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Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)

● Le gouvernement souhaite mobiliser tous les acteurs publics autour de la relance économique et 
de la transition écologique. Il a donc proposé aux collectivités du bloc communal une nouvelle 
méthode de contractualisation via un outil de perspective et de programmation : le Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 

● Le CRTE du Pays du Neubourg est prévu à l’échelle de l’intercommunalité pour la durée des 
mandats locaux et se terminera donc en 2026. 

● L’Etat souhaite ainsi accompagner l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle d’un projet de 
territoire pour le Pays du Neubourg. Le CRTE permettra aux communes et à la CDCPN, en lien 
avec les acteurs locaux, de mobiliser des financements étatiques pour des projets s’inscrivant dans 
des domaines très variés et en lien avec les priorités de l’Etat que sont la transition écologique et la 
cohésion territoriale. Le CRTE doit notamment permettre la territorialisation du plan France 
Relance. 

● Le CRTE a vocation à intégrer puis remplacer l’ensemble des contrats et programmes locaux avec 
l’Etat (Petites Villes de Demain, Convention Territoriale Globale, etc.). 

● Ce document vient synthétiser un diagnostic de territoire et s’appuie sur les nombreuses 
ressources et documents réalisés ou en cours à l’échelle du Pays du Neubourg



Plans et schémas sur le territoire ou de 
rang supérieur
De nombreux documents participent à la planification du territoire : 
● Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
● 18 Plans locaux d’urbanisme (PLU)
● Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours 

d’élaboration
● Un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PLPDMA) en cours
● Un diagnostic culturel
● Un Contrat de Territoire
● Un contrat Petite Ville de Demain (PVD), (ORT à suivre)
● Un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) en 

cours
● Un Contrat Territorial Global (CTG)
● Un diagnostic touristique en cours
● Schéma directeur d’alimentation en eau potable et stratégie 

de protection de la ressource en eau potable (via le SERPN)

En complément de ces documents, différents documents de 
rang supérieur viennent préciser les attendus pour territoire. 
Il s’agit notamment : 
● Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) Seine Normandie
● Schéma Régionnal d’Aménagement Développement 

Durable et Egalité des Territoire (SRADDET) 
Normandie

● Schéma Régional de Développement Economique, 
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) de la 
Région Normandie

● Plan de Gestion des risques inondations
● Deux Schémas d’Aménagement de et Gestion des Eaux 

(SAGE) de l’Iton / de Risle-Charentonne



Présentation du territoire

● Le Pays du Neubourg est un territoire de 300km². C’est un plateau 
entouré de deux vallées, celles du Bec et celle de l’Iton. C’est un 
territoire agricole, reconnu pour sa culture du lin. C’est aussi une terre de 
culture et de patrimoine, où l’on trouve de nombreux châteaux, sites et 
églises. Enfin, c’est un territoire industriel, doté de sites de taille 
importante, qui sont des moteurs de l’économie locale. 

● Le territoire du Pays du Neubourg est situé au cœur du département de 
l’Eure au carrefour de plusieurs grands axes de circulation, entre Rouen, 
Louviers, Evreux et Bernay. 



Historique
● Création en 2000 de la CdC du 

Plateau de Neubourg
● Devient CdC du Pays de 

Neubourg en 2007 à l'occasion 
de l'intégration d'Hondouville, 

● Intégration progressive de 
communes proches

● 41 communes
● 22 495 habitants
● 305 km²
● Cœur de l’Eure
● Polarité urbaine du Neubourg 

73,5 habitants au km²



Environnement

● Situé majoritairement sur un 
plateau calcaire à haute valeur 
agricole et dédié 
principalement à une 
agriculture intensive

● Site écologique remarquable : 
la vallée de l’Iton

● 2 bassins versants
● Problématique des 

ruissellements
● Présence d’un patrimoine 

naturel riche à protéger



Patrimoine

Patrimoine culturel et historique 
mis en valeur :
● Patrimoine religieux avec 45 

