) à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 

mois à compter de la signature de la présente convention.  

 La Communauté de Communes du Pays du Neubourg, outre ses actions propres déployées 

dans le cadre de la présente convention, s’engage à verser une participation globale et 

forfaitaire de 2000 euros annuels à la Commune du Neubourg au titre des frais généraux 

induits par sa mise en œuvre. 
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 Le Conseil régional : la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes normands 

est un axe majeur de la politique régionale d’aménagement des territoires. Les centralités 

de moins de 20 000 habitants concentrent 61% de la population normande et exercent 

des fonctions essentielles. Aussi, afin de renforcer l’action publique en leur faveur, la 

Région Normandie s’est associée au programme Petites Villes de Demain et a traduit ce 

partenariat par une enveloppe dédiée dans le volet Attractivité et Cohésion des territoires 

du CPER 2021-2027. Cette enveloppe permettra, au travers des contrats de territoires, le 

soutien des projets éligibles. En tant qu’autorité de gestion, la Région veillera également à 

optimiser la mobilisation des Fonds européens (FEDER et FEADER). Un référent chargé 

du suivi des projets sera désigné au sein des services de la Région. 

 Le Conseil Départemental dans le cadre de ses compétences et notamment 

celle de la solidarité territoriale, souhaite participer activement à la réussite du projet de 

revitalisation de la commune du Neubourg. Ayant pris la délégation des aides à la pierre, il se 

positionne comme un acteur majeur dans le champ de l'habitat. Pour aller plus loin, en 

matière de redynamisation des centres-bourgs et centres villes, le Département de l'Eure met 

en œuvre depuis la session du 18 juin 2018 un plan de soutien à la revitalisation des 

centralités euroises. Poursuivant l'objectif global de lutte contre la périurbanisation croissante, 

contribuant au processus de déprise des centralités, ce plan départemental propose de 

mobiliser le réseau d'ingénierie du Département et de ses partenaires experts. Le 

Département de l'Eure s'engage : 

- à désigner au sein de ses services un référent chargé du suivi des projets. Ce référent 

pourra être amené, en cas de besoin, à mobiliser d'autres expertises au sein du Conseil 

départemental en fonction des champs d'intervention identifiés ; 

- à mobiliser les aides de l'ANAH en tant que délégataire des aides à la pierre ;  

-  à étudier dans les meilleurs délais et à prioriser le possible co-financement des actions 

inscrites dans le programme d'actions de la convention qui seraient éligibles aux 

dispositifs départementaux en vigueur au moment du dépôt de dossier, notamment à 

travers les contrats de territoire." 

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH, 

le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs délais les 

propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; (ii) mobiliser 

leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur 

champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances 

décisionnaires. 
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Article 3.  Organisation des Collectivités bénéficiaires 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la 

définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation 

des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires 

s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 

 La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et 

leurs services :  

o L’embauche du chargé de projet est, dans l’immédiat, assurée par la commune du 

Neubourg, avec un cofinancement de la CDC ; l’objectif étant, dans un premier temps 

de définir plus précisément la stratégie de revitalisation de la commune centre, et de 

construire, phaser et chiffrer les actions, ainsi que les dispositifs mobilisables pour y 

parvenir, à court, moyen et long termes.  

o Afin d’assurer la mise en cohérence avec la stratégie de territoire de la CDC, les 

services de cette dernière assureront, en partenariat avec la commune, l’accueil du 

chargé de projet afin de lui faire découvrir le territoire, et ses spécificités, l’informer des 

projets en cours et à venir, l’aider à prendre connaissance des documents de 

programmation et de contractualisation encadrant et œuvrant à la revitalisation du 

territoire. Pour la CDC, les interlocuteurs privilégiés seront donc la directrice du 

développement du territoire, en charge également des contractualisations, et le 

responsable du développement économique. Le DGS, et les services urbanisme et 

voirie notamment seront quant à eux associés au début, pour aider le chargé de projet 

à se familiariser avec la répartition des compétences notamment, et ponctuellement au 

cours de la définition et de la mise en œuvre des actions partenariales. Après la période 

d’accueil, la rencontre entre les services pourrait être hebdomadaire lors du premier 

mois, puis mensuelle lors des 6 premiers mois. Au terme de ces 6 premiers mois, une 

première évaluation sera faite afin d’évaluer l’adéquation entre les moyens humains 

dédiés et les objectifs à atteindre. A cette occasion, et afin d’assurer la mise en œuvre 

de l’ORT, en lien avec le CRTE, l’évolution du poste sera étudiée. 

 

 L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées à l’article 

4 de la présente Convention :  

o Le comité de projet sera installé le plus rapidement possible après la signature officielle 

de la présente convention, en présentiel ou distanciel, selon le contexte et les 

nécessités. Ses membres pouvant d’ores et déjà se réunir pour préparer la présente 

convention.  

 Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un cofinancement 

du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en œuvre de certaines 

missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet Petites villes de 

demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de 

rapports transmis aux membres du comité de projet.  

o Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de rapports 

transmis aux membres du comité de projet. Il sera placé sous l’autorité de la commune 

du Neubourg. Il portera le pilotage, l’animation et la coordination de l’ensemble des 

actions déclinées dans le programme. Il veillera à la cohérence et à la mise en œuvre 

des interventions par l’ensemble des services et partenaires concernés. Il préparera les 

travaux du Comité de Projet mobilisé décrit dans l’Article 4 de cette même convention.  

