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Un projet de territoire concerté, ambitieux et pragmatique, adapté 

à l’identité du Pays du Neubourg 

 

Un projet de territoire concerté 

La communauté de communes du Pays du Neubourg est un établissement au service de ses 

communes et de ses habitants. Elle a fait de la proximité le principe fondamental de fonctionnement 

qui guide la mise en œuvre de ses compétences. Son projet de territoire porte donc une vision 

concertée et réaliste. 

 

Un projet de territoire ambitieux mais pragmatique 

Le Pays du Neubourg est un territoire rural dynamique, moderne et attractif, agréable à vivre et à 

découvrir. Son ambition est donc de se développer tout en préservant son identité rurale et son 

cadre de vie. 

Son projet de territoire entend concilier avec pragmatisme les enjeux liés aux transitions 

économiques, sociales et écologiques et les réalités propres au Pays du Neubourg identifiées dans 

le diagnostic de territoire (voir annexe). C’est donc un projet de développement vivable, viable et 

équitable qui ambitionne de conforter les atouts du Pays du Neubourg et d’en atténuer les fragilités 

et l’impact environnemental.  

 

Le projet de territoire du Pays de Neubourg se structure autour de deux axes majeurs pour répondre 

ses ambitions. 

 

Axe 1 : Un territoire dynamique, moderne et attractif. 

Le Pays du Neubourg a su entretenir et développer une activité économique diversifiée, à la fois 

agricole, industrielle et de services qui en fait un territoire rural singulier par son dynamisme. Fort de 

ce tissu économique, le Pays du Neubourg développe et entretient de nombreux équipements et 

services culturels, sociaux et sportifs qui lui permettent de rester un territoire attractif où il fait bon 

vivre.  

Soucieux de rester un territoire moderne, le Pays du Neubourg a à cœur de pouvoir répondre aux 

nouvelles manières d’habiter et de travailler de ses habitants actuels et futurs et définit pour cela 5 

orientations :  

- Orientation 1 : Améliorer l'accès de tous à la culture et mettre en réseau et promouvoir les 

initiatives communales et associatives 

- Orientation 2 : Favoriser l’épanouissement des jeunes sur le territoire par des équipements 

de loisirs et d’enseignement adaptés 
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- Orientation 3 : Conforter l’emploi local pour maintenir un tissu économique diversifié, 

dynamique et attractif 

- Orientation 4 : Maintenir et renforcer les commerces et services de proximité  

- Orientation 5 :  Favoriser les mobilités douces ou partagées, limiter les impacts négatifs des 

circulations motorisées ainsi que les conflits d’usage 

 

Axe 2 : Mettre en valeur l’identité rurale du territoire et préserver son cadre de vie 

Situé au cœur du département de l’Eure, le Pays de Neubourg est un territoire rural constitué, d’un 

plateau agricole entouré de deux vallées, celle du Bec et celle de l’Iton. Territoire agricole, reconnu 

pour sa culture du lin, c’est également une terre de culture et de patrimoine où l’on retrouve de 

nombreux châteaux, sites et églises témoins de son histoire et de son évolution. 

Le Pays du Neubourg entend préserver et valoriser son cadre de vie attractif et son identité rurale 

grâce à 6 orientations :  

- Orientation 6 : Développer les circuits courts et soutenir la diversité des productions locales 

- Orientation 7 : Mieux définir, préserver et mettre en valeur les milieux naturels d’intérêt 

(espaces naturels protégés, paysages, zones humides, etc.), qui participent à la qualité 

générale du cadre de vie 

- Orientation 8 : Maintenir le caractère rural du territoire et la dynamique agricole  

- Orientation 9 : Valoriser le patrimoine et l’identité du Pays du Neubourg, améliorer la 

communication d’un territoire attractif, dynamique, agréable à vivre et à découvrir 

- Orientation 10 : Réduire le volume de déchets en limitant la consommation et le gaspillage 

tout en favorisant le tri, le recyclage et la réutilisation dans une logique d’économie 

circulaire. 

- Orientation 11 : Limiter la vulnérabilité énergétique des habitants et du territoire en 

structurant un programme de réhabilitation et de rénovation thermique des logements et 

des bâtiments publics.  
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Un territoire dynamique, moderne et attractif 

 

Orientation 1 : Améliorer l'accès de tous à la culture et mettre en réseau et promouvoir les 

initiatives communales et associatives 

Avec de nombreux équipements culturels et un maillage de salles polyvalentes, salles des fêtes et 

salles des associations sur son territoire, le Pays du Neubourg dispose d’infrastructures permettant 

l’accès à la culture du plus grand nombre.  

121 acteurs à but culturel sont également présents sur le territoire et témoignent du dynamisme et 

de la richesse culturelle du Pays du Neubourg, avec une large part d’initiative des communes. 

Soucieux de faire de la culture un vecteur d’émancipation et de cohésion, le Pays du Neubourg se 

donne pour objectif de :  

- Favoriser l’accessibilité à tous les publics et la mise en réseau de tous les acteurs 

- Soutenir l’organisation et le développement d’événements au sein des communes 

 

Objectif 1.1 : Favoriser l’accessibilité à tous les publics et la mise en réseau de tous les acteurs 

L’accessibilité de tous les publics à la culture passe par le développement de l’offre culturelle sur le 

territoire. Dans cette optique, une 2ème salle de cinéma est en création au Neubourg.  

