
 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action :                          

Restauration de la Mare du Val 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Bacquepuis 

Description de l’action : Située à la sortie du village, elle a été un lieu de rencontres, de pêche, de 
tranquillité. Ses abords étaient aménagés de bancs et tables souvent utilisés pour les pique-niques 
en famille. 
Elle a été oubliée et abandonnée dans son entretien depuis de nombreuses années. 
En 2021 un incendie a détruit les roseaux, arbres et bosquets qui l'entouraient. 
La Municipalité a été souvent sollicitée pour la remettre en état, que ce soit par les jeunes pour la 
pêche mais également pour observer la faune qui l'a fréquentée (canards sauvages, poules d'eau 
et autres oiseaux, y compris nocturnes) 
Sa remise en état pour la collecte des eaux ruisselantes, sa situation sur un axe de randonnée 
entre la Voie Verte qui passe à Bacquepuis et l’accès à la forêt qui dessert la vallée vers 
Houetteville, Brosville où une voie verte est en projet, sera une action profitable pour tous, et une 
alte appréciée au moment où nous mettons en place une politique de mobilité douce. 
Bénéficier d’une subvention pour voir l’aboutissement de ce projet sera sans aucun doute un 
soutien nécessaire et indispensable pour un village comme Bacquepuis. 
 

Partenaires :  Aucun 

Coût prévisionnel total : 14 235€ HT 

Plan de financement 
Demande 20% Conseil Départemental Plan de relance 
Demande 40% D.E.T.R 
Reste à charge 40% 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
 
 Selon les réponses aux différentes demandes de subventions. 
 
A partir du 2 janvier 2022 suivant les disponibilités des entreprises 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 
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REORGANISATION DU CENTRE BOURG 

TYPE 
D’ACTION/LOCALISATION 

Type d’opération : 

 Construction  Autres (préciser) :

 Réhabilitation  Etude

Localisation (nom commune et code INSEE obligatoire): 

Mairie de Bérengeville la campagne 
12 rue de la Mairie 
27110 BERENGEVILLE LA CAMPAGNE 
Code INSEE  27055 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Commune de Bérengeville la campagne 

Responsable légal : LHERMEROULT Patrick        Fonction : Maire 

Responsable technique : LHERMEROULT Patrick      Fonction : Maire 

Adresse : 12 rue de la Mairie 
27110 BERENGEVILLE LA CAMPAGNE 

Tél : 02 32 34 32 99  
Courriel : mairie.berengevillelacampagne@orange.fr 

Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) : 
Réalisé en 2017 : 
Dépenses d’investissement : 198 938.28 €  Recettes d’investissement : 110 914.43 € 
Dépenses de fonctionnement : 156 858.40 € Recette de fonctionnement : 162 770.12 € 

Apprentissage : 
- Connaissance du Plan normand de relance de l’apprentissage : oui/non
- Masse salariale du porteur de projet : …………………………………….. 
- Nombre d’apprentis en cours d’apprentissage : …………………………. 
- Nombre d’apprentis recrutés : ……………………………………………… 
- Projet de recrutement d’apprentis dans les mois/années à venir ……… 
- Evolution annuelle du nombre d’apprentis :  % 
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Justification : 

Le projet de réorganisation du centre-bourg est un projet global et intégrateur. Les différentes phases 
de travaux projetées permettent d’intervenir, à moyen terme sur un vaste espace et d’articuler de façon 
cohérente tous les équipements communaux : mairie, salle polyvalente, école, terrain multisport, terrain 
de foot et espace de loisir, chemins ruraux et de randonnée. Ce projet réinvente un espace public 
propice au partage des usages, et intègre des thématiques très variées dans une réflexion globale :  

- réorganisation et sécurisation des déplacements, amélioration des dessertes,
- faciliter les mobilités douces quotidiennes et de loisir, connexion aux chemins de randonnée,
- poursuivre la mise en accessibilité PMR de l’ensemble des équipements communaux,
- traitement paysager adapté aux évolutions du climat, et valorisation des perspectives

paysagères,
- Création d’une maison-relais permettant de mettre à disposition de nouveaux services à la

population (boîte à livres, lieu de rencontre, de partage et de dons),
- création d’une halle semi-privative multifonction permettant notamment le développement des

circuits courts, par la mise en place d’un marché de producteurs et utilisable pour accueillir des
événements collectifs,

- mise en place de casiers de retrait de colis,
- création d’un espace de loisirs attenant à la salle des fêtes et utilisable par tous et notamment

par l’école
- création de logements locatifs adaptés aux besoins des nouvelles typologies d’habitants, à

loyers modérés ou sociaux

Ce projet permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants et participera à recréer du lien et de la 
solidarité dans une commune jeune et attractive, située à proximité de trois pôles : Louviers, Evreux, Le 
Neubourg. 

- Création de logements locatifs, à loyers modérés, aucune maison
vacante dans la commune

- Besoin d’activités commerciales à destination des habitants, faute de
commerces sur le village

- Besoin de sécuriser les espaces publics et les cheminements,
redéfinition des usages partagés de l’espace

CARACTERE 
STRUCTURANT 3 

Projet global desservant à la fois les habitants de la commune et des 
communes limitrophes. 

Ces aménagements serviront à la Mairie pour les personnes avec handicaps 
par le cheminement sécurisé, aux utilisateurs de la salle des fêtes, à l’école qui 
utilise la salle des fêtes, et y compris pour desservir les futurs logements. 

Permettre une revalorisation du centre bourg communal. 
La création d’une maison relais contribuera à un maintien du lien social, tout 
en rendant service aux habitants. 

Possibilité d’installations de distributeurs automatiques (Pommes de terre, 
pain…), d’un point relais colis, d’une boite à livres… et permettra une 
revalorisation du centre bourg communal. 

Développement cohérent et durable du centre bourg 

MOYENS MOBILISES 
POUR ASSURER LE 
FONCTIONNEMENT DE 
L’INVESTISSEMENT4 

Augmentation du nombre d’heures de l’agent communal pour l’entretien des 
parties d’espaces de loisir et du cheminement sécurisé 
Contrôle régulier de la conformité du matériel installé  
Le budget de la commune peut supporter les coûts de fonctionnement 
engendrés par ce projet. 

ANALYSE DU BESOIN 2 - Mise en conformité de l’accès aux personnes à mobilité réduite sur
l’ensemble des bâtiments communaux
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DESCRIPTION DE L’ACTION : 

DESCRIPTIF 
DETAILLÉ 

La commune a saisi l’opportunité de la mise en vente de la « maison de 
Simone », située entre la salle polyvalente et la mairie et en a procédé à 
l’acquisition via un portage EPFN. L’idée était alors notamment de prévenir tout 
conflit de voisinage. L’acquisition de cette parcelle a ensuite donné lieu à une 
réflexion beaucoup plus globale sur le réaménagement de l’espace incluant la 
mairie, la maison, la dépendance, le terrain derrière et la salle des fêtes puis, 
par extension, du vaste espace situé devant l’école et uniquement séparé par 
une voie de circulation. La venue du CAUE puis de l’EPFN et du cabinet en 
charge de l’étude flash ont permis à l’équipe municipale d’envisager un travail 
global de réaménagement, d’étudier plusieurs scénarios et d’en prioriser les 
différentes étapes. 

Aménagement d’une surface de 500 m² comprenant l’espace de loisir et le 
chemin d’accès à la parcelle de 700 m² destinée à la création de logement 
social. 
Création d’un local (maison relais) pour point relais colis, et vente des produits 
locaux, boite à livres, lieu de rencontre, d’échange et de dons. 
Création d’une halle ouverte pour accueillir des vendeurs ambulants, pouvant 
être utilisée pour tout événement collectif et privatisée lors de l’utilisation de la 
salle polyvalente par l’école ou des particuliers. 
Projet de logement social (maisons doubles/mitoyennes). Pour l’habitation 
sociale, le projet est en réflexion porté soit par un bailleur social, soit par une 
maîtrise d’ouvrage communale 
Redéfinition de la voirie, cheminement piéton, rampes pour l’école, traversée de 
la route destinée à l’ensemble des publics 
Création de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. 
. 

MONTAGE DU 
PROJET 

(détailler le mode projet de l’opération : assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés publics, etc…) 

 La commune va faire appel à un assistant à Maitrise d’ouvrage, à un maître 
d’œuvre (Architecte) et passera le dossier par Marché public décomposé en lot 
de travaux et de fournitures. 
L’EPFN est déjà propriétaire de l’ensemble de la propriété depuis le 8 mars 
2018, avec rachat envisagé sous cinq ans par la commune. 
Concernant les logements sociaux, le montage juridique et financier reste à 
définir en partenariat avec l’EPFN. 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre (APS, APD…), travaux… – dates de début et de fin prévisionnelles) 

ECHEANCIER 

2017 : 1ere Phase de travaux d’accessibilité (ce poste n’apparaît pas dans le plan 
de financement) : réalisation de rampe d’accès pour la Mairie et la salle des fêtes. 
2020 : Etude flash EPFN pour l’aménagement  
2021 : Marché public pour Maître d’œuvre afin de nous aider dans la réalisation 
du projet en phasage de travaux 
2021 : Première phase de travaux : démolition de la maison, rachat de la maison 
auprès de l’EPFN 
2022 : aménagement de la halle et de la maison relais  
2023 : travaux la voirie et place de l’école 
2025 : construction des logements 
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PLAN DE FINANCEMENT ESTIMATIF GLOBAL 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en 
€ 

Préciser 
HT ou TTC 

Montant éligible 
Région en € 

Montant éligible 
Département en € 

POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes préalables / Etudes de 
maîtrise d'œuvre / AMO Europe 

 Maître d’oeuvre  40 000  HT (préciser le fond et la mesure) …… % ………………… € 

Etat 

sous-total  40 000  HT (préciser le fond alloué) …… %  ………………… € 

Travaux 

Démolition 25 080 HT Région 

Aménagement de la halle 60 000 HT 

Aménagement local, boite a livres 37 000 HT 

Aménagement rive équipements  210 000 HT 

 Aménagement parking  130 000 HT (préciser FRADT ou le nom du dispositif régional) % € 

Aménagement abord des écoles 23 000  HT Bonification du territoire de 1 à 15 points …… % 

sous-total 485 080.00  HT 

Acquisitions foncières et 
immobilières HT Département 

Achat de la maison  96 000  HT (préciser le nom du dispositif départemental) % € 

sous-total  96 000  HT 

Mobilier, petit équipement Fonds de concours 

  Tables, bancs, poubelles, structure 20 000 HT (préciser le fond alloué) …… %  ………………… € 

De jeux pour enfants  

sous-total  20 000 HT Autres financeurs 

Autres (détailler) Commune 20 % 128 216€

HT 

Recettes nettes (dont amortissement) 

sous-total  HT …… %  ………………… € 

TOTAUX 641 080.00  HT TOTAUX  100 %   641 080.0 € 
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PLAN DE FINANCEMENT ESTIMATIF 2021/2022 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en 
€ 

Préciser 
HT ou TTC 

Montant éligible 
Région en € 

Montant éligible 
Département en € 

POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes préalables / Etudes de 
maîtrise d'œuvre / AMO Europe 

 Maître d’oeuvre  40 000  HT (préciser le fond et la mesure) …… % ………………… € 

Etat 

sous-total  40 000  HT (préciser le fond alloué) 20 %  51 616 € 

Travaux 

Démolition 25 080 HT Région 

Aménagement de la halle 60 000 HT 

Aménagement local, boite a livres 37 000 HT 

(préciser FRADT ou le nom du dispositif régional) 30 % 77 424€ 

Bonification du territoire de 1 à 15 points …… % 

sous-total 122 080.00  HT 

Acquisitions foncières et 
immobilières HT Département 

Achat de la maison  96 000  HT (préciser le nom du dispositif départemental) 30 % 77 424€ 

sous-total  96 000  HT 

Mobilier, petit équipement Fonds de concours 

HT (préciser le fond alloué) …… %  ………………… € 

sous-total HT Autres financeurs 

Autres (détailler) Commune 20 % 51 616 € 

Recettes nettes (dont amortissement) 

sous-total  HT …… %  ………………… € 

TOTAUX 258 080.00  HT TOTAUX  100 % 258 080.0 € 
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Vues de l’existant – les abords de la mairie 
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Vues de l’existant – la salle polyvalente 
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Vues de l’existant – la maison de Simone 

Vues de l’existant – la dépendance 
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Vues de l’existant – le multisport et le 
terrain de foot 
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La localisation du projet 

Un scénario d’aménagement – vue globale 



17 

Un scénario d’aménagement – côté mairie

Un scénario d’aménagement – côté mairie 
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Restauration croix du cimetière  
 

Maître d’ouvrage : Mairie de Bérengeville la campagne 

Description de l’action :  
Pour répondre aux services du patrimoine la Mairie souhaite restaurer la croix du cimetière du 
village qui est inscrit au monument historique qui se situe dans le cimetière de la commune à 
côté de notre Eglise et éviter ainsi son effondrement . 
 