églises et 5 chapelles
● 13 châteaux et domaine privés
● Maisons anciennes, haras, 

dîmes
● Lavoirs, moulins, pigeonniers
● Des personnalités et histoires 

célèbres recensées



Démographie
● Croissance démographique de 

+0,9% par an tiré autant par un 
solde naturel que migratoire

● Territoire plutôt jeune dans le 
département

● Vieillissement de la population 
(+4,7 points de +60ans entre 
1999 et 2016)

● Territoire attractif pour les 
jeunes familles avec enfants

● Tendance à la décohabitation 
et à la réduction de la taille des 
ménages



Indicateurs socio-économiques

● 9000 ménages
● Taux de pauvreté : 

8,3%
● Taux de chômage : 

9,3%

● Le Pays du Neubourg présente une situation socio-économique 

favorable, avec une moyenne de revenus plus importants. 

● Plus grande part de ménages fiscaux imposés sur le revenu (55% 

contre 51.7% dans l’Eure et 49.1% en Normandie). 

● Taux de pauvreté faible en comparaison des données départementales. 

● 23 % des ménages sont des personnes seules, taux très inférieur à la 

moyenne régionale (34%) 

● 8.8% des ménages sont des familles mono-parentales

● Une petite partie des habitants vie sous le seuil de pauvreté et dans 

l’isolement social (8,3% contre 12,5 % au niveau départemental)

● Fragilité plus importante de la commune-centre (taux de pauvreté de 

14%)



Synthèse du diagnostic :

- Communauté de communes à dominante 

rurale

- Un cadre de vie et un environnement 

naturel à préserver 

- Un passé historique qui a laissé un 
patrimoine architectural

Enjeux : 
- Préserver le cadre et la qualité de vie

- Mettre en valeur le patrimoine 
architectural

- Renforcer et pérenniser les continuités 
écologiques du territoire, préserver les 
réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques qui participent à la qualité 
générale du cadre de vie

Présentation du territoire



Aménagement du territoire



Habitat et construction

● 9 800 logements
● 70% de 4 pièces+ 

(65% en Normandie)
● 130 nouveaux 

logements par an
● 91% de résidences 

principales (85% 
dans l’Eure, 82% en 
Normandie)

● Taux de vacance : 
5,8% (8,3% dans 
l’Eure)

● Un nombre de propriétaires occupants très supérieur à la moyenne du 
département (76% contre 65% dans l’Eure). 

● Faible offre locative, notamment sociale (4,6% de logements sociaux 
contre 14,4% à l’échelle du département de l’Eure)

● Mise en place d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) d’amélioration de 
l’habitat pour lutter contre les logements dégradés

● Une part importante de logements de grande taille
● Peu de desserte gaz et chauffage urbain (1 réseau Le Neubourg + 1 

réseau gaz semi-collectif à Tourville-la-Campagne). Encore 1655 
logements chauffés au fioul.



Urbanisme

● 7,7% de zones 
urbanisées soit 
2 365 ha

● 600 dossiers 
traités par an 
par le service 
pour le compte 
de 31 
communes

● Un territoire à dominante agricole (77% de l’occupation des sols)
● Entre 2008 et 2017, une urbanisation importante, principalement à 

vocation habitat, et au détriment des espaces agricoles non cultivés et 
des espaces naturels

● Un taux d’artificialisation de 18 ha / an (soit 0,8ha / 1000 hab. moyenne 
Normandie : 0,6 ha / 1000 hab.)

● Présence de disponibilités foncières dans les zones urbanisés



Eau et assainissement

● 3 stations d’épuration (Le 
Neubourg, Saint-Aubin 
d’Ecrosville et Emanville) et un 
système en semi-collectif (Le 
Bosc-du-Theil)

● Une majorité de communes en 
assainissement individuel

● Ressource en eau potable 
souterraine avec points de 
captage présents sur le 
territoire

● La CdC du pays du Neubourg est 
concernée par le SAGE de l’Iton et 
le SAGE de Risle et Charentonne

● Le bassin d’alimentation de 

captage du Tremblay Omonville 

est une aire prioritaire dû à la 

vulnérabilité de la ressource en 

eau vis-à-vis des activités sur le 

territoire. 