Le territoire souhaite également se doter de nouveaux équipements culturels au plus près des 

habitants. Cela passe par la construction d’une bibliothèque au Bosc-du-Theil ainsi que dans la mairie 

de Tournedos-Bois-Hubert, d’un projet de réaménagement au Tilleul-Lambert ainsi que d’une 

médiathèque à Tourville-la-Campagne.  

De nombreuses salles sont présentes sur le territoire, et permettent l’organisation au plus près des 

habitants d’événements culturels ou festifs et de rencontres associatives. Toutefois, certaines sont 

vieillissantes et consommatrices d’énergie. (cf. objectif 4.2 « Maintenir et moderniser les services 

publics de proximité et objectif 11.1 « Rénover les bâtiments publics en fonction des usages pour 

limiter les consommations d’énergie »). 

Objectif 1.2 : Soutenir l’organisation et le développement d’événements au sein des communes 

Les différents diagnostics menés au Pays du Neubourg ont fait ressortir le besoin de communiquer 

plus largement sur l’offre culturelle du territoire et de continuer à démocratiser l’accès à la culture 

pour tous.  

Pour ce faire, la communauté de communes va poursuivre et développer le prêt de matériel aux 

communes et associations pour les besoins de leurs manifestations. 

Cela passe aussi par la volonté de créer des événements réguliers et itinérants, comme un projet de 

micro-folie itinérante par la communauté de communes du Pays de Neubourg en complément du 

projet culturel porté par la commune du Neubourg dans l’enceinte du Vieux Château. 
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Orientation 2 : Favoriser l’épanouissement des jeunes sur le territoire par des 

équipements de loisirs et d’enseignement adaptés 

Le Pays du Neubourg porte une attention particulière à sa jeunesse et souhaite lui offrir les 

équipements de loisirs et d’enseignement susceptibles de l’accompagner dans son épanouissement 

et de la fidéliser sur son territoire. Il se donne ainsi pour objectif de : 

- Défendre la mise en place d’une section d’enseignement générale au lycée agricole 

- Moderniser les équipements scolaires  

- Développer les infrastructures locales de loisirs  

 

Objectif 2.1 : Défendre la mise en place d’une section d’enseignement générale au lycée agricole 

Pour offrir aux jeunes la possibilité de rester sur le territoire et ainsi réduire les temps de trajet 

excessifs durant leur scolarité, le Pays du Neubourg souhaite fortement pouvoir proposer des 

sections d’enseignement général, au sein du lycée d’enseignement agricole, voire même la création 

d’un lycée général. Ce projet, soutenu unanimement par l’ensemble des acteurs du territoire, en 

améliorerait indéniablement l’attractivité et le dynamisme.  

Objectif 2.2 : Moderniser les équipements scolaires 

Afin de favoriser l’installation de nouvelles familles sur le territoire, il est fondamental pour le Pays 

du Neubourg de maintenir un maillage d’écoles qui se modernisent et s’inscrivent dans la logique de 

réduction des consommations d’énergie.  

Pour cela, de nombreux travaux de modernisation des équipements scolaires sont prévus,  il s’agit du 

changement des clôtures, sanitaires et fenêtres de l’école de Bérengeville, la construction d’un préau 

à l’école de Cesseville, la rénovation des classes de l’école d’Emanville, la réfection de la toiture de 

l’école Dupont de l’Eure avec installation de panneaux photovoltaïques au Neubourg, la rénovation 

de l’école de Sainte-Colombe-la-Commanderie ou encore la rénovation de la toiture de l’école de 

Sepmanville. 

Des projets d’extension de groupes scolaires  sont également prévus comme à Iville ou à Saint-Aubin- 

d’Ecrosville. Ainsi que des projets d’isolation et de changement de chauffage pour les écoles de 

Bernienville, d’Emanville et la salle de classe dans la mairie de Criquebeuf-la-Campagne et enfin 

l’isolation thermique de 3 bâtiments scolaires au Bosc-du-Theil. 

L’ensemble de ces travaux permettra de garantir de bonnes conditions d’enseignement pour les 

enfants. 

Objectif 2.3 : Développer les infrastructures locales de loisirs 

En complément de l’enseignement, le Pays du Neubourg souhaite poursuivre la diversification de son 

offre de loisirs, pour tous les âges et tous les publics.  

Pour les plus jeunes, Il s’agit de la création ou de la remise aux normes d’aires de jeux pour les 

enfants comme à Tourville-la-Campagne et Hondouville et de l’aménagement d'une aire de jeux dans 

l'enceinte de la salle polyvalente de la Haye du Theil. La commune de Venon réfléchit également à 

l’aménagement d’un jardin public. 

D’autres équipements locaux sont en projet comme les city stades à Brosville et Crestot ainsi que la 

création d’un skate-park et/ou d’un city stade à Saint-Aubin-D’Ecrosville.  
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Enfin, des projets d’envergure comme la construction d’un 2ème grand bassin de 25m par le SERGEP 

(Syndicat de piscine) avec installation de panneaux solaires, la poursuite de la couverture du 

vélodrome du Neubourg, la construction d’un terrain multisport au Neubourg ou encore la mise en 

place d’un plateau sportif intergénérationnel à Sainte-Colombe-la-Commanderie. 