Partenaires :  
Notre commune a inclus dans cette restauration les services des bâtiments de 
France pour permettre des travaux dans le respect du monument 

Coût prévisionnel total : Le coût prévisionnel est d’environ 9 000 € HT 

Plan de financement 
Notre commune a fait une demande de subvention au titre de la DETR 2022 
pour ce projet.  Le reste à charge sera autofinancé. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Les travaux seront réalisés dès accord des 

subventions. 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Défense incendie 
 

Maître d’ouvrage : Mairie de Bérengeville la campagne 

Description de l’action :  
Afin que la commune puisse mettre en place les nouvelles directives en matière de défense 
incendie, la Mairie souhaite faire réaliser son schéma de défense incendie et mettre celle-ci aux 
normes.  
 

Partenaires :  Notre syndicat d’eau SIAEP et le SDIS 

Coût prévisionnel total : Le coût prévisionnel est d’environ 20 000 € HT 

Plan de financement Notre commune déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2023. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Les travaux de réalisations du schéma seront réalisés 

en 2023 et les travaux suivront une fois  le schéma  validé par le SDIS. 
 

 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :      

Numéro et désignation de l’action : 

Schéma de défense et incendie 

Maître d’ouvrage : Mairie Canappeville 

Description de l’action : Nous avons demandé au syndicat d’eau du Roumois et du plateau du 
Neubourg (SERPN) d’élaborer notre schéma de défense extérieure contre l’incendie afin de 
couvrir l’ensemble des habitations de notre commune et ainsi vérifier si les bouches à incendie 
existantes sont conformes à la réglementation. Il s’avère que des travaux de mise en conformité 
seraient nécessaires afin de respecter au mieux le schéma préconisé par le SERPN. Nous aurions 
besoin d’installer, sur le hameau du Hazay, rue du Château d’Eau, une bouche à incendie 
supplémentaire puis également de réaliser aux Prés verts, la remise aux normes d’un poteau à 
incendie existant. 

Partenaires : Le SERPN s’engage à effectuer les travaux. 

Coût prévisionnel total : 

Des devis ont été effectués, le coût prévisionnel de ces travaux 
s’élève à 7 249,80 € HT. 
3 734.45 € HT pour la création de la bouche à incendie, rue du 
château d’eau et 3 515.35 € HT pour la remise aux normes du poteau 
à incendie aux Pres Verts. 

Plan de financement 
Nous allons solliciter auprès du Département, dans le cadre du plan 
de relance 27 et également auprès de l’Etat (DETR) une subvention. 

Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Nous souhaiterions que ces travaux se 
déroulent en 2022 afin de nous mettre au plus vite en conformité. 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :    Economie circulaire – prévention & réemploi                                     

Numéro et désignation de l’action : 

Création d’un espace « Donnerie » à la Déchèterie de Crosville-la-Vieille (27 110) 
 

Maître d’ouvrage : CC Pays du Neubourg 

Description de l’action : 
 
Le dépôt d’objets et de déchets en déchèterie est un geste quasi systématique pour la majorité d’habitants du 
territoire. En moyenne un habitant apporte 600 kg / an d’objets / déchets en déchèterie en 2019. Le nombre 
moyen de passages / jour est estimé à 500. Des objets de décoration, des livres, des meubles, des 
électroménagers sont mis en déchèterie alors qu’ils sont en très bon état et peuvent être réutilisés.  
 
Des nombreux partenariats ont été mis en place avec des associations et des entreprises locales afin de 
pouvoir valoriser les objets en bon état : les vélos (Cicérone, Evreux et Ateliers Deux Roues, le Neubourg), 
textile, chaussures, des livres, des bibelots et des meubles (la Croix Rouge, le Neubourg).  
Malgré les efforts et les partenariats développés en absence d’un espace aménagé dédié au Réemploi 
facilement identifiable par l’usager, un grand nombre d’objets est encore jeté dans les bennes.   
 
L’objectif du projet est de créer un espace dédié au Réemploi s’appelé la « Donnerie » ainsi que de développer 
des outils de sensibilisation, des supports pédagogiques ludiques sur le site de la déchèterie afin de faciliter le 
don et l’échange d’objets entre les usagers et les associations locales. A travers ce projet : favoriser la 
création d’emplois d’insertion au niveau local.  Le potentiel d’évitement de déchets par an est d’environ 27T 
tous flux confondus (hors textile/livres).  
 
Le Fonctionnement de la « Donnerie » :  
La « Donnerie » (conteneur(s) maritime(s) aménagé(s) de 40’ (12m*2m)) sera ouverte aux habitants du 
territoire selon les horaires d’ouverture de la déchèterie. Les usagers pourront déposer des objets en bon état 
(vérification de conformité par le gardien) et, également, s’ils le souhaitent, prendre deux objets par jour 
pour l’utilisation personnelle. Aucune participation financière ne sera demandée aux habitants.  

 
Une fois les conteneurs seront pleins, la CCPN fera appel aux associations partenaires pour récupérer les 
objets en très bon état sans la nécessité de réparation (la Croix Rouge, le Neubourg) et des objets nécessitant 
des réparations minores (l’Abri, Val de Reuil). 
 
Les visites accompagnées seront proposées à tout public sur le site permettant de sensibiliser les habitants 
aux gestes vertueux pour réduire les déchets et pour généraliser le geste du don. Les visites seront 
commentées par l’ambassadeur de tri. 
 
Le projet « Donnerie » est une vraie valeur ajoutée pour la CCPN. La « Donnerie » est un dispositif efficace 
pour dynamiser les actions en faveur de l’économie circulaire et de créer des emplois en insertion sur le 
territoire. 

Partenaires :  
Les associations locales d’Economie sociale et solidaire (la Croix Rouge, 
Cicérone, Abri, ressourcerie…) 



 

Coût prévisionnel total : 

Aménagement voirie/parking et la dalle béton pour la pose de conteneur : 
20 000 €HT 
Achat conteneur maritime 40i : 20 000 €HT 
Panneaux d’information extérieur/intérieur : 10 000  €HT 
Total coût prévisionnel : 50 000 €HT 

Plan de financement Financement par la CCPN + contrat de relance  et de Transition Ecologique 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
Les étapes du projet  « Donnerie »: 
 

➢ Janvier 2022 – Présentation et validation du projet par les Elus 
 

➢ Mai 2022 - Aménagement Voirie  
 

➢ Juin 2022 - L’installation du conteneur Réemploi « Donnerie » 
 

➢ Juillet 2022 – La mise en fonctionnement de la « Donnerie »  

 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

• Les tonnages d’objets collectés par les partenaires ESS 

• Nombres de personnes sensibilisées lors des visites guidées 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : Labellisation d’un espace France services 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays du Neubourg 

Description de l’action : 
 

Le Pays du Neubourg est un bassin de vie dynamique, dont la ville centre, Le Neubourg, dispose de nombreux 
services à la population : offre commerciale, crèches, écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycée agricole, 
équipements sportifs et culturels, EHPAD, etc. Néanmoins, un certain nombre de services publics ne sont pas ou 
plus assurés sur le territoire, obligeant les habitants à parcourir de longues distances ou à effectuer leurs démarches 
en ligne. 
 

Cet état des lieux a amené les élus locaux à s’engager dans la lutte contre l’isolement rural et la lutte contre la 
fracture numérique : 
En matière de fracture numérique, la communauté de communes du Pays du Neubourg (CCPN) a lourdement investi 
pour équiper le territoire du très haut débit et a mis en place des cours itinérants d’informatique et d’aide aux 
démarches numériques. Le Neubourg dispose également d’un espace public numérique (EPN) au sein de la 
médiathèque. 
En matière de lutte contre l’isolement rural, la CCPN a développé des services délocalisés et des actions itinérantes 
(cinq crèches, trois déchetteries et un point vert, ateliers itinérants du relais assistantes maternelles, animations 
itinérantes du pôle animation jeunesse, etc.). De même, la CCPN et ses communes membres, en partenariat avec 
des acteurs institutionnels et associatifs, ont mis en place des permanences. Plusieurs partenariats sont donc d’ores 
et déjà en place, avec la CCPN (Pôle emploi, Mission locale, Initiative Eure, Chambre des métiers et de l’artisanat, 
Chambre de commerce et d’industrie, permanence logement INHARI) et certaines de ses communes (La Poste, ADIL, 
Espace de vie sociale, etc.). 
 

Aujourd’hui, l’Etat incite fortement les collectivités à ouvrir des espaces labellisés « France services » (EFS) 
regroupant un bouquet de services aux usagers (conseil, orientation, aide aux démarches, permanences, entretiens 
en visioconférence). Cette démarche, déjà initiée depuis longtemps par les collectivités du Pays du Neubourg, 
permettrait de bénéficier d’une aide de l’Etat pour développer l’offre actuelle de services proposés aux habitants. 
 

Le manque d’offre de transport collectif, rend laborieux les déplacements vers les villes (Evreux, Louviers, Elbeuf, 
Bernay) pour une partie de la population, en particulier les jeunes et les personnes âgées, y compris, dans une 
moindre mesure, vers Le Neubourg. C’est la raison pour laquelle, à l’image de la plupart des services proposés par 
la CCPN, le futur EFS serait géré en « multi-sites ». L’idée est de garantir le maillage territorial de l’EFS et ainsi 
perpétuer l’un des principes fondateurs de la CCPN, à savoir : proposer des services publics de proximité via 
l’itinérance et le partenariat avec ses communes. Concrètement, l’accueil principal pourrait être assuré au sein des 
locaux de la CCPN, par exemple à l’office de tourisme (implantation au cœur du Neubourg, accessibilité et 
stationnement garantis), les permanences déjà existantes à la CCPN et les communes seraient conservées en l’état 
et les nouvelles permanences seraient proposées dans des locaux communaux disséminés sur le territoire. La 
coordination des permanences et rendez-vous, de même que l’espace conseil et aide aux démarches, serait assurés 
par le personnel communautaire, et l’accueil sur les sites délocalisés serait assuré par le personnel communal, 
comme c’est déjà le cas là où les permanences existent. L’ensemble des équipements nécessaires serait fourni par 
la CCPN (ordinateurs et mobilier de bureau). 
 

Pour ce faire, de nouveaux partenaires seront sollicités (Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurance 
maladie, Direction départementale des finances publiques, Maison de la justice et du droit, etc.) et toutes les 



 
communes du territoire seront associées au dispositif afin de proposer à celles qui le souhaitent et disposent d’au 
moins un bureau privatif puissent accueillir de nouvelles permanences. 

Partenaires : 

Partenariats essentiels (existants et à développer) : communes du territoire 
Partenariats existants : Pôle emploi, Mission locale, Initiative Eure, Chambre des 
métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie, permanence 
logement INHARI, La Poste, ADIL, Espace de vie sociale () 
Partenariats à solliciter : Etat (Sous-préfecture de Bernay), Caisse d’allocations 
familiales, Caisse primaire d’assurance maladie, Direction départementale des 
finances publiques, Maison de la justice et du droit, etc. 

Coût prévisionnel total : 

Investissement : 
Dans un premier temps, la dépense consistera en l’acquisition de matériel 
informatique et de mobilier de bureau (dépense estimée à .40 000 € pour 10 sites, 
soit 4 000 € par site : 3 000 € de matériel informatique (ordinateur équipé pour la 
visio, imprimante) + 1 000 € de mobilier (bureau, paravent, armoire). 
Dans un second temps, quelques travaux d’aménagement de locaux 
communautaires et communaux seront probablement à envisager ainsi que 
l’achat de matériel complémentaire au gré de l’ouverture de nouveaux sites 
d’accueil (dépense entre 2023 et 2026). 
 
Fonctionnement : 
La principale dépense consistera, dès l’ouverture de l’EFS, en une dépense RH, 
estimée à 40 000 € par an (environ 1 ETP de catégorie B de milieu de grille). 

Plan de financement : 

Financement des dépenses d’investissement : 
Dépense de 40 000 € HT, financée à : 
40% par l’Etat, soit 16 000 € 
40% par le Département, soit 16 000 € 
20% par l’autofinancement, soit 8 000 € 
 

Financement des dépenses de fonctionnement : 
Dépense de 40 000 €, financée à : 
75% par l’Etat, soit 30 000 € 
25% par l’autofinancement, soit 10 000 € 

Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
 

Réalisation de l’opération en 2022 : 
- Inscription au CRTE en décembre 2022 
- Demande de subvention DETR et Département en décembre 2022 
- Finalisation du projet avec l’Etat et sollicitation des communes en janvier 2022 
- Recherche de nouveaux partenaires au 1er trimestre 2022 
- Délibération de demande de labellisation EFS en avril 2022 
- Ouverture de l’EFS en juin 2022, en l’état (mise en place progressive) 
- Achat du matériel et déploiement des nouvelles permanences dès accord de subvention 

Indicateurs d’évaluation 
proposés : 

- Fréquentation de l’EFS 
- Nombre de partenaires 
- Nombre d’usagers reçus lors des permanences ou en RDV programmés 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Aménagement des locaux de la Communauté de Communes 
 

Maître d’ouvrage : CC Pays du Neubourg 

Description de l’action : 
Dans le cadre de l’extension du périmètre de la collectivité et la prise de compétences supplémentaires, les 
bureaux de la CCPN ne permettent plus de pouvoir accueillir de personnel supplémentaire. 
De plus, les locaux ne disposent plus assez de salles permettant d’accueillir nos partenaires actuels ainsi que 
de nouveaux (Maison France Service). 
De même, il est impossible actuellement de pouvoir mettre à l’abri le matériel roulant conséquent (Tracteur, 
PL, VSV, …). Ces matériels dorment donc en extérieur, générant des frais d’entretien supplémentaires. 
Enfin, les locaux étant assez âgés, les déperditions énergétiques sont relativement importantes et 
l’accessibilité PMR n’est pas assurée. 
 