 

o Dans l’attente du recrutement du Chef Projet, l’avancement du programme se fait en 
collaboration entre les techniciens cités dans l’annuaire ; 
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 L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain, 

assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de 

revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ;  

o Il sera composé des services techniques, du service communication et urbanisme. Il 

pourra bénéficier du soutien du service juridique de la CDCPN sur les marchés et du 

service du développement du territoire sur l’élaboration de l’ORT. Il pourra associer 

toute autre personnalité qualifiée, en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour  

 

 La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ; 

 L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa 

mise en œuvre :  

o Ces outils habituels de prospective, de suivi et d’analyse seront définis, en comité de 

projet, sur proposition du chargé de projet. Les réunions du Comité de Projet, font l’objet 

de comptes rendus, adressés à l’ensemble des parties à la présente convention et un 

contact internet et téléphonique permanent entre les différents partenaires, 

 L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet :  

o les projets et leur mise en œuvre tiendront compte des objectifs de développement 

durable fixés notamment par la loi et dont la mise en œuvre du PCAET doit tenir 

compte : diminution des émissions de GES, réduction de la part des énergies fossiles, 

augmentation de la part des énergies renouvelables, amélioration énergétique des 

bâtiments, et attention à privilégier dès que possible les matériaux naturels, 

respectueux de l’environnement et locaux. 

 L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre 

du projet :  

o Dans un objectif de démocratie participative, seront associés aux travaux du comité de 

projet les représentants des groupements d’entreprises (CEPN et UCIAL), ainsi que les 

représentants des associations et des habitants dès lors que les actions proposées les 

impacteront directement. Ces partenaires locaux pourront être conviés, le cas échéant 

en comité de projet ou consultés par tout autre moyen. La commune assurera 

localement la mobilisation et la participation citoyenne selon des modalités à définir 

 La communication des actions à chaque étape du projet :  

o S’appuiera sur les différents outils de communication institutionnelle de chacune des 

collectivités. Pour autant le comité de projet proposera, selon la nature des actions 

mises en place, un plan de communication ad hoc, tenant compte des publics cibles. 

Une conférence de presse annuelle, pouvant prendre la forme d’une réunion publique, 

permettra d’informer la population locale de l’avancée du projet. Une première 

conférence de presse sera organisée dans un délai de deux mois après l’installation du 

comité de projet. 

 

Article 4.  Comité de projet 

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par Madame Isabelle VAUQUELIN, maire 

du Neubourg, avec voix délibérative prépondérante. 

Par ailleurs, siégeront au comité de projet, avec voix délibérative :  
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Pour le Neubourg : Isabelle VAUQUELIN, maire, Arnaud CHEUX, 1er adjoint (en charge des finances 

et de l’économie), Francis BRONNAZ, 3ème adjoint (en charge de la voirie, des réseaux, de 

l’environnement et de l’assainissement), Anita LE MERRER, 8ème adjointe du Neubourg (en charge de 

l’urbanisme et du patrimoine). 

Pour la CDCPN : Jean-Paul LEGENDRE, président, Martine SAINT-LAURENT, 1ère vice-présidente (en 

charge de la culture et du soutien à la vie locale), Jean-Christophe PISANI, 7ème vice-président (en 

charge du développement économique), Hugues BOURGAULT, 9ème vice-président (en charge de 

l’aménagement du territoire). 

Pourront être associés à tout moment, avec voix consultative, tous représentants élus des collectivités 

concernées et partenaires signataires de la convention. L’expertise de professionnels pourra être 

sollicitée à tout moment selon la nature des travaux menés par le comité de projet. 

Y participeront : le chef de projet, ainsi que les représentants des services de la commune et de la 

CDCPN. 

L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par 

le préfet y participent nécessairement.  

Le Président du Conseil Régional ou son représentant et le Président du Conseil Départemental ou son 

représentant en sont membres, de même qu’un représentant de l’exécutif de l’ensemble des partenaires 

signataires. 

Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.  

Il est rappelé que les représentants et organes délibérants de chacun des signataires conservent tout 

pouvoir de décision quant aux actions à engager et aux moyens à y affecter en ce qui concerne ce qui 

relève de sa compétence. Pour le cas spécifique des autorisations d’exploitation commerciale hors 

territoire communal dont la suspension peut être sollicitée auprès du préfet, il est ici rappelé que la 

commune et la CDCPN devront faire cette demande de façon conjointe auprès du préfet. 

Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 

permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 

 

 

Article 5.  Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la 

date de sa signature, à savoir jusqu’au …novembre 2022. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur 

demande explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, 

cette durée pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de 

département. 

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation 

(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier, 

les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des Partenaires 

techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions.  
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À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en 

Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La 

signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas de 

l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente 

convention, les Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou 

par l’adoption d’une convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les 

éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain. 

Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la 

construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu 

et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. 

Conformément à l’article précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l’Etat et ses 

établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée. 

 

Article 6.   État des lieux 

Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche opérationnelle.  

 

6.1 Evolution et situation du territoire 

 

Géographie : Le territoire de la CdC du Pays du Neubourg s’étend sur 305 km² et représente une 

population de 22 380 habitants (population municipale 2019), soit une densité de 73 habitants/km², 

largement inférieure aux moyennes départementale, régionale et nationale. Cette densité de population 

rend très sensibles les thématiques de la mobilité et de l’accès aux services publics, de l’attractivité du 

territoire et du maintien du lien social. 

25 communes dénombrent moins de 500 habitants et seule la commune du Neubourg compte plus de 

2000 habitants sur l’ensemble du territoire. Ainsi, Ainsi, Le Neubourg avec de plus de 4 000 habitants 

fait fonction de centralité essentielle du territoire de la communauté de communes du Pays du Neubourg 

et offre de nombreux services aux habitants. Le schéma de cohérence territoriale l’identifie comme « 

pôle central » tant sur les fonctions administratives, éducatives que sur l’offre de services et 

commerciale.  