● Emergence d’une dynamique 

intéressante avec une implication 

forte des agriculteurs



Aménagement numérique

● Déploiement de la fibre en cours jusqu’en 2022
● Plus de la moitié des bâtiments connectés à la fibre (55% mi 2020, 

contre 24% dans l’Eure)
● Couverture téléphonique mobile limitée sur une partie du territoire
● 17 communes identifiées en déploiement prioritaire 4G

● Des ateliers numériques itinérants animés par la CDC et des ateliers 
numériques organisés par certaines communes (Venon, Le Neubourg, 
Saint-Aubin-d'Ecrosville...)



Synthèse du diagnostic :

- Un territoire homogène et principalement 
rural

- Une urbanisation en développement 
notamment autour de la ville-centre

- Des logements anciens, grands 
principalement occupés par leurs 
propriétaires

- L’arrivée du très haut débit dans la plupart 
des communes

Enjeux : 
- Adapter le parc de logements aux 

nouveaux usages et en rénovant le parc 
privé et social

- Développer une politique de 
dynamisation des centres-bourgs en 
faveur du maintien et du renforcement 
des commerces et services de proximité 
afin de valoriser les hypercentres 
communaux.

Aménagement du 
territoire



Développement du territoire

Coopérative de teillage de lin du Neubourg 



Activités économiques

● 68 emplois pour 100 
actifs

● 1255 établissements 
actifs

● 13 zones activités 
● 10 entreprises de 

plus de 50 pers. 
dont 2 >500

● 3 réseaux 
d’entreprises (CEPN, 
UCIAL, BNI)

● Des activités économiques diversifiées
● Un pôle commercial au Neubourg
● 202 hectares dédiés à 13 zones d’activités, dont 11 autour du Neubourg qui 

portent l’activité industrielle
● 31% des emplois dans le secteur du commerce, transports et services, 30% 

dans l’industrie, 7% des emplois liés aux activités agricoles
● Ecosystème agro-industriel
● Filière emblématique : le lin. Présence de 2 entreprises de teillage et 

peignage
● 34% des actifs travaillent sur le territoire (environ 3700 pers.)
● 6651 emplois sur le territoire (55% occupés par des habitants du Pays de Neubourg)



Tourisme

● Des paysages variés et marqués par l’activité agricole du territoire
● Des produits locaux variés dont de nombreux en vente directe à la ferme
● Une voie verte qui traverse le territoire
● Un des plus grands marchés hebdomadaires du département
● Un patrimoine historique et architectural riche
● Des savoirs faires artisanaux locaux : restauration de tableaux, tapisserie, 

maçonnerie traditionnelle normande…

● 1 office du tourisme
● 1 hôtel et 1 camping à proximité immédiate du Pays de Neubourg



Synthèse du diagnostic :

- Terre de cultures

- Une activité économique diversifiée avec un 
contexte agricole fort 

- Une identité du territoire peu mise en valeur 
par des événements d’envergure réguliers

Enjeux : 
- Maintenir un tissu économique diversifié 

et dynamique

- Conforter l’emploi local pour atténuer la 
fonction résidentielle du territoire

- Mieux communiquer et valoriser le Pays 
du Neubourg: un territoire attractif, 
dynamique, agréable à vivre et à 
découvrir

Développement du 
territoire



Déchets et économie circulaire



Déchets

● 18 605 tonnes de 
déchets produits en 
2019, soit 830 
kg/hab/an 
(Normandie : 660, 
France : 594)

● Dont 223 kg/hab/an 
d’OMR produits en 
2019. 

● Une politique axée sur la réduction des déchets depuis plusieurs années
● Un syndicat mixte s’occupe du transfert des bennes en déchetteries et du 

traitement des déchets (+ convention en cours avec un deuxième syndicat)
● Une collecte en porte à porte est proposée aux habitants pour les ordures 

ménagères et certains déchets recyclables 
● La quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR) est en diminution
● Deux déchèteries sont à disposition des habitants et des professionnels   

ainsi qu’un « point vert » et une déchèterie hors territoire par convention
● Une usine de méthanisation privée a été construite en 2017 et une autre 

est en cours
● Les habitants de la CCPN sont équipés de bacs de tri (tri à optimiser)
● Verre collecté en points d'apport volontaire (en cours pour Le Neubourg)



Déchets

Proportion et 
caractérisation des 
ordures ménagères 
résiduelles (OMR) sur 
582,99 kg de déchets 
triés
Répartition en poids.