L’objectif du projet est de construire de nouveaux bâtiments permettant un meilleur fonctionnement de la 
collectivité. 
Les points importants du projet sont : 

• Acquisition du terrain 

• Création de bureaux pour les agents 

• Création d’une salle de réunion divisable (cloisons amovibles) en plusieurs bureaux pour les 
permanences de nos partenaires 

• Création d’une salle pour le Conseil Communautaire (en option) 

• Création de hangars pour les engins 

• Création de parkings suffisants pour accueillir le personnel et les élus 

• Création de locaux pour le stockage de matériels (PAJ, Petite enfance, prêt de matériel, …) 

• Création de cases pour le stockage des matériaux de voirie 

• Création de locaux pour les archives 

• Création de voirie (y compris voirie lourde) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires :  
Aucun partenaire à ce jour, la CCPN va engager une étude de faisabilité afin 
de définir au mieux le projet 

Coût prévisionnel total : 
Etude : 280 000 € H.T. 
Acquisition foncière : 100 000 € H.T. 
Travaux : 2 800 000 € H.T. 



 

Plan de financement Le financement se fera par la CCPN et le CRTE. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 

• 2022 : Etude de faisabilité et décision de la collectivité 

• 2023 : Démarrage des études et acquisition foncière 

• 2024 : Fin des études et lancement de la consultation 

• 2025 et 2026 : Réalisation des travaux 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

• Surface utile par agent 

• Ratio de réduction des dépenses en énergie 

• Ratio de réduction des dépenses de maintenance 
 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Aménagement des locaux de la Communauté de Communes 
 

Maître d’ouvrage : CC Pays du Neubourg 

Description de l’action : 
Dans le cadre de l’extension du périmètre de la collectivité et la prise de compétences supplémentaires, les 
bureaux de la CCPN ne permettent plus de pouvoir accueillir de personnel supplémentaire. 
De plus, les locaux ne disposent plus assez de salles permettant d’accueillir nos partenaires actuels ainsi que 
de nouveaux (Maison France Service). 
De même, il est impossible actuellement de pouvoir mettre à l’abri le matériel roulant conséquent (Tracteur, 
PL, VSV, …). Ces matériels dorment donc en extérieur, générant des frais d’entretien supplémentaires. 
Enfin, les locaux étant assez âgés, les déperditions énergétiques sont relativement importantes et 
l’accessibilité PMR n’est pas assurée. 
 
L’objectif du projet est de rénover les bâtiments existants et de créer une extension permettant un meilleur 
fonctionnement de la collectivité. 
Les points importants du projet sont : 

• Rénovation des locaux actuels 

• Acquisition du terrain attenant ayant accueilli les services du Département 

• Création d’une quinzaine de bureaux supplémentaire 

• Création d’une salle de réunion divisable (cloisons amovibles) en plusieurs bureaux pour les 
permanences de nos partenaires 

• Rénovation de la « maison » pour accueillir un service 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires :  
Aucun partenaire à ce jour, la CCPN va engager une étude de faisabilité afin 
de définir au mieux le projet 

Coût prévisionnel total : 
Etude : 57 700 € H.T. 
Acquisition foncière : 170 000 € H.T. 
Travaux : 577 000 € H.T. 

Plan de financement Le financement se fera par la CCPN et le CRTE. 



 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 

• 2022 : Etude de faisabilité et décision de la collectivité 

• 2023 : Démarrage des études et acquisition foncière 

• 2024 : Fin des études et lancement de la consultation 

• 2025 et 2026 : Réalisation des travaux 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

• Surface utile par agent 

• Ratio de réduction des dépenses en énergie 

• Ratio de réduction des dépenses de maintenance 
 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Immobilier en blanc : construction d’un deuxième village des artisans 
 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Pays du Neubourg 

Description de l’action : 
La CDCPN accompagne et soutient les entreprises dans leur processus de création et de 
développement. Ce soutien passe par la mise en réseau mais aussi par la mise à disposition de 
solutions foncières et immobilières facilitant le parcours résidentiel des entreprises. En 2006, la 
CDCPN a construit, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure, le premier 
village des artisans de France, constitué de deux bâtiments, l’un en accession à la propriété, l’autre 
en location. La totalité des locaux en location est occupée. Aussi, il apparaît nécessaire de renforcer 
l’offre locative pour répondre aux demandes des entreprises, complétant ainsi les initiatives privées 
qui ont vu le jour. 
Par ailleurs, la Croix Rouge est implantée sur le territoire depuis de nombreuses années, permettant 
à la population du Pays du Neubourg, notamment la plus fragile socialement et économiquement, 
de bénéficier d’œuvres sociales variées dans une dynamique vertueuse d’économie sociale et 
solidaire. Le chantier d’insertion emploie une trentaine de salariés, qui trient, lavent et remettent 
en état des biens (vêtements, livres, jouets, vaisselle, meubles, etc…) afin de les commercialiser à 
des tarifs abordables par la majorité dans la boutique de la Croix-Rouge située sur le site-même: la 
« Fringu’Halle ». La Croix-Rouge participe ainsi à l’insertion sociale et professionnelle des salariés du 
chantier, à la valorisation et au réemploi de biens qui auraient été jetés et détruits. Des colis 
alimentaires sont également proposés aux personnes les plus défavorisées. 
Les locaux mis à disposition gracieusement par la commune du Neubourg ne correspondent plus 
aujourd’hui aux besoins de l’association qui est empêchée de poursuivre la diversification de son 
activité et son fort développement. 
Après avoir visité les bâtiments disponibles sur le territoire à la vente ou à la location, la Croix-Rouge 
a étudié, puis éliminé, la possibilité de réaménager pour son propre usage un bâtiment existant. La 
construction d’un bâtiment semble aujourd’hui la meilleure solution pour accueillir les activités de 
la Croix-Rouge, qui a sollicité la CDCPN afin qu’elle assume la lourdeur administrative et financière 
d’un tel projet. Le départ de l’association du Pays du Neubourg se ferait au détriment des habitants 
les plus fragiles du territoire, la CDCPN souhaite donc construire ce nouveau bâtiment qui permettra 
le maintien et le développement de la Croix-Rouge au Pays du Neubourg. 
Il est donc envisagé de construire un nouveau bâtiment, dont une partie serait louée de la Croix 
Rouge, tandis que l’autre partie serait divisées en locaux artisanaux, loués à des entreprises 
artisanales. 
Il est envisagé de construire un bâtiment de 2500m2 : 

- 1500m2 pour accueillir la Croix-Rouge ; 
- 1000m2 pour accueillir des entreprises (2 locaux de 200m2 et 4 de 100m2 chacun). 

Les locaux devront être construits de façon à pouvoir être évolutifs et adaptables aux 
réaménagement et changement d’activité. 



 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 

Coût de l’investissement : 2 902 500€ HT (dont 315 000€ de prestations 
intellectuelles et 337 500€ d’assistance à maîtrise d’ouvrage). 
Coût de fonctionnement : 19 980€ par an, soit 299 700€ sur 15 ans 
Recettes de fonctionnement : 90 000€ par an, soit 1 350 000€ sur 15 ans 
Déficit global de l’opération (hors acquisition foncière) : 1 852 200€ HT 

Plan de financement 

Participation maître d’ouvrage : 20%  
Participation Etat sollicitée : 40% du déficit d’opération soit 740 880€ 
Participation Département sollicitée : 20%, soit 370 440€ 
Participation région sollicitée : 20% soit 370 440€ 
 
DETR sollicitée avant le 17/12/21 : 40% des prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, soit 135 000€. 
La région et le département seront sollicités pour financer l’opération globale, 
incluant a posteriori les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : L’année 2022 permettra d’engager un AMO afin 
d’identifier les besoins, définir le projet, établir le calendrier prévisionnel et lancer la consultation. 
La construction devrait ensuite démarrer en 2023. 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

Nombre d’emplois de chaque entreprise installée 
Nombre de clients/bénéficiaires accueillis 
Taux de remplissage 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action :  
Installation de deux citernes souples de 30 m3 + 1 Poteau d’eau incendie (PEI), nécessaires à la 
lutte contre l’incendie. 

 
 

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE CRESTOT 

Description de l’action : 
Installation d’un PEI à Limare, rue des Pommiers afin de couvrir 5 habitations aujourd’hui situées à 
plus de 200 m du PEI n°12 
 
Pose d’une citerne souple (PENA) de 30 m3 rue de l’Ormel /ruelle à la Roche, afin de couvrir 4 
foyers. Les conditions hydrauliques ne permettent pas la pose d’un PEI. 
 
Pose d’une citerne souple (PENA) de 30 m3 ruelle à la Roche (face approximativement au n°5) 
pour couvrir 4 foyers. Les conditions hydrauliques ne permettent pas la pose d’un PEI. 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 
Le coût d’un hydrant s’élève à 4 000 € Hors Taxes (SERPN) 
La pose d’une citerne souple de 30 m3 s’élève à 12 000 € (Devis 
CREVECOEUR). 

Plan de financement 
 
Demande de subvention auprès de l’Etat (DETR) : 40 % - Demande de 
subvention auprès du département : 40 % - Reste à la commune 20 %. 

 
Travaux prévus sur 2022. 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

2) RESTAURATION DU BATIMENTS DES POMPIERS (sur place communale) 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE CROSVILLE LA VIEILLE 

Description de l’action : 
- Remise en état d’un bâtiment communal, faisant partie du patrimoine local. 
- Changement des fenêtres et de la porte d’entrée. 
- Petits aménagements intérieurs. 

Partenaires :  
Association « As de Chœur »de Crosville la Vieille, qui mène des actions pour 
la sauvegarde du patrimoine de Crosville la Vieille. 
 

Coût prévisionnel total : 
Coût global : 12 000 € HT 
 

Plan de financement 
Financement communal avec subventions de partenaires financiers (état, 
département et l’association « As de Chœur ») 
 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 2022. 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

4) CHEMINEMENT DOUX. 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE CROSVILLE LA VIEILLE 

Description de l’action : 
- Réalisation d’un cheminement doux le long de la D 840, en direction du pôle commercial du 
Neubourg (Centre Leclerc et autres). 

Partenaires :  Etat, Département. 

Coût prévisionnel total :  

Plan de financement  

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 2024 à fin de mandat. 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

3) CLOCHER DE L’EGLISE SAINT-MARTIN 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE CROSVILLE LA VIEILLE 

Description de l’action : 
- Remise en état du clocher (charpente et toiture). 
 
A noter : église inscrite au répertoire des monuments historiques. 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 
Coût global : 120 000 € HT 
 

Plan de financement 
Financement communal avec subventions de partenaires financiers (Etat, 
Département, DRAC, Fondation du patrimoine) 
 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 2024 à fin de mandat (2026). 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

1) MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE CROSVILLE LA VIEILLE 

Description de l’action : 
- construction d’un bâtiment public répondant aux besoins de la commune (zone UE du PLU) : 8 
associations au total, écoles du regroupement, autres organismes pour réunion d’informations 
diverses sur le territoire de la CCPN, activités économiques et touristiques, séminaires. 
- Renforcement du dynamisme de la commune en périphérie du Neubourg. Accroissement 
conséquent de la population avec la création de 2 nouveaux lotissements. 
- Besoin d’un espace sécurisé pour tout public. 
- Demande des administrés d’un lieu de réunion familiale et autre (formations, spectacles…) 
La superficie du terrain garantit la quiétude du voisinage.  
 

Partenaires :  
Etat, département, région. 
 
 

Coût prévisionnel total : 
Coût global : 1 300 000 € HT avec une augmentation probable de 10%. 
 

Plan de financement 

Financement communal avec subventions de partenaires financiers, et 
emprunt bancaire. En amont, une analyse financière a été réalisée par les 
services de la DGFIP à la demande de la commune pour évaluer au mieux 
l’impact financier et fiscal sur le budget communal. Analyse largement positive 
permettant la réalisation du projet. 
 
 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Achat du foncier en 2022, lancement des travaux 
fin 2022, début 2023. 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE FEUGUEROLLES  

Description de l’action : 

Maison appartenant à la commune de 100m2 destinée à la location. 

Remplacement d’un chauffage par radiateurs électriques par un chauffage par un poêle à 

granulés. 