 

Orientation 3 : Conforter l’emploi local pour maintenir un tissu économique diversifié, 

dynamique et attractif 

Le Pays du Neubourg est un territoire au tissu économique diversifié, avec 1255 établissements actifs 

et 13 zones d’activités.   

Situé au milieu de plusieurs pôles urbains de l’Eure, le territoire est le lieu de nombreux trajets 

pendulaires multidirectionnels et ne subit pas l’attraction d’un pôle en particulier. Pour autant, sur 

les 6700 emplois présents sur le territoire, seule la moitié est occupée par des résidents du territoire 

et 2/3 des résidents du territoire vont travailler en dehors.  

Conscient de l’importance de maintenir un tissu économique diversifié et de favoriser l’émergence 

de nouveaux emplois adaptés aux nouvelles façons de travailler et permettant de renforcer l’emploi 

local, le territoire se donne pour objectif de : 

- Faciliter l’implantation et le développement d’entreprises et soutenir l’activité et le 

développement des entreprises existantes 

- Faire émerger des lieux ressources pour les jeunes entreprises artisanales et tertiaires 

- S’adapter aux nouvelles formes de travail 

 

Objectif 3.1 : Faciliter l’implantation et le développement d’entreprises et soutenir l’activité et le 

développement des entreprises existantes 

La communauté de communes, par sa compétence développement économique, accompagne la 

création et le développement des entreprises par des dispositifs d’aide aux commerces et artisans, 

par des partenariats et des permanences territorialisées d’acteurs (Initiative Eure, Guichet Unique, 

etc) et participe à la mise en relation et à l’aide à l’obtention de financements.  

 

Objectif 3.2 : Faire émerger des lieux ressources pour les jeunes entreprises artisanales et tertiaires 

Le développement économique passe également par l’aménagement de zones d’activité par la 

communauté de communes du Pays de Neubourg en complément de la priorité donnée à 

l’implantation en zone urbanisée dans l’ensemble des communes d’activités compatibles avec la 

proximité de l’habitat. 

Le territoire s’intéresse également à la manière dont il pourrait faciliter la création d’entreprises par 

la mise à disposition de services adaptés, sous la forme d’une pépinière d’entreprises par exemple ou 

de la création d’un nouveau village des artisans par la communauté de communes. 

Objectif 3.3 : S’adapter aux nouvelles formes de travail 

Enfin, pour s’adapter aux nouvelles formes de travail, et en particulier le travail à distance, le Pays du 

Neubourg souhaite se doter d’un maillage de salles d’activités, comme des espaces de coworking et 
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permettre à tous de pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions et tout en pouvant maintenir 

du lien social.  

Le réaménagement de la salle de réunion de la mairie d’Epreville-pès-le-Neubourg en salle de travail 

et associative et la création d’un espace de télétravail dans la mairie de Marbeuf participent à cette 

dynamique. 

 

Orientation 4 : Maintenir et renforcer les commerces et services de proximité 

Les commerces et services représentent la vie et le dynamisme d’une commune et un 

facteur important de son attractivité. Le Pays du Neubourg se doit donc d’investir pour les 

pérenniser et les développer. Pour cela le territoire se donne trois objectifs :  

- Diversifier l’offre de commerces et services en centre-bourg 

- Maintenir et moderniser les services publics de proximité et leurs équipements 

- Garantir la sécurité publique 

Objectif 4.1 : Diversifier l’offre de commerces et services en centre-bourg 

Différents projets de développement des services locaux sont en cours sur le territoire, il s’agit de la 

création d’une agence postale dans la mairie d’Hondouville, la création d’une crèche communale à 

Emanville ou encore la restauration du bâtiment des pompiers de Crosville-la-Vieille. 

Parmi les sujets prioritaires, le maintien et le développement de services de santé occupe une place 

centrale. C’est notamment le cas avec la construction d’une maison médicale au Bosc-du-Theil.  

Différents aménagements sont également en projet pour favoriser le développement d’une offre de 

proximité. Il s’agit de la construction de commerces et la réorganisation du centre-bourg au Bosc-du-

Theil, l’aménagement urbain et paysager des abords du pôle médical du Neubourg, la poursuite du  

du projet centre-bourg et logement communal à Bérengeville-la-Campagne et le projet de 

réaménagement des équipements et espaces publics à Tourville-la-Campagne. 

 

Objectif 4.2 : Maintenir et moderniser les services publics de proximité et leurs équipements 

La dynamique d’un territoire passe également par son tissu associatif et la mise à disposition de 

locaux permettant l’organisation de diverses activités. C’est pourquoi le Pays du Neubourg porte une 

attention particulière au maintien et à la rénovation des salles polyvalentes du territoire afin d’en 

améliorer le confort et l’efficacité énergétique.  

En particulier, les communes de Tourville-la-Campagne, de Brosville, de Crestot, de Feuguerolles, de 

Graveron-Sémerville, d’Hectomare, de Saint-Aubin-d’Ecrosville, de Sainte-Colombe-la-Commanderie 

et Bacquepuis. 