La communauté de communes du pays du Neubourg est un territoire multipolarisé avec des flux 

externes importants tournés vers les pôles urbains limitrophes, essentiellement vers l’agglomération 

ébroïcienne, mais aussi vers Bernay, Brionne, Beaumont-le-Roger, Elbeuf, Rouen et Louviers  

Environnement : La CdC est essentiellement située sur un plateau calcaire délimité par les vallées de 

la Risle (à l’ouest), du Bec (au nord-ouest) et de l’Iton (à l’est). Plat et majoritairement dédié à une 

agriculture intensive, le Pays du Neubourg comporte peu de sites écologiques majeurs, à l’exception 

de la vallée de l’Iton. A cheval sur deux bassins versants, le territoire est sujet à des problèmes de 

ruissellements ; lesquels ont justifié le lancement d’études et de travaux localisés. L’écologie, sans être 

un marqueur fort du territoire, est aujourd’hui intégrée à l’ensemble des politiques sectorielles en termes 

de préservation de l’Environnement et du cadre de vie (limitation de l’étalement urbain, entretien de la 

voie verte et développement des chemins de randonnée, travaux de restauration de mares à visée 

paysagère, écologique et hydraulique, restauration, entretien et valorisation des sites patrimoniaux, 

etc.). 
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Démographie : Le Pays du Neubourg se caractérise par une population globalement plus jeune que le 

reste du département et de la région (davantage de moins de 20 ans et moins de plus de 65 ans). Par 

ailleurs, la population connaît une plus forte croissance que le reste du département et de la région, 

mais l’évolution démographique reste maîtrisée du fait d’extensions de l’urbanisation mesurées liées la 

volonté des communes membres de combattre l’étalement urbain. 

L’évolution annuelle de la population est de 1,4% par an, et est essentiellement liée aux nouveaux 

arrivants (solde migratoire de 1,1% contre 0,2% pour le solde naturel), en particulier en provenance 

d’Elbeuf. L’augmentation de la population se fait davantage au profit des petites communes situées aux 

marges du territoire que de la ville centre du Neubourg. En effet, L’évolution démographique de la 

commune montre une très faible progression particulièrement marquée depuis 2012. Le solde 

migratoire ne compense plus le taux de natalité négatif.  

 

La communauté de communes du pays du Neubourg est un territoire jeune, c’est aussi le territoire avec 

la part des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules la plus basse du département avec 31,8% 

pour l’EPCI et 38,9% pour l’Eure. Pour autant on remarque une concentration des plus de 75 ans sur la 

commune du Neubourg, avec un taux de plus de 15%. C’est aussi dans cette commune qu’on trouve la 

majorité des établissements sociaux et médico-sociaux. 2 EHPAD (établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes), 1 USLD (unité de soin longue durée) et 2 Foyers Logements sont 

situés sur le territoire. Un seul EHPAD privé est localisé en dehors de la commune du Neubourg 

(Brosville). Par ailleurs, le taux standardisé de mortalité est le plus important du département : 1034 

décès pour 10 000 habitants, contre 866 pour 10 000 habitants, pour le département. On peut supposer 

que ce territoire se trouve dans une phase de renouvellement démographique. Le vieillissement de la 

population continue de s’accroître avec une augmentation des plus de 60 ans et des plus de 75 ans 

depuis 2007. 

 

Source INSEE - RGP 
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Indicateurs socio-économiques : L’EPCI du Neubourg présente globalement des indicateurs plutôt 

favorables concernant sa situation socio-économique et se place en 3ème position des EPCI avec un 

indice de fragilité faible. Le taux de chômage y est de 10,2% en 2013 ce qui est inférieur de 3 points à 

la moyenne régionale. De même, le taux de pauvreté est plus faible qu’ailleurs avec 8,1% en 2013, 

contre 13,5% pour la moyenne régionale. Les familles représentent les ¾ des ménages, c’est 10 points 

de plus que pour la Normandie. Cependant, il est à noter la situation du Neubourg et des communes en 

proximité immédiate qui concentrent des indicateurs de fragilité par rapport au reste du territoire. Par 

exemple, sur la commune du Neubourg le taux de pauvreté en 2013 était de 14,8%, ce qui est supérieur 

de plus d’un point par rapport à la moyenne régionale, et de plus de 2 points par rapport à la moyenne 

euroise. Par ailleurs on peut noter une croissance importante des personnes seules et des familles 

monoparentales (respectivement 44% et 12,3%) ce qui constitue un risque de fragilité accrue de ces 

ménages. 

 

 

 

Le Neubourg est une ville populaire. Sa population se caractérise par une forte proportion d’ouvriers 

(39,0%), les employés et professions intermédiaires représentant respectivement 28,9% et 20,0% de 

ces actifs. (Source INSEE 2015). Le taux chômage est passé de 7 % avant le début de la crise en 2008 

à 7.9 % en 2020 (Source villedata.com). Ainsi, si la communauté de communes du pays du Neubourg 

est le 2ème EPCI dont le revenu médian disponible par unité de consommation est le plus élevé du 

département et se situe au-dessus de la France métropolitaine. Le Neubourg se distingue avec le 

revenu médian le plus faible du territoire (18 796 euros) expliquant pour partie l’importance du taux de 

pauvreté 
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Habitat : Le nombre de propriétaires occupants étant nettement supérieur au reste du département, il 

en résulte une offre locative moindre. L’offre de logements locatifs sociaux est la plus faible du 

département et se concentre sur quelques communes, particulièrement sur la commune centre. La 

qualité des logements se situe dans la moyenne départementale, et le taux de vacance relativement 

faible mais on constate la présence de logements insalubres qui ont justifié la mise en œuvre d’un 

Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat privé, dont la poursuite, pour trois ans, a été 

actée en début d’année 2019. La part de très grands logements est proportionnellement plus importante 

qu’ailleurs, nécessitant de veiller à l’adaptation de l’offre de logements aux changements des profils et 

des attentes des habitants. Au regard des problématiques dans l’habitat acien et afin de rendre le 

centre-ville plus attractif et agir sur des problématiques complexes de dégradation mais aussi de 

séparation entre les commerces et les logements dans les étages, une action plus structurante doit être 

envisagée. Une étude pré-opérationnelle de type OPAH-RU permettrait de confirmer ce besoin et de 

définir les actions à mettre en œuvre. 