Partenaires :  Cheminées et poêles PHILIPPE 

Coût prévisionnel total : Après appel d’offre HT 5200€ 

Plan de financement Mairie et plan de relance (DETR, DSIL…) 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
2022 1er trimestre 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



Vérification automatique du 

total

AXE N° FICHE Désignation de l'action année de démarrage MONTANT TOTAL PART MAÎTRE D'OUVRAGE DETR DSIL PLAN DE RELANCE AUTRE DEPARTEMENT REGION AUTRE

Cohésion 1 Restauration du Vieux Château 2018 9 605 840,55 € 1 921 167,31 3 842 336,62 € 1 921 168,31 € 1 921 168,31 € 9 605 840,55 €

Cohésion 2 Aménagement urbain et paysager des abords du pôle médical 2022 250 000,00 € 116 687,00 85 000,00 € 48 313,00 € 250 000,00 €

Cohésion 3 Création d'une deuxième salle de cinéma 2018 1 150 000,00 € 439 597,00 180 000,00 € 180 000,00 € 100 000,00 € 250 403,00 € 1 150 000,00 €

Cohésion 4 Couverture du vélodrome 2022 4 489 465,00 € 950 000,00 897 893,00 € 897 893,00 € 1 571 313,00 € 172 366,00 € 4 489 465,00 €

Ecologie 5 Mobilité douce - Aménagement de la Rue du Tour de Ville Nord 2022 535 000,00 € 250 000,00 185 000,00 € 100 000,00 € 535 000,00 €

Cohésion 6 Terrain multisports 2022 295 000,00 € 59 000,00 118 000,00 € 59 000,00 € 29 500,00 € 29 500,00 € 295 000,00 €

Cohésion 7 Création d'une cuisine centrale et étude des circuits courts 2024 2 100 000,00 € 2 100 000,00 2 100 000,00 €

Cohésion OPAH RU - Etude pré-opérationnelle 2022 50 000,00 € 17 500,00 25 000,00 € 7 500,00 € 50 000,00 €

Ecologie
Réfection de la toiture de l'Ecole Dupont de l'Eure avec installation de panneaux 

photovoltaïques 
2025 non chiffré #VALEUR! #VALEUR!

Cohésion Réfection de l'Eglise, édifice classé MH 2024 non chiffré #VALEUR! #VALEUR!

Ecologie Isolation de l'Hôtel de ville 2023 280 000,00 € 180 000,00 100 000,00 € 280 000,00 €

Ecologie Aménagement de l'allée du champ de bataille 2022-2023 468 000,00 € 93 600,00 140 400,00 € 117 000,00 € 117 000,00 € 468 000,00 €

à négocier dans le cadre de la maquette annuelle de l'Etat et le nouveau contrat de territoire

à négocier dans le cadre de la maquette annuelle de l'Etat et le nouveau contrat de territoire

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg

LE NEUBOURG
 Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg 

Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 

Tel : 02.32.35.17.33 

Courriel : mairie@le-neubourg.fr

PART ETAT

sous réserve d'éligibilité du dossier

PART AUTRES FINANCEURS

sous réserve d'éligibilité du dossier

à négocier dans le cadre de la maquette annuelle de l'Etat et le nouveau contrat de territoire
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Désignation de l'action:

Maître d'ouvrage:

Date de commencement:

Vérification 

automatique du total

MONTANT TOTAL PART MAÎTRE D'OUVRAGE DETR DSIL PLAN DE RELANCE AUTRE DEPARTEMENT REGION AUTRE

250 000,00 € 116 687,00 € 85 000,00 € 48 313,00 €

250 000,00 €

Calcul automatique des taux
47 % 0 % 0 % 34 % 0 % 19 % 0 % 0 % 100 %

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

2 - AMENAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER DES ABORDS DU POLE MEDICAL DU CENTRE HOSPITALIER DU NEUBOURG

Organisme : Co-maîtrise d’ouvrage : 

Communauté de communes du Pays du Neubourg et commune du Neubourg 

Responsables légaux :

Jean-Paul LEGENDRE, Président de la communauté de communes

et 

Isabelle VAUQUELIN, Maire de la commune 

Organisme porteur : Mairie du Neubourg 

Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 

Tel : 02.32.35.17.33 

févr-22

PART ETAT
sous réserve d'éligibilité du dossier

PART AUTRES FINANCEURS
sous réserve d'éligibilité du dossier
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique : Cohésion 

Numéro et désignation de l’action : 

2 - AMENAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER DES ABORDS DU POLE MEDICAL 
DU CENTRE HOSPITALIER DU NEUBOURG 

 

Maître d’ouvrage : 

Organisme : Co-maîtrise d’ouvrage : 

Communauté de communes du Pays du Neubourg et commune du Neubourg 
 
Responsables légaux : 
Jean-Paul LEGENDRE, Président de la communauté 
et 
Isabelle VAUQUELIN, Maire de la commune. 
 
Adresse : 
Organisme porteur : Mairie du Neubourg 
 
Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 
Tel : 02.32.35.17.33 
Courriel : mairie@le-neubourg.fr 
 

Description de l’action : 
 
Si notre territoire est le barycentre du département, cette centralité géographique n’empêche pas un 
éloignement relatif par rapport aux équipements offerts par les grandes villes et agglomérations voisines. Afin 
de ne pas devenir le dortoir des cités voisines, l’attractivité de notre territoire repose donc non seulement sur 
une politique volontariste de développement économique mais également sur un aménagement réfléchi du 
territoire quant aux services offerts à la population : le renforcement de la polarité du Neubourg et un maillage 
équilibré du territoire. A l’échelle nationale, l’Eure est identifiée comme l’un des départements souffrant le 
plus sensiblement de la désertification médicale. Notre territoire communautaire ne fait pas exception et doit 
faire face notamment au vieillissement de ses médecins et à leur non-remplacement, de même qu’à 
l’insuffisance de spécialistes. Nombre d’actes et de consultations sont donc réalisés en dehors de la 
communauté de communes, ne favorisant ni le désengorgement des hôpitaux et cliniques, ni l’accès aisé et 
équitable aux soins. 
 
Ce projet d’aménagement s’inscrit plus globalement dans les actions identifiées comme étant prioritaires par 
le département. En effet, l’aménagement urbain vise à favoriser la démographie médicale, en attirant de 
nouveaux praticiens, et en déployant des solutions de téléconsultation et de télé-expertise au centre 
hospitalier. Néanmoins, sans l’aménagement urbain et paysager des abords, adapté et accessible pour tous, 
l’objectif d’offrir aux habitants un accès aisé et équitable aux soins ne sera pas atteint. 
 
Maintenant que l’Hôpital local offre une solution sur-mesure, souple et globale favorisant la démographie 
médicale et tenant compte des évolutions de la société, tant du vieillissement de la population et du corps 
médical en exercice que de l’évolution des attentes des nouveaux médecins. Le projet s’appuiera sur une 
collaboration avec la communauté médicale et les institutions présentes sur notre territoire, notamment 
l’hôpital local, afin que la nouvelle offre médicale dispose d’une visibilité, ainsi qu’un stationnement dédié 
suffisant et sécurisé. 
 

mailto:mairie@le-neubourg.fr
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L’Eure en général, et notre territoire communautaire en son sein, sont identifiés comme sous-dotés en 
nombre de médecins. Or, la tendance à la désertification ne fait que s’aggraver, les collectivités ont donc 
décidé qu’il leur incombait maintenant d’essayer de trouver des solutions efficaces afin de permettre l’accès 
aisé et équitable de leur population à une offre de soins complète. L’hôpital a permis l’installation de nouveaux 
spécialistes dans une partie de ses locaux vacants (gastro-entérologie, chirurgie viscérale et vasculaire, 
spécialiste de la mémoire), ainsi qu’une antenne de la médecine du travail. La spécificité étant que les 
praticiens venant « délocaliser » ici une partie de leurs consultations, sont des médecins salariés du 
regroupement d’Hôpital et exerçant déjà à Elbeuf – Louviers – Val de Reuil. C’est la façon dont ils répondent 
aux besoins non seulement de leurs résidents mais aussi de la population du territoire, les consultations étant 
ouvertes à tous. Cette offre n’est malheureusement pas optimisée étant donné que reste peu connue et 
difficilement accessible. 
 
L’objectif est de promouvoir notre territoire et le rendre attractif tant pour les habitants que pour les 
praticiens : ne pas devenir dortoir et sortir de la problématique de territoire sous-doté en attirant de jeunes 
docteurs. 
 
Le projet est basé sur une maîtrise d’œuvre partagée, deux collectivités collaborant (la commune du Neubourg 
et la communauté de communes) avec l’hôpital du Neubourg qui est un partenaire. 
 
Le projet verra le jour sous la forme d’un marché public de travaux. L’hôpital et l’EPHAD du Neubourg 
participent directement par la mise à disposition du foncier sur lequel sera réalisé un parking réservé aux 
soignants et aux patients. La maîtrise d’ouvrage est assurée conjointement par la ville et la communauté de 
communes. 

 

Partenaires : 

Partenariats acquis : 
Département de l’Eure 
 
Prochaine étape : 
Obtenir un financement dans le cadre du Plan de relance de l’Etat 

 

Coût prévisionnel total : 

 
Aménagement urbain-paysager : 185 000, 00 euros HT 
 
Eclairage : 20 000  euros HT 
 
Barrière, contrôle d’accès, mobilier : 45 000 euros HT 
 
Coût total : 250 000 euros HT 

Plan de financement Voir tableau joint 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
 
En cours – novembre 2021 : consultation des entreprises  
Début des travaux : Février 2022 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique : Cohésion 

Numéro et désignation de l’action : 

1 - RESTAURATION DU VIEUX CHATEAU DU NEUBOURG ET DE SON PARC 
 

Maître d’ouvrage : 

Organisme : Mairie du Neubourg 
 

Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg 
Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 
Tel : 02.32.35.17.33 
Courriel : mairie@le-neubourg.fr 

Description de l’action : 
 
La Normandie médiévale est un des thèmes forts de l'offre touristique du territoire régional. Le Vieux château du 

Neubourg est un élément de patrimoine notable en plein cœur du Département de l’Eure qui participe à l’identité 

de la Normandie. Sa rénovation s’inscrit dans la politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 

normand méconnu du grand public par le prisme de la création artistique tout en favorisant son appropriation 

par les habitants et visiteurs. 
La création d’une offre de pratiques artistiques au Neubourg est un enjeu d’attractivité notamment pour les 
nouvelles populations qui s’installent sur le plateau du Neubourg. Ce projet culturel peut devenir pour le territoire 
un levier de développement économique, un facteur d’attractivité, notamment touristique et un facteur d’inclusion 
sociale. 
 
En rachetant le Vieux château construit entre le XIème et XIIIème siècle puis la Maison neuve bâtie entre le 
XVème et XVIème siècle, la commune du Neubourg redonne son unité à ce site historique, haut-lieu de 
l’histoire locale médiévale, divisé en deux propriétés à la suite d’une succession en 1843. La sauvegarde de 
ce patrimoine médiéval situé en centre-ville a pour but de faire émerger une offre touristique nouvelle axée 
sur l’histoire des sciences du vivant autour du Docteur Auzoux et sur les arts du spectacle en s’attachant 
à un personnage central Corneille. L’objectif est de s’inscrire au sein d’un réseau d’acteurs touristiques 
comprenant le château d’Harcourt (les sciences avec l’Arboretum), mais aussi les acteurs culturels comme le 
Tangram, la Scène Nationale d’Evreux et Louviers, la Maison de la Poésie à Val de Reuil, etc… Renforcer 
l’image culturelle et touristique du Neubourg, tel est le défi à relever dans un milieu rural ouvert aux 
évolutions de notre société moderne. 
 
Ce projet s’intègre dans un des trois axes stratégiques du territoire : PRESERVER LE CADRE DE VIE COMME 

FACTEUR D’IDENTITE. Tous les éléments patrimoniaux recensés sur le territoire concourent à son identité. A 

ce titre, les projets de sauvegarde de monuments historiques jouent un rôle important de maillage culturel, 

touristique et économique du territoire, du Département de l’EURE et de la Région Normande. 

 

Il est primordial de sauvegarder cet élément du patrimoine historique, c’est un marqueur identitaire fort. 
La restauration du Vieux Château, de la Maison Neuve et de son parc permettra à ce haut-lieu de l’histoire de 

devenir un haut-lieu de l’identité médiévale et du développement culturel du territoire. En rendant publique 

ce site unique du patrimoine normand médiéval autrefois propriétés privées, la commune du Neubourg souhaite 

partager et faire découvrir son histoire au grand public par le prisme de la création artistique tout en s’appuyant 

sur les forces locales. 
 