Il est également prévu la restauration de la salle polyvalente d’Emanville, l’isolation thermique de la 

salle polyvalente du Bosc-du-Theil, l’isolation des plafonds et le remplacement des fenêtres de la 

salle polyvalente d’Epégard, l’isolation, le changement de chauffage dans la salle polyvalente (servant 

de cantine et de salle de sport) par le SIVOS Brosville-Tourneville, l’isolation, le chauffage et 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur la salle polyvalente de Canappeville. C’est aussi le cas 

avec le réaménagement des équipements et espaces publics autour de la mairie de Tourville-la-

Campagne et notamment la rénovation et l’extension de la salle des associations ou encore la 
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couverture, la rénovation et l’isolation d’un bâtiment communal servant de lieu de rassemblement et 

de stockage associatif à Houetteville. Enfin, l’isolation d’un préau de Saint-Meslin-du-Bosc est prévue 

pour en faire un lieu d’accueil intergénérationnel et permettra également l’installation de panneaux 

photovoltaïques. 

Ces travaux sont aussi l’occasion d’une mise aux normes de ces salles (électricité, gaz, accessibilité 

tous publics dont PMR).  

Enfin, plusieurs communes ont des projets de construction, de réhabilitation, d’aménagement ou 

d’extension de leur mairie, c’est le cas d’Hondouville, du Tremblay-Omonville, de Tourville-la-

Campagne, du Tilleul-Lambert et de Villettes, ainsi qu’un projet d’agrandissement ou de construction 

des locaux du siège de la communauté de communes. De même, on compte le projet de construction 

d’une salle communale à Criquebeuf-la-Campagne, la construction d’une maison des associations à 

Crosville-la-Vieille, la construction d’un local technique à Bérengeville-la-Campagne, la labellisation 

d’un Espace France Services multi-sites. 

La délocalisation de nombreux services publics régaliens et la dématérialisation des démarches 

administratives qui s’en est suivi ont obligé le Pays du Neubourg à lutter activement contre la 

fracture numérique (déploiement d’un réseau Très Haut Débit, ateliers numériques, aide aux 

démarches en ligne). La crise sanitaire a accru le besoin de maintenir le fonctionnement des services 

au public et la démocratie locale, y compris de façon distancielle. Cette nouvelle circonstance oblige 

les collectivités à renouveler leur parc informatique (acquisition d’ordinateurs portables nécessaires 

au télétravail des agents, acquisition de tablettes numériques indispensables au travail des élus). 

 

4.3 Garantir la sécurité publique 

Outre l’accès aux commerces, à l’enseignement, aux soins et à la culture, la sécurité figure parmi les 

principaux enjeux d’égalité des chances entre citoyens. Cet enjeu est vital en zone rurale. 

Afin d’assurer la sécurité des habitants du territoire, le Pays du Neubourg a identifié des priorités : 

- La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) : zones d’habitation peu denses et réseaux 

d’eau existants parfois insuffisants; 

-  La prévention de la délinquance ; 

- La sécurité routière. 

 

 

Orientation 5 :  Favoriser les mobilités douces ou partagées, limiter les impacts négatifs 

des circulations motorisées ainsi que les conflits d’usage 

Le Pays du Neubourg est un territoire rural étendu, avec des flux de mobilité importants dans des 

directions variées et une offre de transports en commun quasi inexistante. Les déplacements s’y font 

donc très majoritairement en véhicule individuel. 

Pour autant, le Pays du Neubourg a la capacité d’agir pour les déplacements courts afin d’améliorer 

le partage des usages et la qualité de vie des usagers et riverains (cheminements doux, mobilités 

partagées, etc). C’est pourquoi, le territoire se donne pour objectifs de : 

- Développer les cheminements doux vers les communes et dans les centres-bourgs pour les 

mobilités quotidiennes et de loisirs ; 
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- Adapter les aménagements routiers aux trafics et usages et favoriser l’essor du covoiturage 

et d’une mobilité solidaire ; 

 

 

Objectif 5.1 : Développer les cheminements doux vers les communes et dans les centres-bourgs 

pour les mobilités quotidiennes et de loisirs  

Le Pays du Neubourg est doté d’une voie verte qui traverse le territoire d’Est en Ouest, mais cet axe 

est aujourd’hui la seule infrastructure « douce »  du territoire et sert essentiellement pour une 

activité de loisirs, sans être réellement utilisée pour les déplacements du quotidien. 

Pour y remédier, les élus projettent d’élaborer et de mettre en œuvre un réseau de mobilités douces 

structuré sur le territoire, qui relierait les centres-bourgs et permettrait une pratique sécurisée du 

vélo et de la marche pour se déplacer sur le territoire. 

Différents projets sont déjà en cours de réflexion ou de mise en œuvre. Il s’agit de la création d’un 

chemin piéton à Crosville-la-Vieille, de cheminements piétons sur la RD133 à Epreville-près-le-

Neubourg ainsi que sa jonction avec Le Neubourg, de la création de voies douces à Tourville-la-

Campagne, à Iville, entre Vitot et Le Neubourg, entre Le Tremblay-Omonville et Le Neubourg, à 

Quittebeuf, au Neubourg ou encore de la sécurisation de traversées de routes départementales. 