Activité économique : Le Pays du Neubourg affiche un dynamisme économique indéniable, 

principalement lié à l’activité commerciale du Neubourg (principal pôle commercial du département en 

dehors des aires urbaines), aux activités industrielles du Neubourg et d’Hondouville et aux activités 

agricoles du plateau, notamment les linières. Du fait de la diversité de ses activités économiques, la 

CdCPN cherche à maintenir un équilibre : renforcer l’industrie, développer le tertiaire, accompagner 

l’implantation de nouvelles activités et le développement des entreprises déjà implantées, préserver et 

valoriser l’agriculture. 

Le Neubourg constitue une importante polarité commerciale sédentaire ou non. Cependant si le 

commerce traditionnel ne représente plus que 20% des parts de marchés, il représente néanmoins 250 

emplois diversifiés, et participe grandement à l’animation de l’espace central. Les services sont 

également représentés avec notamment la présence de banques et de la Poste. Cet espace urbain 

central qui regroupe l’essentiel des commerces est le cœur traditionnel et attractif du Neubourg mais il 

fait face à des problématiques qui le fragilisent (covid 19, adaptation des méthodes de vente aux 

nouvelles conditions, animation commerciale, fuite de la clientèle vers le centre commercial…). La 

vacance commerciale est faible. En revanche, la rotation commerciale est importante.  

Très bien dotée en activités économiques (3872 emplois en 2015, soit un ratio de 2,5 emplois par actif), 

la ville rayonne sur le large territoire rural de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg. Les 

secteurs agro-industriels et agro-alimentaires sont représentés avec, entre autres, les abattoirs, une 

entreprise de produits surgelés, deux entreprises de lignage, une entreprise de fabrication de matériel 

agricole. Cependant après plusieurs années de croissance (passage de 3 377 à 4131 emplois entre 

1999 et 2010), on observe un recul de l’emploi au Neubourg depuis (3865 emplois en 2017 soit une 

baisse de 0.5 points entre 2012 et 2017). La COVID 19 fragilise les entreprises et en particulier APTAR 

(600 salariés) spécialisée dans la fabrication d’emballage plastique (réduction de la main d’œuvre, 

chômage partiel). La sphère présentielle est peu développée, la diversification économique en 

s’appuyant notamment sur le tourisme constitue donc un enjeu pour la redynamisation du territoire. 

Tourisme : L’offre touristique et d’hébergement est faible sur le territoire, mais compte plusieurs sites 

remarquables de tourisme et de loisirs (château du Champ de bataille, musée de l’écorché d’anatomie, 

marché du Neubourg, voie verte, piscine, hippodrome et vélodrome du Neubourg). L’ambition des élus 

du territoire est de poursuivre la valorisation de la ruralité moderne du territoire, de l’indéniable qualité 

de vie qu’il offre, en déclinant notamment des circuits cyclables et pédestres de découverte du 

patrimoine local. 

Culture : Hormis quelques équipements culturels de bon niveau situés principalement au Neubourg 

(médiathèque, école de musique, cinéma, salle de spectacles), le Pays du Neubourg est l’un des 

territoires avec le moins d’animations culturelles du département.  
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Vie locale et associative : De nombreuses associations qui animent le territoire et participent activement 

aux initiatives lancées par les communes et la CdC sont présentes sur le territoire, essentiellement dans 

la commune centre, mais également dans toutes les communes membres. Le nombre de licenciés 

sportifs est significativement plus élevé qu’ailleurs en Normandie et en France. 

 

Equipements et services : Le Pays du Neubourg est bien doté en équipements collectifs et services, 

principalement situés dans la commune centre. L’absence de certains services administratifs d’aide à 

la personne est en partie compensée par la mise en place de permanences au sein des locaux de la 

communaux et communautaires. Du point de vue de l’accès aux soins, le territoire est identifié comme 

déficitaire, tendance qui s’amplifiera dans les prochaines années compte tenu de la moyenne d’âge des 

praticiens en exercice. C’est pourquoi, la CdC et Le Neubourg soutiennent l’Hôpital du Neubourg, dans 

son projet de développement d’une offre de soins et de services susceptibles d’attirer de nouveaux 

médecins et de bénéficier aux médecins présents sur l’ensemble du territoire. En matière scolaire, le 

territoire compte 25 écoles élémentaires et maternelles, 2 collèges et 1 lycée agricole. Seul bémol, les 

lycées généraux les plus proches sont situés à Evreux et Louviers, ce qui oblige les 1 400 jeunes du 

territoire à passer jusqu’à une heure et demie par jour en car pour rejoindre leur lycée. 

 

 

 

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicables et de valorisation du patrimoine 

LE SCOT : 

Le SCOT du Pays du Neubourg est opposable depuis 2020 sur l’ensemble des 41 communes, dont un 

quart ne dispose pas de document d’urbanisme. Il stipule que les fonctions du pôle de vie du Neubourg 

doivent être consolidées, qu’elles soient administratives, éducatives, de services, commerciales... 

Que le développement de l’urbanisation doit favoriser une offre de logements variée, notamment l’offre 

à destination des familles, des personnes âgées, l’offre d’emplois, d’équipements, de services.  

Que les secteurs les plus proches des lieux de vie accueillant commerces, équipements et activités 

économiques sont à privilégier. Et que le développement urbain sera par ailleurs préférentiellement 

situé au plus près des projets liés à l’amélioration des déplacements de proximité et de transports en 

commun. Comme le contrat de territoire, le SCOT du Pays du Neubourg affirme une volonté de conforter 

le pôle de centralité du Neubourg tout en veillant à un maillage équilibré du territoire. 