Source : Diagnostic 
territorial PLPDMA, mai 
2021



Economie circulaire

● Un potentiel de 
réduction des 
ordures ménagères 
d’environ 150 
kg/an/hab

● Le potentiel de réduction des OMR est d’environ 150 kg/an/hab
● Pour réduire la part de biodéchets à la source une aide financière a été mise 

en place pour les habitants pour l’obtention d’un composteur. En 2018, 
seulement 12,8% des résidences principales étaient équipées.

● La même année, 4 composteurs ont été installés dans des lieux de 
restauration collective comme les écoles.

● Des actions de sensibilisation sont proposées aux habitants pour recycler et 
réduire leurs déchets



Synthèse du diagnostic :

- Une production de déchets par habitant en 
augmentation avec un taux supérieur aux 
moyennes

- De nombreuses initiatives engagées sur le 
territoire en matière de gestion de déchets 
qui ont pour effet une production d’ordures 
ménagères résiduelles par kg/an/hab en 
diminution

- Très peu d’actions d’économie circulaire

Déchets et économie 
circulaire

Enjeux : 

- Renforcer le tri des déchets en facilitant les 
gestes de tri et en développant les pratiques 
du compostage individuel ou collectif.

- Créer une dynamique de l’économie 
circulaire en limitant la consommation et le 
gaspillage (ordures ménagères et bio-
déchets réduits à la source), tout en 
favorisant le recyclage et la réutilisation de 
déchets verts.



Agriculture et alimentation



Agriculture

● Un territoire largement dédié à l’agriculture 
● Des terres riches capables d’accueillir un grand type de cultures (céréales, 

oléo-protéagineux, lin, betteraves…)
● Une diminution du nombre d'exploitations agricoles (95 exploitations de 

moins de 2000 à 2010, données Terralto) et une diminution des surfaces 
agricoles (au profit des espaces artificialisés)

● Division par deux du nombre d’actifs agricoles entre 1990 et 2015 
● Les pratiques agricoles actuelles vont de l’intensif au biologique en passant 

par le raisonné et l’intégré
● 14 fermes en agriculture biologique ou en conversion ce qui représente  

2,4 % de la SAU (ce chiffre est en augmentation), mais un développement 
plus faible que la moyenne départementale sur l’agriculture biologique

● Une densité bocagère 55% inférieure à celle du département

● 23 500 hectares de 
surface agricole utile 
(SAU) soit 77% du 
territoire

● 289 exploitations 
agricoles



Agriculture

Carte des surfaces 
agricoles (en jaune) de la 
CCPN

Source : Fiche connaissance des 
territoires Communauté de 
communes du Pays du 
Neubourg émise par la DDTM 
de l’Eure



Alimentation

● 175 ha dédiés à la 
production de fruits 
et légumes 
(maraîchage et 
arboriculture), soit 
1/3 des besoins du 
territoire

● Pas de projet alimentaire territorial
● Présence d’une AMAP sur le 

territoire
● Plusieurs producteurs locaux en 

vente directe à la ferme
● Quelques restaurations collectives 

(notamment scolaire), et une 
cuisine centrale en projet au 
Neubourg



Synthèse du diagnostic :

- Un territoire couvert par 3/4 de surfaces 
agricoles

- La qualité des terroirs a permis le 
développement de productions diversifiées 
avec une très large prédominance des 
grandes cultures

- Une part d’agriculture biologique et certifiée 
faible mais qui augmente

Enjeux : 

- Maintenir la dynamique agricole et 
assurer la préservation des surfaces 
agricoles face à l’artificialisation des sol

- Renforcer et soutenir la diversité des 
productions, notamment celles des petits 
producteurs et les accompagner dans les 
mises aux normes, labellisations et bonnes 
pratiques