Pour une pratique de loisirs : de l’aménagement d’une boucle pédestre de 8km et d’itinéraires vélos 

et piétons à Epreville-près-le-Neubourg ainsi que du balisage d’itinéraires de randonnée et la mise en 

place de signalétiques pédagogiques et l’interconnexion entre les hameaux au Bosc-du-Theil, à 

Emanville, à Venon et à Sainte-Opportune-du-Bosc. 

 

Objectif 5.2 : Adapter les aménagements routiers aux trafics et usages et favoriser l’essor du 

covoiturage et d’une mobilité solidaire ; 

Différents projets de sécurisation vont également voir le jour, comme la sécurisation d’itinéraires à 

Saint-Aubin-D’Ecrosville, la mise en place de limitateurs de vitesse, ainsi que des travaux de voirie 

accompagnant la création d’une piste cyclable à La Pyle, la sécurisation de la rue des Masures et de la 

rue de Chedeville à Feuguerolles, la création de 200m de trottoirs sur la route départementale à 

Bacquepuis et l’amélioration de la sécurité routière à La Haye-du-Theil. 

Pour favoriser l’essor du covoiturage, le Pays du Neubourg souhaite développer des aires de 

covoiturage, notamment à Ecquetot, et développer la connaissance des applications mobiles le 

facilitant. Une réflexion est également menée pour favoriser l’émergence d’une mobilité solidaire sur 

le territoire. 
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Un territoire qui met en valeur son identité rurale et préserve son 

cadre de vie  

 

Orientation 6 : Développer les circuits courts et soutenir la diversité des productions 

locales 

La plaine du Neubourg et ses terres fertiles permettent une grande diversité de cultures et une 

agriculture dynamique sur le territoire. Pour autant, le nombre d’exploitations a été réduit d’un tiers 

en 10 ans et le territoire connaît un déficit de productions locales, notamment en fruits et légumes.  

Alors que se développe de plus en plus d’intérêt pour un approvisionnement de proximité, le Pays du 

Neubourg doit agir sur ce volet et renforcer le tissu de petits producteurs locaux par un soutien 

adapté. Le territoire se donne ainsi deux objectifs :  

- Soutenir la diversité des productions en développant l’approvisionnement de proximité 

- Accroître et diversifier les points de distribution de produits locaux 

 

Objectif 6.1 : Soutenir la diversité des productions en développant l’approvisionnement de 

proximité 

Le Pays du Neubourg souhaite inverser la tendance à la diminution des exploitations et permettre 

ainsi de garder une production diversifiée. Cela passe par le maintien de petits producteurs sur le 

territoire et l’installation de néo agriculteurs.  

Pour cela, la collectivité pourrait mettre à disposition des terres pour faciliter l’installation de néo 

agriculteurs et le démarrage de leur activité. La réflexion porte également sur la possibilité de 

développer des installations pour la transformation des produits.  

A titre d’exemple la commune de Houetteville étudie la création d’un verger conservatoire. 

Cette dynamique passe également par le développement de l’approvisionnement de proximité dans 

la restauration collective. C’est ce que souhaite développer le Neubourg, qui porte le projet de 

création d’une cuisine centrale.  

Objectif 6.2 : Accroître et diversifier les points de distribution de produits locaux 

Le resserrement du lien entre producteur et consommateur passe par la promotion des producteurs 

locaux et la diversification de la distribution de proximité (boutique de producteurs, distributeurs 

automatiques, distribution de paniers de produits locaux, vente à la ferme, etc.). 

Sur le territoire, plusieurs projets permettant de diversifier les canaux de distribution voient le jour : 

la création d’une petite halle au Troncq pour héberger un marché de proximité, le projet 

d’installations destinées à la distribution de produits locaux à Bérengeville-la-Campagne et Saint-

Aubin-d’Ecrosville : marché local, casiers de distribution et plateforme départementale 

d’approvisionnement. Cela passe également par la réalisation de travaux comme à Sainte-

Opportune-du-Bosc et Criquebeuf-la-Campagne pour la mise place des distributeurs de produits 

locaux. 
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Orientation 7 : Mieux définir, préserver et mettre en valeur les milieux naturels d’intérêt 

(espaces naturels protégés, paysages, zones humides, etc.) qui participent à la qualité 

générale du cadre de vie 

Entre urbain et rural, le Pays du Neubourg comprend majoritairement des plaines et peu de forêts, 

mais compte différents sites d’aires protégées renfermant une biodiversité riche et des espèces 

emblématiques.  

Soumis aux pressions anthropiques et vulnérables aux changements climatiques, ces espaces, qui 

contribuent au cadre de vie du Pays de Neubourg, sont à préserver, mais également à mettre en 

valeur car ils participent à l’identité du territoire. Le Pays du Neubourg se donne donc pour objectif 

de : 

- Améliorer la gestion de la ressource en eau et la lutte contre les ruissellements et les 

inondations  

- Préserver et mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques.  

 

Objectif 7.1 : Améliorer la gestion de la ressource en eau et la lutte contre les ruissellements et les 

inondations 

L’eau est un enjeu important pour le Pays de Neubourg. A la fois ressource essentielle à de nombreux 

usages sur le territoire et facteur de vulnérabilité, vecteur de ruissellements et d’inondations. 