LE PCAET : 

L’activité industrielle du Pays du Neubourg est la plus grande consommatrice d’énergie, suivie par les 

transports et le résidentiel. Les émissions de gaz à effet de serre sont majoritairement dues à l’activité 

l’industrielle, aux transports et à l’agriculture. Sur un territoire où les transports en commun sont 

marginaux et où les déplacements se font quasi exclusivement en voiture individuelle, les élus ont 

décidé de faire de la mobilité la thématique prioritaire du PCAET. La mobilité est un enjeu en termes 

d’égalité d’accès aux services mais également en termes de développement durable, de santé publique 

et de qualité de vie. Le PCAET, en cours d’élaboration, devrait donc proposer à termes des actions 

autour de la mobilité : participer à développer la mobilité électrique, informer sur les transports en 

commun du territoire, inciter au covoiturage et aux mobilités douces (notamment au vélo). Dans une 

perspective d’exemplarité des collectivités, et de réalisme du programme d’actions de ce premier 

PCAET est également envisagée une aide aux communes dans les projets de rénovation et 

d’amélioration thermique et énergétique de leurs bâtiments publics (photovoltaïque, récupération d’eau 

de pluie, changement du système de chauffage, diminution de la facture énergétique). 
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LE PLU 

La commune a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme en juillet 2018. 

Il a été approuvé le 25 janvier dernier, il sera opposable en mars 2021. Son document d’orientation, le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) fixe cinq orientations principales : 

 1ère orientation : Poursuivre la diversification de l’offre résidentielle et d’équipements, en 

recherchant un équilibre entre renouvellement urbain et projets d’urbanisations nouvelles  

 2ème orientation : Conforter l’armature commerciale de la commune et proposer des 

espaces d’accueil pour les activités économiques  

 3ème orientation : Améliorer les conditions de déplacements tous modes entre les quartiers  

 4ème orientation : Donner de l’ampleur à la trame verte et bleue  

 5ème orientation : Agir sur la ville actuelle pour valoriser les paysages porteurs d’identité, 

prendre en compte la dimension environnementale dans le projet d’aménagement  

Cette révision s’accompagne d’une modification du Périmètre Délimité des Abords de Monuments 

Historiques (PDA). Celui-ci a été approuvé par délibération le 25 janvier et sera annexé au PLU. 

 

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

Le Pays du Neubourg bénéficie d’un contrat de territoire avec le Département de l’Eure et la Région 

Normandie dont la clause de revoyure est en négociation. Les grandes orientations stratégiques du 

contrat de territoire 2017 – 2021 pour le Pays du Neubourg visaient à 

1.  Promouvoir l’identité du territoire ; 
2. Encourager la cohésion de ses habitants ; 
3. Développer son attractivité. 

- CRTE : 

Le président de la CDCPN a évoqué son intérêt pour le Contrat de relance et de transition écologique, 

pour lequel les services des partenaires devront travailler conjointement, en concertation avec toutes 

les communes du territoire. 

- PIG : 

La CDCPN s’est engagée depuis 2003 dans une action d’amélioration de l’habitat par la mise en place 

d’une OPAH de 2003 à 2006, suivie par un Programme d’Intérêt Général. Le 4ème PIG partenarial, inscrit 

au contrat de territoire et mis en œuvre sur le territoire de la CDCPN a déterminé trois priorités : la lutte 

contre l’habitat indigne et très dégradé, la lutte contre la précarité énergétique et l’adaptation des 

logements rendant possible le maintien à domicile. 

- FISAC 

La convention FISAC s’est achevée en 2019. De nouvelles modalités partenariales d’intervention 

doivent donc être trouvées. A noter que la Région porte un regard favorable à l’appui des opérations 

OCM / OUC. Dans le cadre du travail préparatoire à la convention ORT, des discussions pourront être 

engagées avec les partenaires concernés pour étudier les opportunités. 

 

6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme 

Dans le cadre du présent programme la commune envisage de lancer une étude pré-opérationnelle 

OPAH RU afin d’identifier puis animer actions à mener 
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6.3  Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 – 

2026] 

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg est dotée d’un territoire homogène qui gravite 

historiquement et naturellement autour d’une ville centre (Le Neubourg), d’une multitude de petites 

communes rurales attachées tant à leur indépendance qu’à la défense collective de leurs intérêts 

communs, un dynamisme économique de la ville centre initialement lié à une agriculture forte portée 

par les communes du territoire. 

Le développement endogène ne vise pas l’autosuffisance et le repli sur soi, mais consiste à apporter 

une réponse locale à la marginalisation croissante des territoires ruraux, qui, s’ils ne proposent pas un 

modèle propre de développement, sont condamnés à devenir, au mieux des espaces dortoirs des 

grands pôles urbains, au pire des territoires sinistrés. 

Le Pays du Neubourg a une réputation de dynamisme : fruit de l’histoire, il convient, dans une période 

de profonds bouleversements technologiques, culturels et sociaux de préserver la poursuite de cette 

dynamique, en confortant les atouts du territoire, en améliorant ses points faibles et en insufflant 

l’innovation et la créativité nécessaires pour relever les défis de demain. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  

Actions à engager en faveur du commerce pour renforcer le tissu commercial existant en proposant 

des solutions de digitalisation, une aide pour la mise aux normes des locaux commerciaux, et la mise 

en œuvre d’actions partenariales entre les commerces de centre-bourg et les GMS en périphérie 

Digitalisation : La crise sanitaire a accentué l’importance pour les commerçants d’avoir une solution de 

communication digitale voire de vente en ligne. Le rôle de la Cdc est de les accompagner dans cette 

transition numérique en proposant des solutions concrètes sur l’année 2021 (mise en place d’un 

dispositif de soutien financier en complément de l’aide instaurée par la région Normandie). Cette mesure 

d’aide directe pourra être précédée par un diagnostic, collectif ou individuel, permettant de recenser 

l’existant et les besoins. Les modalités précises de ces actions et leur articulation avec les dispositifs 

mobilisables dans le cadre de PVD (voir infra) restent à définir précisément. 

Locaux commerciaux : accompagner les commerçants ou propriétaires dans la modernisation, la 

rénovation énergétique et la mise en accessibilité des locaux commerciaux, en remplacement de l’aide 

OCM/FISAC.  

Mise en œuvre d’actions partenariales entre les commerçants de centre-bourg et les commerçants et 

supermarchés implantés en périphérie. 