- Développer l’approvisionnement de 
proximité

Agriculture et 
alimentation



Espaces naturels et biodiversité



Forêt

● Le taux de boisement est faible
● Couvert forestier essentiellement constitué par la vallée à l’Est du territoire 

avec 5 communes ayant un taux de boisement supérieur à 30%
● La végétation est constituée de bosquets éparpillés dans les communes, 

entre les champs
● La part des surfaces bénéficiant d’une garantie de gestion durable pour les 

forêts publics correspond à 146 ha et pour les forêts privées à 2500 ha
● Très peu de haies, en particulier dans la plaine du Neubourg

● 4 082 ha de surface 
forestière totale soit 
14% du territoire

● 2 646 ha de surfaces 
forestières 
bénéficient d’une 
garantie de gestion 
durable soit environ 
65% de la surface 
forestière totale



Paysage, eau, biodiversité

● 5 330 ha de surface 
d’aires protégées

● 2 grands périmètres 
de reconnaissance 
environnementale 

● Faible densité des haies
● L’Iton est le seul cours d’eau qui parcourt le territoire
● La totalité de la ressource en eau potable du territoire est souterraine 
● Plusieurs aires protégées avec le réseau Natura 2000 et Les Zones 

Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique Floristique (ZNIEFF)
● Deux SAGE sur le territoire : de l’Iton et de Risle et Charentonne
● Plusieurs continuités écologiques mais présence de coupures de 

continuités écologiques



Synthèse du diagnostic :

- La CCPN est un territoire entre l’urbain et le 
rural avec majoritairement des plaines avec 
peu de forêts

- Les sites d’aires protégées Natura 2000 et 
les ZNIEFF renferment une biodiversité 
riche et des espèces emblématiques

- Un accroissement des zones artificialisées

Enjeux : 

- Préserver les milieux d’intérêt (espaces 
naturels protégés, paysages, zones humides, 
etc.) face à l’artificialisation des sols et aux 
pressions anthropiques

- Préserver les corridors écologiques et assurer 
le renforcement et la pérennisation des 
continuités écologiques du territoire

Espaces naturels et 
biodiversité



Transport et mobilité



Transport et mobilité

● 92.2 % des ménages 
disposent au moins 
d’une voiture

● 54 % des ménages 
possèdent au moins 
deux voitures

● 34 % des actifs 
travaillent dans le 
territoire

● Les déplacements se font principalement en voiture individuelle
● Pas de réseau structurant interne ni de pôle multimodal
● 2 lignes de bus passent sur le territoire (ligne 380 et 160)
● Uniquement des liaisons à l’échelle départementale et régionale
● Une voie verte de 22 km existante
● 89% des actifs utilisent la voiture, un camion ou une fourgonnette pour 

se rendre au travail
● Des flux de mobilité importants entre la communauté et les autres 

territoires
● Un projet de zone à faibles émissions sur la métropole de Rouen qui peut 

avoir des impacts pour le territoire.



Transport et mobilité

Carte des infrastructures ferroviaires et routières de la 
communauté de communes du Pays de Neubourg
Source : portrait de territoire, DDTM de l’Eure, septembre 2019

Axes principaux du territoire : 
- D 613 (9 000 véhicules/jour)
- D 133 (6 000 véhicules/jour)
- D 840 (5 000 véhicules/jour)
- D 83 (3 000 véhicules/jour)
- D 80 (2 700 véhicules/jour)



Synthèse du diagnostic :

- Un territoire rural vaste et enclavé par 
rapport aux axes autoroutiers et ferroviaires 
du département et de la région 

- Une augmentation de la motorisation des 
ménages et de l’utilisation individuelle de la 
voiture

- Une inadaptation et une insuffisance de 
l’offre de transports en commun et/ou 
alternatifs

Enjeux : 

- Profiter de la voie verte pour développer 
une offre de mobilité douce vers les 
communes

- Sortir de l’auto-solisme et limiter les 
impacts négatifs des circulations 
motorisées

Transport et mobilité



Energie et climat



Energie

● 968 GWh 
consommé 
(électricité, gaz, 
fioul…)

● 83 millions d’euros
● 4000 € par ménage 

et par an pour 
l’habitat et le 
transport

● Le territoire a consommé 968 GWh en 
2018 tandis qu’il produisait au total 
69,2 GWh d’énergie renouvelable en 
2019, soit 7% de la consommation du 
territoire (ORECAN). 