Pour cela, différents projets sont à l’étude ou en cours sur le territoire comme un projet 

d’assainissement en traverse (collecte eaux pluviales en centre-bourg + noues, retenues d’eau) à 

Canappeville ou encore la protection des points de captage d’eau. 

La préservation et la restauration des mares et autres zones humides contribue à une meilleure 

gestion de l’eau sur le territoire. C’est pourquoi de nombreux projets voient le jour comme la 

restauration de mares à Bacquepuis et à Crestot, le curage et nettoyage de mares à La Pyle et à 

Tournedos-Bois-Hubert, la réhabilitation de mares et l’aménagement des berges des mares 

d’Emanville et de Bernienville et l’aménagement de la mare du Tilleul-Lambert. 

 

Objectif 7.2 : Préserver et mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et les corridors 

écologiques 

Présentant de nombreuses espèces remarquables et sites d’intérêt, le Pays de Neubourg souhaite 

avoir une meilleure vision des zones à protéger en les recensant plus précisément et en les 

valorisant. 

Cette valorisation passe également par la conception et le développement d’itinéraires et de 

parcours pédagogiques. La création d’un parcours pédagogique sur l’environnement est à l’étude à 

Daubeuf-la-Campagne et la valorisation de sites naturels et la création d’itinéraires de balade 

également à Houetteville. 

Le maintien d’une biodiversité riche sur le territoire passe également par le reboisement et la 

plantation de haies ainsi que l’entretien de l’existant. A titre d’exemple, la communauté de 

communes du Pays de Neubourg entend mener à bien un projet de reboisement et de 

développement de haies, en utilisant des essences locales, adaptées au territoire. 
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Orientation 8 : Maintenir le caractère rural du territoire et la dynamique agricole  

Territoire à dominante agricole, avec 77% de surfaces dédiées à l’agriculture, le Pays du Neubourg a 

une forte identité rurale. Présentant des terres riches, et permettant des cultures diversifiées, la 

dynamique agricole est un élément prépondérant de l’identité du Pays de Neubourg.  

Les communes du territoire souhaitent conserver leur identité de villages ruraux, qui vient affirmer 

les avantages d’une vie simple, saine et plus proche de la nature. Les élus du territoire se donnent 

donc comme objectif de : 

- Préserver l’identité rurale du territoire. 

- Protéger le foncier agricole, accompagner la création et la transmission des exploitations 

agricoles et le développement des pratiques durables 

 

Objectif 8.1 : Préserver l’identité rurale du territoire 

L’identité rurale du territoire se caractérise principalement dans le paysage par des îlots boisés 

entourés d’étendues agricoles et par des espaces forestiers épars. Les cœurs de village sont 

construits autour de places conciliant des éléments caractéristiques de la vie d’aujourd’hui et 

d’autrefois. Le Pays du Neubourg souhaite mettre l’accent sur la préservation de cette identité de 

village rural.  

L’effacement des réseaux aériens sur certaines communes du territoire contribueront à réembellir 

les centres bourgs. 

Objectif 8.2 : Protéger le foncier agricole, accompagner la création et la transmission des 

exploitations agricoles et le développement des pratiques durables 

La protection du foncier agricole passe en particulier par les documents d’urbanisme. 

La préservation du foncier agricole contribue naturellement à la dynamique agricole et au caractère 

rural du territoire. Celle-ci doit également s’accompagner du maintien du nombre d’exploitations 

agricoles sur le territoire. Pour cela, la transmission et la reprise d’exploitations ainsi que l’installation 

de nouveaux agriculteurs sur le territoire doivent être facilitées. Pour susciter les vocations, il est 

également important de mettre en valeur les nouvelles pratiques des agriculteurs via une 

communication ciblée auprès des habitants du territoire et inciter au développement de ces 

nouvelles pratiques auprès des agriculteurs eux-mêmes.  

Enfin, parce que l’agriculture est l’un des premiers postes d’émission de gaz à effet de serre (GES) du 

territoire, une réflexion pourrait être initiée pour limiter notamment les émissions liées à la 

circulation des engins agricoles. Circulation qui pourrait être allégée grâce à d’éventuels 

remembrements.   
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Orientation 9 : Valoriser le patrimoine et l’identité du Pays du Neubourg, améliorer la 

communication d’un territoire agréable à vivre et à découvrir 

En lien direct avec l’identité rurale du territoire, le patrimoine architectural vient compléter l’identité 

paysagère du Pays du Neubourg. Si la restauration de ce patrimoine est essentielle, celle-ci doit 

s’accompagner d’une large communication, tant auprès des habitants qu’à l’extérieur pour mettre en 

valeur le territoire. Cela se traduit par 3 objectifs :  

- Restaurer et valoriser le patrimoine historique et architectural 

- Développer la communication auprès des habitants, pour créer un sentiment d’appartenance 

au Pays du Neubourg 

- Développer la communication à l’extérieur du territoire pour le faire connaître et attirer 

promeneurs et touristes. 