Il sera proposé d’inscrire 20 000 euros de crédits au BP 2021 de la CDCPN pour les aides directes aux 

entreprises, ainsi que 15 000€ pour l’accompagnement, le conseil et/ou la prise en charge d’une solution 

de territoire type « place marchande ». 

Intervention possible sur la reconversion de friches artisanales, commerciales ou industrielles via la 

sollicitation des partenaires (EPFN, Shema, EAD) proposant des services d’études préalables, de 

diagnostic, de portage, et de réhabilitation. 
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Recensement des terrains pouvant accueillir de l’activité économique à court, moyen, long terme : afin 

de permettre le développement et l’accueil d’entreprises sur le territoire du Pays du Neubourg, une 

mission d’identification des terrains disponibles et de leurs caractéristiques sera menée en 2021 sur 

l’ensemble du territoire communautaire. L’objectif étant de pouvoir proposer, en dehors d’une logique 

de zone d’activité et avec une ambition de préservation du foncier agricole, un catalogue de solutions 

d’implantation aux entreprises, en parallèle d’une aide aux communes quant à une éventuelle 

modification du zonage de leur document d’urbanisme. 

VOIRIE ET MOBILITÉS DOUCES : la CDCPN, dans le cadre du PCAET et de sa stratégie touristique, 

travaille à la définition d’itinéraires de mobilités douces, permettant de rejoindre l’ensemble des 

communes du territoire, en articulation avec les voies vertes (une existante, une en projet). 

L’interconnexion avec les voies douces des intercommunalités voisines sera évidemment recherchée.  

Ce projet, sera complété par une signalétique adaptée permettant d’informer les usagers des voies 

douces de la présence des services, commerces et éléments remarquables des communes 

avoisinantes, devenant ainsi un outil de promotion du territoire au service du développement 

économique et touristique (10 000€ au BP 2021) 

Les travaux dédiés, pourraient être phasés, programmés et financés dans le cadre d’un PPI dédié 

débutant à compter de 2022, en complément des travaux de voirie habituellement menés par la CDC 

et les communes. Le Neubourg, pôle de centralité du territoire proposant des services et équipements 

structurants dont profitent les habitants et les touristes (musées, médiathèque, appareil commercial de 

centre-bourg, collèges et lycée agricole) sera concernée par la réalisation de ces actions de 

signalisation et de raccordements dédiés. 

Par ailleurs l’étude de revitalisation doit permettre d’identifier les orientations d’aménagement à retenir 

pour intervenir pour l’aménagement des espaces publics du centre-bourg et notamment des abords de 

l’église avant de rentrer dans une phase opérationnelle si possible en 2022. 

CULTURE/TOURISME : le projet de restauration du Vieux Château du Neubourg, permettra d’offrir un 

nouveau rayonnement touristique et culturel. S’inscrivant dans la filière médiévale de la stratégie 

normande de développement touristique, ce projet permettra aussi d’améliorer et d’accroître l’offre 

culturelle. La CDCPN, après la réalisation d’un diagnostic culturel de territoire en 2019, prévoit de 

recruter un service civique en 2021 afin de poursuivre les relations avec les communes et les autres 

acteurs de la culture et de définir les actions permettant de soutenir ces derniers, dans l’organisation 

d’événements, d’expositions, de concerts, etc mais aussi dans leur stratégie de communication et leurs 

recherches de financements. Lors de la réalisation des travaux d’urgence du Vieux Château, la 

commune et la CDCPN pourront poursuivre leur réflexion quant à la création d’une Micro-Folie, en 

partenariat notamment avec la Villette. La CDCPN, tenant compte des difficultés de mobilité de certains 

publics, pourra étudier la prise en charge de la version mobile d’une Micro-Folie, lui permettant de veiller 

ainsi au maillage de son territoire. 

L’office du tourisme tiendra compte des projets du Neubourg dans la redéfinition de sa stratégie 

touristique projetée en 2021 avec le soutien d’Eure Tourisme, et poursuivra les actions de promotion et 

de valorisation du patrimoine local, et de l’offre touristique, culturelle et économique. 

 

HABITAT 

Le PLU fixe des objectifs d’un territoire en développement avec la volonté d’accroitre la population 

communale pour atteindre 4350 habitants d’ici à 2020 et de créer 150 logements neufs tout en remettant 

sur le marché de 60à 80 logements vacants afin d’être plus attractif et d’adapter l’offre aux besoins de 

nouveaux arrivants ou du parcours résidentiels des habitants. Le Programme PVD doit permettre à la 

commune d’atteindre cet objectif. 
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En effet des enjeux importants de rénovation du parc social (16% du parc locatif) et privé (41.7%) sont 

pressentis et un travail sur la diversification du parc ainsi que des parcours résidentiels doit être engagé. 

L’étude préalable de revitalisation devra permettre d’identifier plus clairement ces enjeux, mais aussi de 

poser des orientations stratégiques et opérationnelles dans un cadre pluriannuel. 

 

ATTRACTIVITÉ ET QUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

La Ville a engagé un programme d’amélioration des équipements scolaires, socio-éducatifs et de vie 

sociale. Dans le cadre du décret social un programme de rénovation énergétique pourrait être mis en 

place avec l’appui des partenaires dans le cadre de cette convention. 

Dans le cadre du Contrat de territoire sont programmés des projets d’amélioration de l’attractivité et des 

conditions d’accueil pour le Cinéma et le Vélodrome. 

La Ville souhaite aussi engager une réflexion sur son Musée. 

 

6.4 Besoins en ingénierie estimés 

La première phase de travail du chef de projet consiste en la définition précise de la stratégie de la 

commune et des actions à mettre en œuvre, et à programmer, y compris grâce à des études préalables. 