● Une consommation d’énergie en 
augmentation qui représente un budget 
important, notamment pour les 
ménages 

● Un fort taux de vulnérabilité 
énergétique, bien que faiblement 
ressenti



Energie renouvelable

● 69,2 GWh produits 
soit 7% de la 
consommation du 
territoire

● Plusieurs zones théoriquement propices 
au développement d’énergies 
renouvelables telles que l’éolien (un parc 
éolien existe déjà), le solaire, la 
géothermie ainsi que la méthanisation. 

● Un seul poste source sur le territoire, ce 
qui induit des enjeux de raccordement 
pour les projets de taille importante



Energie renouvelable

● Evolution de la 
production d’énergie 
renouvelable entre 
2004 et 2018 sur le 
territoire



Climat

● 247 304 tonnes 
équivalent CO2 par 
an sur le territoire 
soit 11 tonnes 
équivalent CO2 par 
habitant et par an

● Stockage de 16 300 
tonnes CO2e par an

● En 2018, la CCPN émettait au total 247 304 tonnes équivalent carbone, 
dont 30% étaient liés à l’industrie, 28 % à l’agriculture, 25 % aux 
transports routiers, 12 % au résidentiel et 4 % au tertiaire (ORECAN). 
Cela correspond à environ 11 tonnes équivalent carbone par habitant et 
par an.

● Des émissions de GES élevées et en augmentation (moyenne nationale : 
6 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an)

● Un stockage de CO2 modéré, inférieur à 7% essentiellement tiré par le 
couvert forestier.



Qualité de l’air

Une qualité de l’air 
plutôt bonne malgré 
une baisse modérée 
des émissions de 
polluants 
atmosphériques
Augmentation des 
rejets d’ammoniac et 
de NOx

PM10 : Particules fines 
d’un diamètre < 10 micron

PM 2,5 : Particules fines 
d’un diamètre < 2,5 micron

NOx : Oxydes d’Azotes

COV : Composés 
Organiques Volatiles

SO2 : Dioxyde de Soufre

NH3 : Ammoniac



Risques et vulnérabilités

● Existence de risques naturels de mouvements de terrains et de 
ruissellement. 

● Risque d’effondrements liés à la présence de cavités souterraines 
présentant un risque d’affaissement lors des épisodes pluvieux ou de 
fluctuations du niveau de la nappe phréatique.

● Risque de ruissellement lié aux longues périodes de précipitations des 
mois d’automne et d’hiver en raison de l’imperméabilité des sols

● Risque inondation : PPRI Iton aval
● Retrait et gonflement des argiles au Nord, aléas moyen
● 13 installations industrielles classées ICPE



Synthèse du diagnostic :

- Des émissions de GES supérieures à la 
moyenne et en augmentation tirées par les 
activités agricoles et industrielles

- Une consommation énergétique par 
habitant importante, qui peut engendrer de 
la vulnérabilité

- Un faible taux de production énergétique 
locale

Enjeux : 
- Une transition devenue nécessaire

- Limiter la vulnérabilité énergétique des 
habitants et du territoire

Energie et climat 



Vivre ensemble



Culture

● 47 salles 
polyvalentes

● 121 acteurs à but 
culturel sur le 
territoire

● Bon niveau d’équipement culturel principalement au Neubourg
● Un maillage de 47 salles polyvalentes, salles des fêtes et salles des 

associations, avec seulement 7 communes sans salle
● 7 bibliothèques et une médiathèque, 1 salle de cinéma très fréquentée
● Plus de la moitié des communes avec des boîtes à livres
● Animations régulières dans les communes
● 2 musées, des collections privées et plusieurs expositions temporaires
● Plusieurs résidence d’artistes (lycée agricole, CdC…)
● Quelques événements réguliers comme le festival du cinéma d’animation 

du Neubourg ou l’exposition des rameaux



Vie locale et associative

● Le territoire de la CdC foisonne d’associations, en particulier dans le 
Neubourg (plus de 80 associations composées de bénévoles et 
adhérents issus de toutes les communes alentour)