Idéalement situé en centre-ville, ce site jouit d’une visibilité propre à en faire le symbole manifeste du 

dynamisme et de l’attractivité de la ville du Neubourg. Le projet doit profiter directement aux habitants du 

plateau du Neubourg en leur permettant de se réapproprier l’histoire du site.  Ce site s’inscrira comme un lieu 

en réseau avec son territoire en créant des passerelles avec plusieurs équipements culturels de l’Eure (château 

d’Harcourt, lieux d’activités artistiques,..), de la Normandie (Musée de la Médecine et de l’Education, …) puis au 

niveau interrégional avec le musée de la Villette à Paris (micro-folies), le Musée et Parc Buffon de Montbard en 

Bourgogne-Franche-Comté par exemple. 

mailto:mairie@le-neubourg.fr
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Ce site aura pour vocation d’une part à développer l’histoire des sciences du vivant à travers la collection du 

docteur Auzoux et la mise en place d’ateliers artistiques ouverts au grand public puis d’autre part les arts du 

spectacle vivant en référence à l’histoire de cette Grande salle, dans laquelle fut jouée la première 

représentation de la Toison d’Or de Corneille. Cet espace sera dédié à l’accueil de résidences d’artistes et au 

développement d’une offre de spectacles grand public. 
Cet ensemble présente aussi des atouts patrimoniaux et paysagers à mettre en valeur par une visite 

patrimoniale de la Grande salle de la Toison d’Or, la tour de Mme Du Boulay dotée d’une charpente en éventail, 

le chemin de ronde et le rempart, véritable balcon sur l’Eglise St Paul classée.  Cette visite se prolongera vers 

le parc réaménagé avec son verger conservatoire pédagogique permettant d’offrir un « cidre de Corneille » et 

mettant à l’honneur l’art des machines à musique, du théâtre en mémoire au Marquis de Sourdéac lorsqu’il fit 

aménager la Grande salle pour produire l’opéra féérie. 
Le ministère de la culture a présenté en 2018 son plan d’action en faveur des territoires prioritaires dont 
le département de l’Eure fait partie. Extrait du communiqué de presse du 29 mars 2018 : « Il s’agit de 
bassins de vie dans lesquels il y a moins d’un équipement culturel public pour 10 000 habitants. Le 
Ministère en fera des « territoires culturels prioritaires », vers lesquels seront déployés de nouveaux 
moyens au service d’une politique publique de circulation des artistes et des œuvres ». 
 
L’éducation artistique et culturelle est une priorité pour les élus du Neubourg, elle s’appuie sur la présence 

du musée d’Anatomie, du cinéma (43 000 entrées par an), le développement de résidences d’artistes avec la 

Communauté de Communes du Pays du Neubourg et la présence d’associations locales dynamiques. Les élus 

souhaitent encourager une dynamique artistique et culturelle sur le plateau du Neubourg pour offrir à tous « la 

culture près de chez vous ». 
 

La valeur patrimoniale du site encourage la ville du Neubourg à vouloir le restaurer. 
Tout d’abord la situation géographique du château, sur son promontoire, et malgré la destruction de la plus 

grande partie de l’enceinte et de plusieurs bâtiments reste encore très lisible depuis les lointains comme des 

abords immédiats. 

 Le rempart, la Poterne, la Tour en fer à cheval et le Vieux château témoignent du passé défensif du château 

médiéval. 
 

Sur le plan touristique et économique, ce projet aura un impact important pour la commune mais aussi 
sur tout le territoire en apportant une offre culturelle complémentaire à celle du château du Champ de 
Bataille, du Domaine d’Harcourt et du château des Andelys dans le but de favoriser l’accès à la culture 
au plus grand nombre. 
 
La commune mettra à disposition du personnel qui aura en charge la gestion, la coordination de l’ensemble des 

activités du château en s’appuyant sur les acteurs locaux et la mise en valeur touristique du site. Elle recherchera 

un partenariat avec d’autres musées pour recruter un assistant de conservation du patrimoine. 

 

L’entretien paysager et architectural sera pris en charge par le personnel de la ville du Neubourg en 
concertation avec la DRAC. La commune adoptera une gestion de l’énergie contrôlée pour l’éclairage et 
le chauffage. 
 
Un diagnostic architectural et archéologique a été effectué avec le concours de la DRAC. Ce travail a eu pour 

but de donner une vision globale des capacités du site, de ses enjeux patrimoniaux, paysagers afin d’envisager 

un projet de restauration et de valorisation. 

 

 

 

Le château du Neubourg est un témoin remarquable de l’histoire normande, du riche passé médiéval du 

Neubourg et des légendes historiques qui lui sont attachées. S’il n’en reste qu’une partie, il s’agit pourtant d’un 

échantillon assez représentatif de l’ancien site fortifié. Par ailleurs, l’ensemble que constituent le Vieux 

château, la Maison neuve et leurs abords révèle encore aujourd’hui la relation étroite qu’entretenait le site 

fortifié avec son territoire. 
 

En premier lieu, il faudra préserver et mettre en valeur l’harmonie de la totalité du château du Neubourg et 

notamment son rôle défensif. Le Vieux château, la tour, les remparts et le chemin de ronde seront restaurés 
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dans le respect de leur architecture. Les ajouts successifs de bâtiments seront supprimés afin de révéler le 

système fortifié défensif. De même les fossés envahis de végétation haute pourront être mis à jour. 
Dans le Vieux château, les parties d’habitation du XIXème siècle pourront être déposées afin de retrouver la 

grande salle médiévale « la salle de la Toison d’Or ». La restitution de la façade médiévale pourra être 

envisagée ainsi que la restitution de l’accès par la baie romane du premier étage. En effet, les fouilles 

archéologiques ont révélé l’emplacement d’un escalier disparu. 
La Poterne est un ouvrage soigné et constitue également un témoin des ouvrages fortifiés du XVIIème 

siècle.  Elle sera restaurée afin de retrouver sa fonction de porte d’entrée historique du château depuis le verger 

nord. 
La Maison neuve présente quant à elle une grande cohérence d’ensemble, son bon état général n’impose pas 

de grands travaux nécessaires à sa conservation et elle pourra accueillir du public en conservant ses pièces et 

ses décors de « maison bourgeoise ». 
 

La mise en valeur du site pourra débuter des travaux d’urgence menés sur les architectures. Dans un premier 

temps, le monument sera mis hors d’air et hors d’eau. Puis sera envisagée la suppression de « verrues » en 

ciment construite par les anciens propriétaires avant l’inscription comme Monument Historique. 
 

Ensuite des travaux d’aménagement du parc seront entrepris permettant de donner à voir l’ancien château fort 

depuis l’intérieur comme depuis l’extérieur de l’ancienne enceinte. Ensuite il s’agira de mettre en valeur le 

caractère pittoresque des éléments alentour : appentis, verger, jardins potagers. Les jardins seront aménagés 

de façon à permettre au public d’y accéder tous les jours. Ce parc entrera dans les circuits de circulation douce 

reliant l’ensemble des quartiers et des équipements de la commune entre eux et avec le centre-bourg. 

 

La Maison neuve pourra accueillir le Musée d’Anatomie et offrir ainsi une collection propice à une mise en scène 

avec des salles d’expositions, salle vidéo, salle de conférence et zone de découverte pour les enfants avec un 

parcours pédagogique. 

 

L’usage futur du Vieux château pourra par ailleurs trouver un écho avec l’histoire, notamment la représentation 

de la Toison d’Or qui a eu lieu à la fin du XVIIème siècle : une petite salle de spectacle avec des installations 

amovibles permettant une visite patrimoniale pourra donner un nouveau rôle majeur dans la vie culturelle du 

Neubourg. 

 

Enfin la mise en valeur du site fortifié du Neubourg passera aussi par la possibilité d’ouvrir au public tout ou 

partie du chemin de ronde surplombant le rempart. Un accès ou une simple vue sur la charpente à enrayure de 

la Tour sera intégré au parcours. La Poterne pourra retrouver son rôle de porte et d’accès entre la ville et les 

jardins. 

 

Source : diagnostic pour la restauration du château du Neubourg et l’aménagement des jardins. RL&A, Tout se 

transforme, Achéodunum, BMI et Thierry Montagne. 

 

 
 

Partenaires : 

Partenariats acquis : 
Région Normandie, Département de l’Eure, DRAC, Fondation du Patrimoine, 
FDJ, mécènes privés 
 
Ce projet a été exécuté dans le cadre de l’étude. La DRAC, l’ABF et la 
Fondation du Patrimoine (à laquelle la commune renouvelle chaque 
année son adhésion) sont associées à toutes les étapes afin de garantir 
un résultat dans le respect de l’histoire des bâtiments. 

Coût prévisionnel total : 

 
Investissement : Voir tableau joint 

Fonctionnement non évalué 

Plan de financement Voir tableau joint 



 

LE NEUBOURG – Fiche 1   Page 4 sur 5 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
 
Début 2018 : nomination de l’architecte 

Automne 2020 : travaux d’extrême urgence 

Juillet 2020 : validation de l’APD 

Décembre 2020 : acquisition de la Maison Neuve 

Février 2021 : lancement de la consultation pour les 2 phases 

Mars 2021 : analyses et attribution du marché de travaux 

Début des travaux phase 1 : juillet 2021 
Lancement de l’APS global des travaux de restauration et aménagement : novembre 2021 
 
 
Suite à la nomination d’un architecte agréé début 2018, les travaux d’extrême urgence sur les architectures 

pour la mise hors d’air et hors d’eau ont démarré en 2020 et la ville a fait l’acquisition de la Maison Neuve, 

pour enchaîner par les travaux de conservation du bâti en 2021-2022. 
L’aménagement des jardins aura lieu en 2023. 
Puis à partir de 2024, les travaux de consolidation des structures et les aménagements intérieurs seront 

entrepris pour la réalisation de la salle de spectacle avec les gradins repliables et la mise en place du musée de 

l’anatomie. 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 
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source : plan financement contrat de territoire janvier 2021  
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Désignation de l'action:

Maître d'ouvrage:

Date de commencement:

Vérification 

automatique du total

MONTANT TOTAL PART MAÎTRE D'OUVRAGE DETR DSIL PLAN DE RELANCE AUTRE DEPARTEMENT REGION AUTRE

4 489 465,00 € 950 000,00 € 897 893,00 € 897 893,00 € 1 571 313,00 € 172 366,00 €

4 489 465,00 €

Calcul automatique des taux
21 % 0 % 20 % 0 % 0 % 20 % 35 % 4 % 100 %

DSIL - PVD : mise en œuvre des contrats visant au développement des territoires ruraux, des petites et moyennes villes

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

4 - COUVERTURE DE LA PISTE DU VELODROME
Organisme : Mairie du Neubourg   Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg  Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg  Tel : 02.32.35.17.33  Courriel : mairie@le-neubourg.fr

mars-22

PART ETAT
sous réserve d'éligibilité du dossier

PART AUTRES FINANCEURS
sous réserve d'éligibilité du dossier
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique : Cohésion 

Numéro et désignation de l’action : 
 

4 - COUVERTURE DE LA PISTE DU VELODROME 
 

Maître d’ouvrage : 

Organisme : Mairie du Neubourg 
 

Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg 
Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 
Tel : 02.32.35.17.33 
Courriel : mairie@le-neubourg.fr 

Description de l’action : 
 
La couverture de l’anneau de vitesse unique en Normandie, va permettre une attractivité du site du Neubourg 
par toutes les associations cyclistes environnantes à l’échelon régional et pouvoir organiser des compétitions 
dans au moins le quart nord-ouest de la France. L’enjeu de la couverture du vélodrome consiste également à 
promouvoir le sport au sein de la région de Normandie tant au niveau amateur que professionnel avec en 
perspective les stages de préparation aux jeux Olympiques de PARIS 2024. Le site couvert pourra accueillir des 
activités autres que cyclistes, à la fois des activités sportives ou culturelles nécessitant une surface importante. 
Le vélodrome est situé dans le cadre d’un complexe sportif dit « Le Haut Phare », desservi par plusieurs axes 
de circulations constitués de Départementales reliant le Nord vers le Sud et Paris vers l’Ouest. Le site s’inscrit 
au milieu d’un passage doux entre la Voie Verte et l’ensemble des bâtiments culturels, historiques et sportif du 
complexe du Haut Phare. 
 
La situation géographique du vélodrome est centrale vis-à-vis de l’ensemble des communes et des activités 
sportives du Département de l’Eure. La Ville du Neubourg a mis en place le développement de ses activités 
avec pour objectif d’attirer toutes les générations à pratiquer le cyclisme soit en loisir (voie verte, voie douce) 
soit en compétition (vélodrome, subventionnement du club de l’Union Cycliste du Neubourg (UVN) avec des 
résultats à l’échelon régional et national). Le vélodrome du Neubourg participe à la découverte et au 
développement d’activités sportives en lien avec les programmes de l’Education Nationale et s’inscrit pleinement 
en cohérence avec la présence des écoles, collèges et lycées dans son périmètre immédiat. Le club de l’UVN, 
très actif, doté de résultats qui légitime son savoir-faire, constitue une association sur laquelle la municipalité 
peut s’appuyer pour organiser des compétitions ou des évènements d’une dimension supérieure à celles déjà 
produites à ce jour afin d’exploiter le futur vélodrome dans toute sa potentialité. Le projet s'intègre totalement 
dans les opérations de redynamisation du centre bourg. 
 