 

Objectif 9.1 : Restaurer et valoriser le patrimoine historique et architectural 

Le Pays du Neubourg est constitué d’un patrimoine historique et architectural important, mais dont 

certains monuments menacent de disparaître s’ils ne sont pas entretenus à temps ou restaurés.  

Les élus du Pays du Neubourg entendent ainsi restaurer une partie des églises présentes sur le 

territoire. Ce qui passe par la restauration d’une toile de l’église de Bernienville, la sécurisation de la 

cloche de l’église de Brosville, la rénovation de la toiture de l’église de Canappeville, la réalisation 

d’une tranche de travaux sur l’église de Cesseville, la restauration du clocher et de la couverture de 

l’église de Crosville-la-Vieille, la restauration de l’église de Daubeuf-la-Campagne, la restauration de 

l’église datant du 13ème siècle d’Ecauville, la restauration de la voûte de l’église d’Ecquetot, la 

restauration de l’église d’Emanville, la réfection intérieure de l’église de Feuguerolles, la restauration 

de l’église de Graveron-Sémerville, la réfection de la toiture de l’église de Houetteville, la réalisation 

d’un diagnostic et la réfection intérieure de l’église du Bosc-du-Theil, la restauration de l’église de La 

Pyle, la réfection de l’église du Troncq, des travaux de mise en valeur de l’église de Tourville-la-

Campagne, la rénovation de l’église de Vitotel à Vitot et enfin des travaux dans l’église du Tilleul-

Lambert. 

Certaines des églises et des monuments qui font l’objet de projets de restauration sont classés 

monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Parmi 

ces projets, on trouve la réfection imitation bois de l’église de Bérengeville-la-Campagne et la 

réfection de la croix de l’église inscrite aux monuments historiques, l’entretien des murs du cimetière 

de Cesseville classé aux monuments historiques, la réfection de l’église classée aux monuments 

historiques du Neubourg ou encore la rénovation de l’église du Tremblay-Omonville dont le mobilier 

est inscrit aux monuments historiques. 

D’autres projets de mise en valeur du patrimoine sont également en cours ou à l’étude, comme la 

reconstruction d’un lavoir et la restauration de la chambre de charité à Cesseville, la réfection des 

enduits extérieurs de l’école et de la salle des mariages d’Epegard, la restauration et le déplacement 

du monument aux morts d’Iville, la restauration du vieux château du Neubourg et de son parc, 

l’aménagement de l’allée du Champ de Bataille au Neubourg, la réfection du cimetière de Saint-

Aubin-d’Ecrosville ainsi que la création d’un colombarium et la réfection des lavoirs de Sainte-

Colombe-la-Commanderie. 
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Objectif 9.2 : Développer la communication auprès des habitants, pour créer un sentiment 

d’appartenance au Pays du Neubourg 

Le premier enjeu de la communication pour le Pays du Neubourg se situe auprès de ses habitants, 

afin de leur faire mieux connaître leur territoire, son histoire, ses curiosités, ses spécificités et les 

événements qui s’y déroulent et développer ainsi un sentiment d’appartenance et de fierté. 

 

Objectif 9.3 : Développer la communication à l’extérieur du territoire pour le faire connaître et 

attirer promeneurs et touristes 

C’est l’un des axes du diagnostic touristique mené sur le territoire. Le Pays du Neubourg, pour 

maintenir sa dynamique et son attractivité, souhaite intensifier ses actions de communication en 

s’appuyant sur son identité, ses atouts et ses ambitions. 

 

Orientation 10 : Réduire le volume de déchets en limitant leur production et le gaspillage, 

tout en favorisant le tri, le recyclage et la réutilisation dans une logique d’économie 

circulaire. 

Le Pays du Neubourg a mis en place depuis plusieurs années une politique de réduction des déchets 

qui commence à porter ses fruits et permet d’amorcer une diminution du volume de déchets produit 

par habitant, qui reste malgré tout supérieur à la moyenne régionale avec 830 kg par an et par 

habitant.  

Pour accélérer cette politique de réduction des déchets, le Pays du Neubourg a identifié deux 

objectifs majeurs : 

- Améliorer la gestion des déchets verts et des biodéchets 

- Faciliter les gestes de tri et développer le réemploi 

 

Objectif 10.1 : Optimiser la gestion des déchets verts et des biodéchets 

Il y a aujourd’hui sur le territoire du Pays du Neubourg un vrai enjeu dans la gestion des déchets 

verts, tant en déchetterie que directement chez les particuliers. Pour diminuer les volumes à traiter, 

des réflexions ont été engagées pour encourager leur utilisation sur place et/ou faciliter leur gestion 

en déchetterie.  

Les biodéchets représentent quant à eux une part encore importante des tonnages que l’on retrouve 

en ordures ménagères résiduelles (environ 30%). Le territoire entend donc développer les pratiques 

du compostage individuel ou collectif pour sortir progressivement les biodéchets des déchets 

collectés et traités par la communauté de communes. 