● 47 salles polyvalentes et nombreux équipements sportifs
● Nombreuses animations locales (foires à tout, lotos, fêtes des voisins, 

randonnées, etc,)
● Une aide aux communes et à leurs associations (instruction gratuite des 

demandes d’urbanisme, aides financières diverses, prêt d’un minibus, de 
matériel, etc,)

● Présence d’un Espace de Vie Sociale (EVS) rayonnant sur 7 communes
● Présence d’une Union Commerciale (UCIAL) organisant des animations 

commerciales



Equipements et services
● 5 crèches CDC + 1 RAM + 1 MAM 
● 3 Accueils de Loisir Sans Hébergement (ALSH) extra-

scolaires
● Écoles maternelles et élémentaires dans les communes 

ou regroupées (SIVOS)
● 2 collèges (1400 élèves)
● 1 Pôle Animation Jeunesse (PAJ) itinérant
● Lycée agricole, CFA et centre d’élevage
● Absence d’un lycée généraliste obligeant les élèves à se 

rendre à Evreux, Louviers et Elbeuf
● 2 résidences pour personnes âgées et 1 Foyer Jeunes 

Travailleurs (FJT)
● Des permanences Mission Locale, Pôle Emploi, Initiatives 

Eure et des consulaires
● 1 antenne locale de la Chambre d’Agriculture et CER27
● Prise en compte insuffisante de la problématique du 

handicap (accessibilité PMR, actions de sensibilisation, 
insertion professionnelle)

● Nombreux équipements sportifs (piscine, gymnase, golf, 
stades, vélodrome, hyppodrome, etc.)

● 1 EPHAD
● 1 SSIAD
● 1 Service d’Aide A Domicile (SAAD) de la CDC + 1 

association
● Centre social du département au Neubourg (locaux 

neufs)
● 1 Centre d’Incendie et de Secours (CIS, locaux neufs)
● 1 gendarmerie 
● 1 bureau de poste, 5 agences postales communales et 2 

relais postaux
● 1 centre des finances publiques au Neubourg (menacée 

de fermeture au 01/01/22)
● 1 hôpital au Neubourg avec des permanences de 

spécialistes et un cabinet libéral
● Plusieurs cabinets médicaux et paramédicaux + 1 maison 

médicale en projet au Bosc-du-Theil + 1 maison 
médicale à proximité immédiate du territoire

● Un centre médico scolaire



Synthèse du diagnostic :

- Un maillage territorial important en matière 
de services et équipements

- Un territoire dynamique

Enjeux : 
- Améliorer l'accès de tous à la culture et 

mettre en réseau et promouvoir les 

initiatives communales et associatives

- Pérenniser et compléter les services et 

équipements présents et conforter leur 

accessibilité notamment par l'itinérance

Vivre ensemble



Synthèse et projets



Thématiques des projets en cours et à venir : 
synthèse des échanges CdC et communes

● Rénovation thermique et énergétique des bâtiments publics
● Réhabilitation du patrimoine architectural
● création de cheminements doux pour les mobilités quotidiennes et de loisir et 

amélioration de la sécurité routière
● Restauration de mares et zones humides
● Développement d’équipements sportifs de proximité comme des city-stades et 

réhabilitation d’équipements existants
● Création d’une cuisine centrale et développement de l’accès aux produits locaux
● Création de services itinérants mutualisés



Autres enjeux identifiés
● Créer du lien et de la mise en réseau entre les acteurs culturels pour soutenir la 

vie locale
● Faciliter et accompagner la rénovation, notamment énergétique, des logements 

particuliers
● Favoriser le développement du réemploi, diminuer les déchets générés et 

améliorer le tri
● Prévenir les vulnérabilités et préserver l’environnement
● Préserver la qualité de vie et l’attractivité
● Conforter le rôle du Neubourg comme ville centre tout en maillant le territoire
● Protéger le foncier agricole et accompagner la création et la transmission des 

exploitations agricoles et le développement des pratiques durables
● Moderniser les équipements scolaires et soutenir la création de sections 

générales au sein du lycée agricole
● Soutenir les solidarités et lutter contre l’isolement