Outre la pratique en compétition, la mise à disposition d’un vélodrome représente une opportunité rare de 
promouvoir et de développer une activité sportive ouverte au plus grand nombre, et ce dans des conditions de 
sécurité optimales. Trop souvent oubliée, la pratique de l’handisport sera également une caractéristique 
importante du projet d’autant que l’UVN a déjà remporté des courses en championnat de France dans cette 
catégorie. Couvrir le vélodrome sur notre territoire répond à la problématique majeure de se doter d’un outil au 
rayonnement national à coût raisonné considérant la structure déjà existante. Un tel équipement permet de 
consolider ou de développer la pratique du cyclisme sur notre territoire grâce notamment à la mise en place de 
: 
 
- Baptêmes sur piste : organisation de « journées découvertes » pour toutes les catégories d’âge, 
- Stages d’acquisition de niveau : Sur le modèle des niveaux de ski, organisation de sessions formation et remise 
de distinctions (pignons de bronze, d’argent et d’or) 
- Partenariat avec le milieu scolaire : ouvrir le cyclisme sur piste aux scolaires dans le cadre de l’EPS. 
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D’un point de vue sportif, et de représentation de la volonté de la Ville, cela permettra de : - dynamiser le tissu 
associatif à travers l’adhésion d’un club ou la mise à disposition d’un outil performant, - accueillir des compétitions 
cyclistes régulières, - valoriser les résultats sportifs au niveau National. 
 
La piste existante, est très régulièrement utilisée, mais reste dépendante de la météo. La piste est souvent 
sollicitée mais l’organisation d’entraînement ou de compétition est difficile suivant les contraintes. Un vélodrome 
permet aux concurrents d’atteindre une grande vitesse en toute sécurité et de disposer d’une piste plus 
sécurisée, plus rapide attirant davantage de compétitions tant amateures que professionnelles. La présence des 
écoles, de deux collèges, du lycée agricole dans le périmètre immédiat du vélodrome est un vecteur de 
promotion du sport avec des potentialités fortes pour développer une section sport étude. 
 
La couverture du vélodrome va permettre à l’ensemble des habitants de l’intercommunalité, du Département, de 
la Région, de la France et des Clubs des Pays étrangers de pouvoir venir s’entrainer, concourir et participer à 
des compétitions voire éventuellement servir de lieu de préparation aux prochains Jeux Olympiques de Paris 
2024. La modernisation de cet équipement apportera un rayonnement tant pour le département de l’Eure que la 
région Normandie. L’anneau est actuellement déjà très demandé par les clubs extérieurs et utilisé très 
régulièrement. La mise en place d’une couverture permettra une utilisation permanente d’une structure à ce jour 
unique en Normandie. 
 
La structure fonctionne déjà aujourd’hui et, le fait de la couvrir, ne va pas nécessiter de mettre en œuvre des 
moyens supplémentaires. 
 
La piste fait une longueur de 250,00 mètres et une largeur de 7,00 mètres. Les coureurs doivent accomplir 4 
tours par Kilomètre. L’anneau de vitesse du Neubourg reste un des seuls à avoir une longueur de 250ml. C’est 
parce que sa longueur est identique aux pistes de courses olympiques, qu’il est intéressant de prévoir la 
couverture pour réaliser les entraînements et les compétitions des coureurs de hauts niveaux. La couverture 
envisagée peut être réalisée soit en structure gonflable, ou en acier recouvert d’une toile en tissu ou enfin d’une 
armature constituée par une charpente métallique ou bois puis d’une couverture en polypropylène ou bardage 
isolant. La couverture va aussi permettre la récupération d’eau pour l’arrosage de l’Hippodrome et des terrains 
de sport. 
 

Partenaires : 

 
Partenariats acquis : 
Région Normandie, Département de l’Eure 
 
Prochaine étape : 
Obtenir un financement dans le cadre du Plan de relance de l’Etat 

Renégocier les financements Région et Département 

Coût prévisionnel total : 

 
Le budget de travaux alloué par le maître d’ouvrage pour cette opération 
s’élève à 4 280 000 € HT y compris honoraires de maîtrise d’œuvre (Hors Op-
tion Terrain multisport).  
 
Les principaux postes budgétaires sont les suivants :  
- Couverture LEGERE du vélodrome = 3 380 000 € HT  
- Revêtement des sols = 302 500 € HT  
- Eclairage =110 500 € HT  
- Divers = 10 000 € HT  
- Terrain Multisport en option = 65 000 €  
- Honoraires MOE = 322 640 € HT  
 
Le coût d’opération de ce projet pour la maîtrise d’ouvrage s’élève à 4 489 465 
€ HT incluant les primes de concours, les honoraires des missions de contrôle 
technique, de CSPS, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de l’assurance 
dommage ouvrage.  
 

Total coût : 4 489 465 euros HT 
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Plan de financement 
 
Voir tableau joint 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
 

2021 : 
1er semestre nomination d’un AMO et rédaction du programme 
22 novembre : présentation du programme au conseil municipal 

 
Calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant :  
 

Lancement de l’avis d’appel à concurrence – Phase 
Candidature 

15/12/2021 

Remise des candidatures 25/01/2022 

Choix des candidats 11/03/2022 

Lancement de la Phase offre 26/03/2022 

Remise des offres 04/06/2022 

Analyse des offres intermédiaires et audition des 
candidats  

19/07/2022 

Remise offre négociée 16/09/2022 

Analyse des offres finales – RAO et choix du lauréat 31/10/2022 

Notification du marché 01/12/2022 

PHASE ETUDES Décembre 2022 à Mai 2023 

PHASE REALISATION* Juin 2023 à Mai 2024 

*Neutralisation de 2 semaines au mois d’aout 

 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique : Cohésion 

Numéro et désignation de l’action :  

6 - Création d’un terrain multisports accessible à tous 
 

Maître d’ouvrage : 

Organisme : Mairie du Neubourg 
 

Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg 
Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 
Tel : 02.32.35.17.33 
Courriel : mairie@le-neubourg.fr 

Description de l’action : 
Les membres du Conseil municipal proposent la création d’un espace sportif accessible par toutes les personnes 
multigénérationnelles, à mobilité réduite et de tout niveau de capacité à faire du sport. 
La réalisation de cette espace, s’inscrit dans un cadre verdoyant et en limite du secteur de la zone scolaire, de 
la voie verte et de l’espace du Haut phare. 

Le conseil municipal a choisi de faire cet espace pour apporter une réponse aux personnes qui veulent pratiquer 

le sport, de l’activité mais aussi de la détente sur un espace sécurisé et accessible à tous, à pied, à vélo, en 

fauteuil roulant, en skate, rollers, patinette. Eléments incontournables de la culture urbaine, le skateboard, le 

roller et le BMX, occupent une place grandissante dans l’espace public, en détournant le mobilier urbain comme 

terrain de jeu. 

Pour promouvoir ces pratiques libres et leur offrir un lieu plus adapté, les villes souhaitent aménager un espace, 

qui devient pour les utilisateurs de véritables points de rencontre et d'échanges qu'ils s'approprient facilement. 

Pour répondre au mieux à la particularité de ce type d’espace, la conception sera aussi basée sur la possibilité 

que certaines personnes puissent s’exprimer au niveau artistique. 

Le souhait de la commune est de faire participer les futurs utilisateurs avec qui nous entretenons une relation 

étroite. Ils partageront leur retour d’expériences et leur passion. 

Nous ambitionnons d’apporter à cette espace une réflexion qui dépasse le simple cadre de l’équipement sportif, 

en intégrant dans les projets des réflexions l’utilité de changer les habitudes de se déplacer sans l’usage de la 

voiture et d’utiliser un site paysager pour favoriser des chalenges. 

Mais nous restons particulièrement attentifs aux qualités fonctionnelles des ouvrages, afin de garantir un projet 

attractif et polyvalent pour les différentes disciplines et les différents niveaux de pratique (du débutant au 

confirmé). 

L’époque des skate-parks génériques est révolue, et imaginer ce type d’équipement comme un lieu de plaisir et 

de convivialité implique avant tout de sortir de ces schémas désuets de modules posés sur une dalle.  

En renouant avec les formes urbaines originelles où ces sports sont nés, notre espace sera pensé en trois 

dimensions, autour de lignes de pratique cohérentes et de configurations formelles variées. 

Pour insérer harmonieusement un skate-park dans son contexte, l'objectif n’est pas de couler un maximum de 

béton, mais plutôt de savoir intégrer avec subtilité les formes construites dans leur environnement paysager et 

des espaces conviviaux pour le partage et l’intérêt de procurer aux jeunes une solution adaptée à tous. 
 

La conception de l’espace repose sur une maîtrise des pratiques, une concertation étroite avec les acteurs du 

projet, une analyse fine du contexte et une gestion optimale du budget.  

La synthèse garantie une structure cohérente, attractive et originale, capable de fédérer un public varié sur Le 

Neubourg. Le projet a été étudié lors des commissions Travaux – Cadre de vie, suite à une communication avec 

des jeunes, des personnes, qui pratiquent le sport de rue et qui nous oriente sur des bases constructives pour 

ce projet qui seront utilisées et non laissées de côté car mal dimensionnées. 

En plus de cette espace, il est proposé d’aménager un terrain sportif extérieur de basket-ball et hand-ball. 
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Dans un second temps, cet aménagement pourra être complété par un terrain de football dans les années à 

venir. 

Ce nouvel équipement viendra renforcer l’offre sur la commune.  

Il constituera un nouvel espace de loisirs pour les jeunes du Neubourg, du territoire du plateau de la 

Communauté de communes, pour toutes les activités de loisirs et de performances entre clubs. 

Cette réalisation vise plusieurs objectifs : 

-Favoriser la mobilité, la sociabilité, l’activité, l’art appliqué (street’art), préservation de l’environnement 

-Lutter contre l’inactivité, l’obésité, l’exclusion,  
-L’utilisation des voies douces plutôt que l’utilisation des véhicules à moteur, la production de CO2, 
-Améliorer le partage et apporter une qualité de vie en société à beaucoup de personnes qui sont sédentaires, 
etc… 
Actuellement plus d’une centaine de pratiquants de ce type de sport existe sur la population du Neubourg, 
mais avec les élèves des collèges et du lycée, nous portons ce projet pour l’ensemble afin d’obtenir une 
utilisation périscolaire. 
 

Partenaires :  

Nous allons solliciter le Département de l’Eure, La Région Normandie, la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure, le Centre National pour le 
développement du Sport, la Communauté de Commune du Pays du 
Neubourg. 
L’engagement des financeurs sera axé sur le développement du sport et de 
l’activité des familles mais aussi sur l’utilisation des équipements par les 
élèves des écoles, collèges et lycées. 
En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète, 
La Ville de Le Neubourg a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 ». 
Trois grands axes sont proposés : 

- Partager les émotions du sport  

- Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants 

- Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés 
par les Jeux  

 

Coût prévisionnel total : 

 

Budget prévisionnel d’investissement :  

- 125 000 € pour 5 modules 

- 65 000 € pour la plateforme  
- 70 000€ pour un circuit multigénérationnel 

- 15 000 € pour les poteaux et buts 

- 20 000 € de clôture. 
                    Total H.T.= 295 000,00€ 
Les coûts d’exploitations seront pris en charge par les services techniques 
municipaux de la Ville, mais seront réduit au nettoyage 2 fois par ans et de 4 
tontes dans la même période. 
 

Plan de financement 

Plan de financement :  

DSIL 40% 118.000,00 € H.T. 

Département de l’Eure 20% 59.000,00 €H.T. 

Région Normandie 10% 29.500,00 € H.T. 

CAF de l’Eure 5% 14.750,00 € H.T. 

Centre National pour le Développement du 

Sport 

5% 14.750,00 € H.T. 

Commune (autofinancement) 20% 59.000,00 € H.T. 

TOTAL 100% 295.000,00 € H.T. 
 



 
 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
Le projet sera élaboré par un architecte et passera par la réalisation d’appel d’offres en marché public pour la 
partie travaux. 
Cet appel d’offres sera divisé en lots afin de permettre une réponse des entreprises locales. 
Des bureaux de contrôle et de suivi qualité seront retenus pour valider les éléments avant réception. 
Le projet est élaboré pour l’année à venir et peut être effectif et productif pour la rentrée 2022. 
Projet : 1er trimestre 2022 
Permis d’aménager : 1er semestre 2022 
Appel d’offres : 2e trimestre 2022 
Début des travaux : Juin 2022 
Fin des travaux : septembre 2022 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 

  



 
Plan de situation 

  

Emplacement Terrain Multisport 



 
Projet aménagement du terrain MULTISPORT 

 



 
Exemple de Skate-park de LOUVIERS 

 

 

  



 
Exemple de PUMPTRACK multisport 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique : Cohésion 

Numéro et désignation de l’action :  

7 - CREATION D’UNE CUISINE CENTRALE  
ET ETUDE DES CIRCUITS COURTS 

 

Maître d’ouvrage : 

Organisme : Mairie du Neubourg 
 

Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg 
Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 
Tel : 02.32.35.17.33 
Courriel : mairie@le-neubourg.fr 
 

Description de l’action : 
 
La réalisation d’une cuisine centrale a pour objectif de conduire à l’exécution de repas issus d’un circuit cour t 
avec des matières premières de qualité. Les repas pourront être distribués aux écoles et autres ossatures 
collectives. 
 