Les services communautaires actuels pourront assurer leur rôle de conseil et de partenariat dans la 

mise en cohérence des stratégies communale et communautaire œuvrant à la revitalisation. L’évolution 

du poste de chargé de projet, voire l’embauche d’une personne complémentaire, seront évaluées six 

mois après la signature de cette convention. La première phase de définition de la stratégie communale 

et du plan d’actions dédié sera alors probablement arrivée à son terme. L’élaboration de l’ORT, en 

synergie avec les autres formes de contractualisation et notamment le CRTE, nécessitera alors de se 

poser à nouveau la question des moyens humains dédiés et de la répartition des missions.  

 

Les actions communautaires prévues en 2021, dédiées prioritairement au soutien au commerce local, 

seront assurées par le chargé de mission développement économique. 

Les dispositifs du catalogue de services PVD qui pourraient être mobilisés pour la mise en œuvre des 

actions communautaires : 

Commerce 

 Besoins de formation 

o Connaitre les solutions pour la relance économique et commerciale (Offre CCI) 

o Parcours de formation différencié (CEREMA, ANCT) 

o Participer à une journée thématique sur les enjeux de la revitalisation (CEREMA, 

ANCT) 

 

 Digitalisation : besoin d’une étude pour définir les besoins et sollicitation d’un financement 

pour la mise en œuvre d’une solution numérique 

o Offre ingénierie numérique pour les commerces – PVD (offre Banque des 

territoires) : déterminer les besoins des commerçants afin de leur offrir le service le 

plus adapté 

o Cofinancement de solution numérique pour le commerce : financement d’un service 

+ formation auprès des commerçants / selon résultat de l’étude ? (BdT) 

o Intégrer le numérique dans le quotidien des commerçants (CMA) 

 

 Rénovation et mise en accessibilité des locaux commerciaux 
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o Pas d’aide ciblée 

 

 Besoin d’études sur l’état des commerces de proximité (état des lieux et prospective) : peu 

de vacance mais quels sont les dangers futurs, les besoins et attentes des consommateurs ? 

(Impact de la crise sanitaire, anticiper départs à la retraite…) 

 Offres de service correspondante :  

o Offre SHOP’IN – PVD (BdT) 

o Réaliser une diag flash post Covid (BdT) 

o Réaliser un diagnostic de l’appareil commercial de mon territoire (CCI) 

 

Reconversion de friches 

o Mobiliser un établissement public foncier (EFP) ou une SEM (Shema, EAD). 

 

Plusieurs projets inscrits au contrat de territoire sont en voie d’être engagés. 

 

Par ailleurs des besoins en étude et ingénierie sont à couvrir dès 2021 pour définir la stratégie, les 

enjeux et le plan d’actions à mettre en œuvre concernent : 

- Une étude globale de revitalisation portant sur l’ensemble des champs de développer. Outre 

une portée stratégique elle devra contenir un volet programmatique complet sur les enjeux 

d’aménagement, d’habitat et de commerce (programmation, montages et financements 

possibles). Elle prendra en compte des projets communaux envisagés pour vérifier leur 

adaptation et définir les modalités de mise en œuvre le cas échéant. Dans la mesure où cette 

étude n’était pas prévue au Contrat de Territoire, la ville souhaiterait bénéficier de l’offre 

d’ingénierie de l’ANCT. 

- Une étude pré opérationnelle OPAH-RU avec l’aide de l’ANAH et du D27 

- Une étude commerciale avec la Banque de territoires ou la CCI selon des modalités à définir  

- Une étude sur les mutations numériques des entreprises et notamment des TPE/PME et 

particulièrement les commerçants et artisans 
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Projet Portage Calendrier  
Coût 

prévisionnel 
partenaires à mobiliser 

Recrutement d’un chef de 

projet Petites villes de demain 

(volet OPAH-RU) 

Commune 
1er semestre 

2021 
74 000 

Financement de 75% plafonné à 

55K€/an 

Etude globale de revitalisation 

Etude globale permettant de croiser 

les enjeux éco/aménagement/habitat 

et de définir des préconisations pour 

le programme d’actions de la 

convention ORT 

ANCT 

A 

programmer 

2021 

60 000 

Demande de sollicitation ingénierie 

ANCT compte de tenu de l’urgence non 

compatible avec la mobilisation des 

autres partenaires locaux 

Etude opérationnelle OPAH 

RU 

Commune et 

CdC avec 

appui d’un 

prestataire 

 50 000 
Appui technique et financier de l’ANAH 

et du D27 demandés 

Réaliser un diagnostic de 

l’appareil commercial ou un 

diagnostic flash – Outil le plus 

approprié à définir avec les 

consulaires et la BdT 

Communauté 

de communes 

A 

programmer 

2021 

A définir 

A définir dans le catalogue d’offre de 

services 

Cf convention et catalogue de services 

PVD 

Digitalisation des commerces 

o Offre ingénierie numérique 

pour les commerces – PVD (offre 

Banque des territoires) : déterminer 

les besoins des commerçants afin de 

leur offrir le service le plus adapté 

o Cofinancement de solution 

numérique pour le commerce : 

financement d’un service + formation 

auprès des commerçants / selon 

résultat de l’étude ? (BdT) 

o Intégrer le numérique dans 

le quotidien des commerçants (CMA) 

Communauté 

de communes 

A 

programmer 
A définir 

Cf convention et catalogue de services 

PVD 

Actions communautaires de 

soutien à l’appareil 

commercial yc en matière de 

rénovation et d’accessibilité 

Communauté 

de communes 

A 

programmer 
A définir 

Réflexion partenariale sur les outils 

mobilisables + Appui sur les dispositifs 

Région/ARN – A définir suite aux 

résultats des études/diagnostics ciblés 

ci-dessus 

Etude de maitrise d’œuvre sur 

l’aménagement de la rue 

centrale et de la place) en 

fonction des résultats de 

l’étude de revitalisation 

Commune 

A 

programmer 

2022 selon 

résultat étude 

globale 

A définir 
Financement D27 et Région à solliciter 

au  titre du contrat de territoire  

Restauration du vieux château 

(1er et 2ème phases - travaux de 

conservation du bâti) 