Pour cela, il est envisagé le développement du compostage individuel et collectif (habitat collectif, 

collèges, lycée, CFA, maisons de retraites, cliniques) et l’expérimentation par la communauté de 

communes d’un système de collecte des biodéchets par la traction hippique « Aux Coul’Eure du 

Cheval ». 
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Objectif 10.2 : Faciliter les gestes de tri et développer le réemploi 

Une culture du tri et du réemploi émerge et tend à se développer sur le territoire. Si les installations 

de tri nécessaires y sont bien présentes, encore faut-il que les habitants les connaissent. Il s’agit donc 

d’abord de communiquer auprès des habitants afin de les sensibiliser sur la pratique du tri. Cette 

campagne de communication, portée par la communauté de communes, ne doit pas se limiter à la 

pratique du tri, mais viser une prise de conscience plus globale et sensibiliser le consommateur sur la 

responsabilité de l’acte d’achat et la possibilité de limiter dès l’amont la quantité de déchets 

produits. 

L’amélioration des pratiques passe également par une réduction du gaspillage alimentaire, 

notamment dans les cantines scolaires, à l’instar du projet porté par le SIVOS GTT.  

Enfin, la création d’un espace de réemploi à la déchetterie de Crosville-la-Vieille permettra de donner 

une seconde vie à des produits encore utilisables. 

 

Orientation 11 : Limiter la vulnérabilité énergétique des habitants et du territoire en 

structurant un programme de réhabilitation et de rénovation thermique des logements et 

des bâtiments publics 

Avec un parc de logements constitué majoritairement de maisons individuelles, anciennes et de 

grande superficie, le Pays du Neubourg est vulnérable à l’augmentation des coûts de l’énergie. Cette 

vulnérabilité se retrouve également au niveau des bâtiments publics du territoire. 

 Pour y remédier la rénovation et la décarbonation des modes de chauffage est un levier important à 

activer. Ainsi, le territoire se donne pour objectifs de : 

- Rénover les bâtiments publics en fonction des usages pour limiter les consommations 

d’énergie 

- Favoriser la rénovation et le changement de modes de chauffage des foyers 

 

Objectif 11.1 : Rénover les bâtiments publics en fonction des usages pour limiter les 

consommations d’énergie 

La rénovation des bâtiments communaux (mairies, salles des fêtes, locaux techniques, etc.) est le 

premier levier que les communes peuvent actionner afin d’entrer dans une démarche de maîtrise 

des consommations d’énergie. Cela peut se traduire de plusieurs manières, notamment en 

rationnalisant les espaces utilisés, en rénovant et isolant les bâtiments ou encore en changeant les 

systèmes de chauffage pour des systèmes moins onéreux ou moins émetteurs de gaz à effet de serre. 

L’aménagement de l’ancien atelier communal accolé aux bureaux de la mairie de Saint-Meslin-du-

Bosc et la réorganisation des locaux de la mairie d’Ecquetot permettent, par exemple, d’y parvenir en 

mutualisant les espaces.  

Au sein des communes du territoire, on retrouve également des projets de rénovation des mairies, 

comme la rénovation énergétique et la mise en accessibilité de la mairie d’Epegard, l’extension, 

l’accès PMR et le changement des fenêtres de la mairie de Feuguerolles, l’isolation de la mairie et des 

logements attenants à Graveron-Sémerville, la rénovation de la mairie de Daubeuf-la-Campagne ou 

encore l’isolation de l’hôtel de ville du Neubourg. 
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D’autres communes projettent le changement de leur système de chauffage, c’est le cas des mairies 

d’Emanville, d’Ecauville et de Tournedos-Bois-Hubert 

Enfin, certaines autres communes ont des projets complets avec un ensemble de travaux pour la 

mairie de Criquebeuf-la-Campagne (extension, remplacement du chauffage fioul, isolation, mise en 

accessibilité, parking) ou encore la rénovation de la mairie-école d’Hectomare et le changement du 

système de chauffage et enfin l’isolation et l’installation d’une pompe à chaleur à Marbeuf. 

Outre les travaux en mairie, il existe des projets de rénovation énergétique des salles des fêtes (conf. 

Objectif 4.2 « Maintenir et moderniser les services publics de proximité et leurs équipements »).  

 

Objectif 11.2 : Favoriser la rénovation et le changement de modes de chauffage des logements 

Avec 4 000 euros par ménage et par an de dépenses d’énergie pour l’habitat et le transport, les 

habitants du Pays du Neubourg peuvent rapidement se retrouver en situation de vulnérabilité 

énergétique si la hausse des prix de l’énergie se poursuit.  

Pour limiter cette vulnérabilité et réduire la facture énergétique des ménages, plusieurs projets sont 

à l’étude, comme la poursuite du programme d’intérêt général (PIG) habitat de la communauté de 

communes et la mise en place d’un espace « Faire » ainsi que la réalisation d’une étude pré-

opérationnelle d’une OPAH-RU au Neubourg. 

Certaines communes envisagent également d’isoler les logements qu’elles possèdent. C’est le cas 

pour les logements communaux de Bernienville et d’Epegard. 

Enfin, l’aménagement de logements dans la gare de Quittebeuf et un programme de logements dans 

les établissements Auzoux de Saint-Aubin-d’Ecrosville participeront à l’augmentation du nombre de 

logements du territoire sans nouvelle emprise foncière. 

En complément de la diminution des consommations d’énergie, certains projets visent également à 

produire de l’énergie, par l’installation de panneaux photovoltaïque comme sur des logements 

communaux de Saint-Aubin-d’Ecrosville. 