Le projet de création d’une unité de production de repas issus de matières premières  des artisans et producteurs 
locaux, permettra : 
 
- d’une part, la réalisation d’économies, d’achats à courtes distances, la sécurité alimentaire, de la rémunération 
équitable pour les producteurs, obtenir des produits BIO de qualité ; 
 
- et d’autre part, le développement de la production de plats préparés « chauds » à destination des personnes 
dépendantes à leur domicile. La ville envisage d’apporter les repas aux personnes le souhaitan t habitant à la 
résidence TURMEL, gérée par le CCAS. 
 
Actuellement, la ville propose des repas complets aux écoles DOLTO, JEAN MOULIN et DUPONT DE L’EURE . 
Elle prévoit, avec cette cuisine centrale, de fournir également le centre de loisirs , le mercredi et pendant les 
vacances scolaires, avec un potentiel d’accroissement sur le secteur du plateau du Neubourg. 
 
Le regroupement permettra aussi de réduire les coûts d’exploitation sans pour autant réduire le personnel car 
les moyens seront regroupés pour réaliser des repas « fait maison » et distribués avec les véhicules et 
conteneurs de maintien au chaud et froid actuellement en place. 
 
Le choix est d’obtenir des fruits, légumes, viandes, crèmes, yaourts, lait, volailles, etc… qui proviendront de 
producteurs locaux dont les cultures seront raisonnées, sans l’utilisation de pesticides . Les cuisiniers pourront 
obtenir des repas avec une traçabilité correspondante aux objectifs de suivi et de sécurité sanitaire. 
 
Le but aussi est de minimiser le développement de CO² par des transports courts et du stockage en chambres 
froides pour des quantités permettant d’obtenir des prix satisfaisants et équitables pour les fournisseurs 
régionaux. 
 

Le projet de la cuisine aura une surface de 600m2 environ avec les équipements de production et de maintien 
au froid. 
 
Le projet va profiter à de nombreux utilisateurs. 
 

a mis en forme : Justifié
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L’aspect de regroupement va permettre le développement économ ique des artisans, producteurs et éleveurs 
sur le périmètre de l’intercommunalité. 
 
Ce projet s’intègre dans plusieurs axes stratégiques du territoire :  
 
- apporter aux enfants des écoles des repas de qualité en évitant le gaspillage, 
 
- apporter des produits de qualité dans la réalisation des repas, 
 
- minimiser les coûts de transport pour la fourniture de denrées alimentaires, 
 
- réduire la production de CO² dans l’atmosphère, 
 
- permettre aux producteurs régionaux de se positionner sur de la vente en circuit court 
 
- faire des achats avec des producteurs à culture raisonnée avec lesquels nous réalisons un commerce équitable 
sur plusieurs années, 
 
- avoir des produits extra-frais qui garantiront des saveurs aux repas.  
 
La ville a déjà réalisé un bilan sur les repas servis tout au long d’une année mais aussi les préparations de repas 
pour les festivités de la municipalité et les fêtes organisées. Ce sont plus de 55 000 repas par an qui sont servis 
dans les restaurants scolaires des trois écoles primaires de la commune. 
 
Ainsi, la création d’une cuisine centrale permettra : 
 
- la mise en place d’une partie de stockage des produits frais,  
 
- la réalisation d’un espace spécialement conditionné pour la réalisation des plats froids dans un espace frais dit 
« salle propre » permettant de conserver les aliments plus longtemps car ils ne seront pas mis en contact direct 
avec l’air ambiant. 
 
La responsabilité de la restauration relève de la Ville. Le mode d'organisation est actuellement sur 2 cuisines et 
un prestataire extérieur. Le service est assuré par le personnel communal pour les cuisines.  
 
Dans le cas de la résidence, la gestion est assurée par une société de restauration collective  : les repas sont 
alors préparés dans une cuisine centrale puis livrés dans une cuisine dite "satellite", soit en liaison chaude, soit 
en liaison froide. 
 
Pour le centre de loisirs (géré par une association subventionnée par la ville), ce sont environ 6  500 repas servis 
à l’année. A l’heure actuelle, ils sont livrés par une société de restauration collective et réchauffés dans les 
locaux de la cuisine de l’école maternelle. La future cuisine centrale pourra fournir les repas du centre de loisirs.  
 
La réalisation de la cuisine centrale va permettre d’apporter aux élèves, aux personnes de la résidence, et aux 
autres éventuels bénéficiaires, des repas réalisés sur place avec des matières premières de qualité issues des 
producteurs régionaux et locaux. La ville veut établir un parcours très court entre le producteur et le 
consommateur afin de favoriser l’utilisation de quantité de nourriture adaptée au besoin de chacun. 
 
Le regroupement va permettre de gérer mieux les interventions des cuisiniers et opérateurs en un seul endroit.  
Néanmoins, il est possible et envisagé que la ville prenne en charge des employés pour la distribution des repas 
mais aussi pour la gestion des livraisons. 
 
Dans ce genre d’équipement, la ville peut envisager la mise en place de composteurs pour éviter les volumes 
de déchets. 
 

Partenaires :  

 
Prochaine étape : 
Négocier des financements dans le cadre de la maquette annuelle de l'Etat et 
le nouveau contrat de territoire 



 
 

Coût prévisionnel total : 

En octobre 2019, l’estimation de l’investissement par l’architecte à l’étape Avant-
Projet s’élevait à 1 993 170 € HT (travaux et maîtrise d’œuvre).  
 
 
Estimation réévaluée en 2021 : 2 100 000€ H.T. 

 

Plan de financement Voir annexe jointe 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
Année de démarrage des travaux : 2024 
 
6 mois d’étude projet en 2023 
- 5 mois instruction du permis de construire 
- 2 mois pour la consultation des entreprises 
- 1 mois de préparations pour la phase chantier 
- Construction bâtiment cuisine centrale 12 mois de travaux 

 

 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 

  



 
  



 

 



 

 



 

 

 

BILAN ANNÉE 2019 

CINÉMA  LE VIKING LE NEUBOURG 

 

 

Année Nombre d'entrées 

payantes 

Remarques 

2019 45 978 Le Roi Lion : 3 720 – Qu’est-ce qu’on … : 3 449 

2018 43 282 La Ch’tite Famille : 4 894 - Les Tuche 3 : 3 954 

2017 42 459 Raid Dingue : 4 597 

2016 42 310  

2015 35 764  

2014 38 379 Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 4 693 
Supercondriaque : 3 578 

2013 28 632  

2012 30 404  

2011 34 327 Intouchables : 4886 - Rien à déclarer : 4804 

2010 25 860  

2009 25 326  

2008 26 370 Bienvenue chez les Ch'tis : 7399 

2007 18 065  

2006 15 596  

2005 7 000  

 
Les chiffres de fréquentation du cinéma du Viking en 2019 sont en hausse de 6,23 %, par 

rapport à 2018. Au niveau national, la fréquentation des salles de cinéma en 2019 atteint 213,3 

millions d’entrées, soit une hausse de 6 % par rapport à 2018. 

A noter, les performances du film « Le Roi Lion » avec 3 720 entrées et une moyenne de 70 

spectateurs par séance (53 séances) et du film « Qu’est-ce qu’on a encor fait au bon Dieu » 

avec 3 449 entrées et une moyenne de 82 spectateurs par séance (42 séances). 

La fréquentation de 2019 est supérieure à toutes les autres années précédentes. 

Le cinéma Le Viking a été fermé pendant deux semaines et deux jours en septembre 2019. 
 

Les chiffres à retenir sont : 

- 38,2 spectateurs en moyenne par séance contre 37,3 en 2018 (les années précédentes : 

38,5, 38, 34, 39, 31, 32, 36, 30). 

- 1 204 séances (public et scolaires) diffusées en 2019, contre 1 159 en 2018 (les années 

précédentes : 1104, 1122, 1059, 988, 924, 941, 953). 

- 146 films projetés contre 139 en 2018 (les années précédentes 150, 153, 155, 159, 154, 

139, 151, 148). A noter, sur ces 146 films en 2018, 63 étaient classés Art et Essai soit 

43% des films et 23,3 des séances (37,4 % des films et 14,32 % des séances en 2018). 

Chaque film est diffusé 1,92 semaines et il est proposé en moyenne 5 films par semaine 

(scolaires compris). 

 - 41 sorties nationales contre 27 en 2018 (les années précédentes : 22, 33, 17, 21, 28, 26, 

19, 18). 



- 4,78 € est le prix moyen pratiqué par personne, contre 4,72 € en 2018, les années 

précédentes : 4,67 €, 4,62 €, 4,56 €, 4,50 €, 4,38 €, 4,46 € et 4.36 € en 2011). 

- les cartes 10 places (5 €) représentent 3 159 entrées (2 598 en 2018) et les entrées CE 

sont au nombre de 6 943 pour un tarif de 4€ (6 879 en 2018). Le tarif « plein » de 6 € 

totalise 9 646 entrées soit 20,3 % du total (9 018 entrées en 2018). 

- 985 abonnés reçoivent le programme du cinéma par mail toutes les semaines. 975 en 

2019. 

- La Page Facebook « Cinéma Le Viking » continue d’être actualisée avec la publication 

hebdomadaire du programme ; 1 200 personnes suivent ce lieu. 

 

Les séances scolaires avec     enfants en 2019 (3 572 en 2018, 3 198 en 2017) sont toujours 

privilégiées avec l’envoi d’e-mails accompagnés de dossiers pédagogiques aux écoles pour 

proposer des films divers et variés pouvant être intégrés au programme scolaire de l’année. 
 

Les séances retraités ont accueilli    spectateurs (1 561 en 2018, 1 821 en 2017), soit une 

moyenne de 195 spectateurs pour chacun des 8 films. 
 

Les séances Tout-petits ont accueilli  spectateurs  (780 en 2017 et 2018) et le ciné-goûter 89 

spectateurs. 

 

"Des films à voir ou à revoir". Pendant une semaine, du mercredi 16 au mardi 22 janvier 

2019, nous avons proposé 7 films classés art et essai  qui ont totalisé 481 entrées. 

 

11ème Festival du Cinéma d’Animation 

- 4 663 entrées payantes en 2019 contre 2 786 en 2018, 4 031 en 2017 et 3963 en 2016. 

- 59 séances tout public, contre 38 en 2018, 52 en 2017 et 51 en 2016. 

 

- Deuxième participation à l’opération "Le fauteuil gagnant" : le 2 juillet 2019, 184 entrées 

pour Toys story 4 et 83 entrées pour l’AP d’IBIZA. 65 photos ont été prises avec la borne à 

selfie. 

 

- « Le Neubourg fait son cinéma » en août : 8 films à l’affiche, mais une petite semaine pour 

l’opération : 716 entrées (1135 en 2018 et 849 en 2017). Ni la météo, ni le calendrier n’ont été 

favorables cette année. Déception pour le festival 6néma. 

 
 

 

TOP 10 des films 
 

 Titre du film Entrées 

2019 

Top entrées 2018 

1 Le Roi Lion 3 720 1 4 894 

2 Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? 3 449 2 3 954 

3 La Reine des Neiges 2 2 622 3 1 688 

4 Au nom de la terre 2 133 4 1 666 

5 Dragons 3 Le Monde 1 620 5 1 620 

6 Nous finirons ensemble 1 425 6 1 348 

7 Avengers : Endgame 1 311 7 1 203 

8 Toy story 4 1 141 8 1 194 

9 Star Wars L’ascension 1 115 9 1 109 

10 La famille Addams 1 083 10 985 

 



Le Top 5 de l’année au niveau français est « Le Roi Lion », « Avengers : Endgame » et 

« Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? », « La Reine des Neiges 2 », « Joker » (avec 

respectivement 10 - 6,9 - 6,7 - 6,3 et 5,6 millions d’entrées).  



Désignation de l'action:

Maître d'ouvrage:

Date de commencement:

Vérification 

automatique du total

MONTANT TOTAL PART MAÎTRE D'OUVRAGE DETR DSIL PLAN DE RELANCE AUTRE DEPARTEMENT REGION AUTRE

1 150 000,00 € 490 000,00 180 000,00 € 180 000,00 € 100 000,00 € 200 000,00 €

1 150 000,00 €

Calcul automatique des taux
43 % 0 % 0 % 16 % 0 % 16 % 9 % 17 % 100 %

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

3 - CREATION D’UNE DEUXIEME SALLE DE CINEMA AU NEUBOURG
Organisme : Mairie du Neubourg   Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg  Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg  Tel : 02.32.35.17.33  Courriel : mairie@le-neubourg.fr

07-janv-21

PART ETAT
sous réserve d'éligibilité du dossier

PART AUTRES FINANCEURS
sous réserve d'éligibilité du dossier
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique : Cohésion 

Numéro et désignation de l’action : 

3 - CREATION D’UNE DEUXIEME SALLE DE CINEMA AU NEUBOURG 
 

Maître d’ouvrage : 

Organisme : Mairie du Neubourg 
 

Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg 
Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 
Tel : 02.32.35.17.33 
Courriel : mairie@le-neubourg.fr 

Description de l’action : 
 
L’objectif est de maintenir, voire augmenter une offre culturelle (films et spectacles) en zone rurale. 
 