Commune 

Etudes 

réalisées 

Travaux 

2021/2022 

2 683 610 
Inscrit au contrat de territoire 

Financement DRAC/D27/Région 

Accès pôle médical 

Commune & 

Communauté 

de communes 

Travaux 2021 250 000 
Inscrit au contrat de territoire 

Financement /D27/Région 
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Salle de cinéma Commune Travaux 2021 1 150 000 

Inscrit au contrat de territoire  

Financement CNC/D27/Région 

complément DSIL à rechercher 

Couverture de la piste de 

vélodrome 
Commune Travaux 2021 2 500 000 

DSIL à rechercher 

Région et D27 via le contrat de territoire 

Plaine de jeux et skate park Commune 2021 xxxx Demande DSIL 2020 

Etude structuration des 

circuits courts et alimentation 
Commune 2021  Ingénierie 50% Bdt à solliciter 

Renforcement et valorisation 

d’une programmation 

culturelle favorisant l’accès à 

la culture 

Commune 2021 xxxxx 

Impulsion d’une nouvelle dynamique – 

partenariat à construire avec les acteurs 

locaux de la culture (conseils, réseau 

etc) 

Formation Connaitre les 

solutions pour la relance 

économique et commerciale 

Communauté 

de communes 

+ commune 

A 

programmer 
 

CCI / bouquet de service 

 

Parcours de formation 

différencié 

Communauté 

de communes 

+ commune 

A 

programmer 
 CEREMA, ANCT 

Reconversion friche 

commerciale  

Communauté 

de communes 

+ commune 

A 

programmer 
 

A construire étude spécifique ou via 

étude revitalisation 

 
 

 

 

Convention signée en    exemplaires, le     2021 

Commune du NEUBOURG 
Communauté de commune 

du PAYS DU NEUBOURG 
État 

 

 

 

 

 

  

Le Maire, 

Isabelle VAUQUELIN 

Le Président, 

Jean-Paul LEGENDRE 

Le Préfet de l’Eure, 

Jérôme FILIPPINI 
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Conseil Régional de 

Normandie 

Conseil Départemental de 

l’Eure 
La Banque des Territoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, 

Hervé MORIN 

Le Président, 

Pascal LEHONGRE 

La Directrice régionale 
Normandie, 

Céline SENMARTIN 
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ANNEXE 1 : RÔLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE 

DEMAIN 

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle 

vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné 

en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard 

des compétences présentes localement.  

 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet 

de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou 

l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de 

revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les 

instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des 

liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient 

publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, 

se former, s’exercer et partager ses expériences.  

Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant 

d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que 

le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de 

l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse 

d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu 

référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non). 

 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 

Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa 

programmation : 

- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales 
en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents 
stratégiques territoriaux ; 

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques 
suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement 
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, 
numérique, participation ; 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires 
nationaux et locaux du programme PVD ; 

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés 
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec 
les référents des partenaires de la Ville.  

- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions 
globale ; 
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- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre 
dispositif ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 

prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes 
de subventions ;  
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ;  
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et 

s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels 
courant à l’avancement du projet ; 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des 
solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou réglementaires, dispositif 
d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès 
des instances concernées ; 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; 
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-
construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

- Participer aux rencontres et échanges 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 

 

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 

Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le cadre 

du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci-dessus 

et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima). 

Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre d’une 

OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de cette 

opération programmée complexe.  
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ANNEXE 2 (PAGE SUIVANTE): ANNUAIRE  
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Nom Prénom Collectivité Poste et service Mail Téléphone 

Isabelle 
VAUQUELIN,  

Commune Maire Isabelle.vauquelin@le-

neubourg.fr 

 

Arnaud CHEUX,  Commune 1er adjoint (en 
charge des finances 
et de l’économie), 

  

Francis 
BRONNAZ,  

Commune 3ème adjoint (en 
charge de la voirie, 
des réseaux, de 
l’environnement et 
de 
l’assainissement), 

  

Anita LE MERRER,  Commune 8ème adjointe du 
Neubourg (en 
charge de 
l’urbanisme et du 
patrimoine) 

  

Jean-Paul 
LEGENDRE,  

CDCPN Président   

Martine SAINT-
LAURENT 

CDCPN 1ère vice-
présidente (en 
charge de la culture 
et du soutien à la 
vie locale), 

  

Jean-Christophe 
PISANI,  

CDCPN 7ème vice-
président (en 
charge du 
développement 
économique 

  

Hugues 
BOURGAULT,  

CDCPN 9ème vice-
président (en 
charge de 
l’aménagement du 
territoire). 

  

Corinne 

BLANCHOT-

PROSPER 

Sous 

Préfecture de 

l’Eure 

Sous-Préfète   

MORIN Hervé Conseil 

Régional de 

Normandie 

Président   

LEHONGRE 

Pascal 

Département 

de l’Eure 

Président   

 commune Chef de projet   
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Valérie LEBEL commune DGS   

Isabelle 

GREGOIRE 

commune Chargée de 

mission aux 

affaires générales 

  

Franck 

PERRAUDIN 

CDCPN DGS   

Jennifer 

DAUBANES 

CDCPN Directrice du 

développement 

du territoire 

  

Arnaud 

DESBUISSONS 

CDCPN Responsable 

Développement 

économique 

  

AITBOUT 

Boubakeur 

Banque des 

territoires 

   

ESCARBELT 

Amaury 

Banque des 

territoires 

   

GAL Gilles  EPFN  Directeur   

TESSIER Laurent DDTM de 

l’Eure 

Directeur   

Pascal THERRY DDTM de 

l’Eure 

Délégué territorial   

POULAIN France DRAC    

XX Région 

Normandie 

Direction de 

l’Aménagement 

  

THOMAS 

Nathalie 

Département 

de l’Eure 

Direction de 

l’Aménagement 

  

xx CCI    

xx CMA    

     

 