Le cinéma « Le Viking », situé au cœur du centre-ville du Neubourg, est un lieu culturel attractif. En plus de sa 
programmation cinématographique, il met en place une politique d’animations diversifiées, accessibles à tous et 
participe à de nombreuses opérations : festival du cinéma d’animation du Neubourg depuis 2009, séances tout-
petits (moins de 3 ans), séances retraités, « L’Eure fait son cinéma » (lancement de l’opération en 2017, au 
Neubourg), participation au Mois du film documentaire, participation au Festival Alimenterre, participation aux 
dispositifs nationaux Lycéens au cinéma, Collège et cinéma et Ecole et cinéma, collaboration avec le Pôle 
Images Haute Normandie en 2017 pour fêter les 60 ans du Viking avec la projection de vieux courts métrages, 
accueil de comédiens pour des avant-premières. 
 
Le cinéma Le Viking est le seul cinéma de la communauté de communes du Pays du Neubourg. Les cinémas 
multiplex voisins sont à Rouen, Louviers, Elbeuf, Evreux et Bernay (en projet). Le Neubourg se trouve entre 20 
et 40 km de ces cinémas. Ce cinéma permet donc d’apporter de la culture en milieu rural, situé loin des grandes 
agglomérations régionales. Le cinéma Le Viking a accueilli plus de 42 000 spectateurs en 2016 et en 2017. C’est 
un véritable lieu culturel de proximité. En plus de la projection des films, nous réalisons des conférences, des 
concerts et des pièces de théâtre. Nous privilégions ces évènements, le jeudi, jour de fermeture hebdomadaire 
du cinéma en période scolaire, mais il est bien évident que certaines manifestations ne peuvent avoir lieu que 
le vendredi soir ou le week-end. 
Avoir une seule salle amène des difficultés à plusieurs niveaux : 
- Le souhait de maintenir une offre diversifiée de films, dont des films Art et Essai, est peu compatible avec du 
monosalle. 
- La concurrence des multiplex offrant des films différents aux membres d’une même famille s’accroît. 
- La programmation de pièces de théâtre, de concerts et de conférences est difficilement compatible car elle est 
antagoniste avec les exigences des distributeurs de films, qui demandent une programmation sans interruption 
d’une journée. 
 
Une deuxième salle de 100 places, juxtaposée à la première (capacité de 401 places) va permettre d’augmenter 
l’offre culturelle et maintenir une programmation de qualité, c'est-à-dire diversifiée et avec des sorties nationales 
et/ou récentes. La cabine de projections sera la même pour les deux salles, ce qui n’entraînera pas beaucoup 
d’augmentation de nos frais de fonctionnement. 
 
Le cinéma Le Viking du Neubourg a été construit en 1957. Il a gardé sa décoration des années 50, grâce à la 
municipalité qui investit régulièrement. Le rayonnement est important pour avoir autant de spectateurs. Depuis 
une bonne dizaine d’années, le cinéma a su conquérir un public grandissant. 
 
Pour la saison 2019, le cinéma a accueilli 45 978 spectateurs et compte près de 886 abonnés à la réception du 
programme par mail. 

 
Les dépenses de fonctionnement seront mutualisées sur les deux salles. Nous poursuivrons notre partenariat 
avec l’Association Rexy Sirius du Havre pour la programmation et la projection. La transmission des copies des 
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films se fait en numérique. La transmission du film sur support tel que les disques durs est de plus en plus 
remplacée par la transmission par Internet. 
 
La nouvelle salle de projection totalisera 94 places, plus 3 places PMR, et des sanitaires, avec un accès par le 
hall d’entrée existant. 
 
La commune a sélectionné un maître d’œuvre pour le suivi des travaux de construction. Le dossier est divisé : 
un marché de travaux pour la construction et un marché pour l’équipement intérieur de la salle. 
 

Partenaires : 

 
Partenariats acquis : 
Région Normandie, Département de l’Eure, CNC 
 
Prochaine étape : 
Obtenir un financement dans le cadre du Plan de relance de l’Etat 
 

Coût prévisionnel total : 

 
Etudes préalables / Etudes de maîtrise d'œuvre / AMO : 131 808,74 euros 
HT (détail ci-dessous) 

- Maître d’œuvre : 94 000 euros HT 
- Contrôle et expertise : 7 870 euros HT 
- SPS : 3 738,93 euros HT 
- Étude : 26 199,81 euros HT 

 
Travaux : 1 018 191,26 euros HT (détail ci-dessous) 

- Gros-oeuvre : 517 099,36 euros HT 
- Second-oeuvre et aménagement : 276 180,66 euros HT 
- Lot technique : 136 411,24 euros HT 
- Equipement d’accessibilité sensorielle : 3 500 euros HT 
- Equipement projection : 85 000 euros HT 

 
Coût total :1 150 000 euros HT 
 

Plan de financement Voir tableau joint 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
 
Début des travaux : 7 janvier 2021 
Achèvement : 1er semestre 2022 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

Bilan de l’année 2019 

 



Désignation de l'action:

Maître d'ouvrage:

Date de commencement:

Vérification 

automatique du total
3750

MONTANT TOTAL
PART MAÎTRE 

D'OUVRAGE
DETR DSIL PLAN DE RELANCE AUTRE DEPARTEMENT REGION AUTRE 255000

535 000,00 € 105 000,00 € 215 000,00 € 215 000,00 €
535 000,00 € 258750 214000

Calcul automatique des taux
20% 0% 0% 40% 0% 0% 40% 0% 100%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

5 – MOBILITE DOUCE - AMENAGEMENT DE LA RUE DU TOUR DE VILLE NORD

Organisme : Mairie du Neubourg

 Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg 

Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 

Tel : 02.32.35.17.33 

Courriel : mairie@le-neubourg.fr

juin-22

PART ETAT
sous réserve d'éligibilité du dossier

PART AUTRES FINANCEURS
sous réserve d'éligibilité du dossier
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique : Ecologie 

Numéro et désignation de l’action : 
 

5 – MOBILITE DOUCE - AMENAGEMENT DE LA RUE DU TOUR DE VILLE NORD »  
 

 

Maître d’ouvrage : 

Organisme : Mairie du Neubourg 
 

Responsable légal : Isabelle VAUQUELIN, Maire du Neubourg 
Adresse : 2 Place Ferrand, 27110 Le Neubourg 
Tel : 02.32.35.17.33 
Courriel : mairie@le-neubourg.fr 

Description de l’action : 
 
La ville met en action des travaux pour donner aux personnes, sportifs, PMR, randonneurs, la possibilité d’avoir 
tout ce dont ils ont besoin sans être obligés de prendre un véhicule et de produire une pollution par l’énergie 
fossile. La mise en place de la voie verte a permis de faire un maillage de chemins doux au cœur de la ville et 
de raccorder les chemins doux à plusieurs endroits de la voie verte. Ainsi cela va inciter les personnes demeurant 
dans le centre, les communes limitrophes, et les randonneurs à se déplacer, visiter Le NEUBOURG, sans avoir 
à utiliser d’énergie mais tout en restant dans un cadre verdoyant, sportif et sécurisé. C’est une volonté de donner 
la possibilité à tout à chacun de pratiquer une activité en participant à la lutte con tre la sédentarité.   
 
L'aménagement de la dernière partie de la rue du tour de ville Nord, s'inscrit dans la politique de développement 
des voies douces connectées à plusieurs endroits de la voie verte. En effet, cette rue qui relie les communes de 
Vitot et du Neubourg, croisent la Voie Verte qui elle-même permet d'accéder au centre bourg.  
 
La création des voies douces va compléter les accès à pied, en vélo ou aux PRM, à toutes les activités et 
bâtiments de service public, le Vieux Château, l’allée du Champ de bataille, aux deux collèges, aux écoles, aux 
équipements sportifs comme le complexe du Haut phare, la piscine, le stade d’athlétisme Guillot, l’hippodrome 
où se situe l’ensemble des terrains de football, le vélodrome et aux centres commerciaux. L'aménagement 
adapté à cette rue avec des chemins doux, permettra aux habitants, collégiens, randonneurs, visiteurs, touristes, 
promeneurs ou personnes souhaitant accéder à pied ou en vélo en toute sécurité, jusqu'à la voie verte et 
chemins doux. En outre, ces rues constituent un lien majeur de circulation tant piéton que routier des quartiers 
résidentiels de la commune vers le centre-ville et la totalité des structures mises à disposition. 
 
L'aménagement de la rue du Tour de Ville Nord commence physiquement à l’angle de la rue de VITOT, qui est 
en voie partagée. Il facilite l’accès depuis la voie verte en limite de la commune de Vitot pour ensuite desservir 
le centre-ville du Neubourg. Cette opération aura des conséquences directes sur les populations de ces deux 
communes et randonneurs, voyageurs de tous horizons.   
 
La rue de Vitot et la rue du Tour de Ville Nord participent à la traversée de la commune du Neubourg par son 
axe nord-sud et Est-Ouest. Elles traversent de nombreux quartiers jusqu'aux communes de Vitot et de Crosville 
la Vieille. 
 
La rue du Tour de Ville Nord, possède une chaussée actuelle qu i est fortement dégradée et d’une conception 
très étroite. Le passage des piétons et vélo se résume par une vie en insécurité sur le domaine public et ne 
permet pas de déplacements en cheminement doux par une personne ou PMR. L’utilisation de la rue du Tou r 
de Ville Nord est très fréquentée malgré son état, par les piétons le jour du marché très réputé dans la région de 
Normandie. 
 
La rue du Tour de ville Nord, possède déjà une partie d’aménagement comme la rue de VITOT. L’expérience 
démontre l’efficacité et la qualité de vie que produit ce type d’aménagement. 

a mis en forme : Police :Gras
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Après la réalisation des travaux d'enfouissement de réseaux, la réfection de la chaussée sera effectuée afin de 
sécuriser la circulation routière dans le cadre de la mise en place d'une « zone vingt » avec construction de 
trottoirs et d'aménagements dédiés à la coexistence entre les piétons et les voitures. Cette mise en sécurité va 
permettre aux utilisateurs de se déplacer à pied dans l’ensemble du territoire et de retrouver la voie verte sur 
plusieurs points principaux comme le rond-point des drapeaux, l’office de tourisme, le lycée, la rue du petit 
ressaut et le complexe sportif du Haut Phare. 
 
Pour la rue du Tour de Ville Nord, la séparation des piétons et vélos est obligatoire avec le trafic de véhicules le 
mercredi matin, lors du marché hebdomadaire mais aussi lorsque les usagers souhaiteront traverser l’ensemble 
des points critiques comme la rue du Champ de Bataille. 
 
A l'occasion de ces travaux, les aménagements de collecte des eaux de pluie seront réalisés avec la mise en 
œuvre d'un réseau de captage et la création de noues de rétention ayant vocation à se déverser, autant que de 
besoin, vers la vallée spécialement dédiée à cet effet. L’aménagement de noues et de gestion des eaux par 
l’hydraulique douce est privilégié afin de reconstituer un corridor naturel permettant une auto-gestion par des 
végétaux, nécessitant très peu d’entretien. 
 
Tout au long de cette rue, un cheminement doux sera construit afin de permettre la circulation des piétons et 
des cyclistes en toute sécurité leur permettant d'accéder au centre-ville et de relier la voie verte mais aussi les 
communes voisines. Ce projet s'inscrit ainsi également dans une démarche de développement des activités 
touristiques et sportives.  
En outre, l'ensemble de cette opération permettra de constituer un maillage de circulation sécurisé pour les 
collégiens venant de Vitot ou résidant à proximité de cette rue afin de se rendre au 2è collège.  
 
La rue du Tour de ville Nord est très fréquentée et il convient de la doter des aménagements nécessaires 
permettant la coexistence des voitures, des cyclistes et des piétons sur un axe reliant directement deux 
communes et une voie verte. 
 
Le réaménagement de la rue permettra d’améliorer le cadre de vie des rivera ins et des nombreuses personnes 
l’empruntant à pied, ou à vélo, leur permettant à tous de se la réapproprier en y vivant ou en l’empruntant en 
toute sérénité. 
 
L'entretien est assuré par les agents de la mairie du Neubourg. 
 
Le travail consistera à réaliser des aménagements de voirie avec réfection de chaussée, implantation de 
végétaux et de mobiliers urbains adaptés, création d'une voie douce, réalisation d'un réseau de captage des 
eaux de pluie et accessibilité du centre bourg par les voies douces. 
 
Une assistance à maîtrise d’œuvre sera nécessaire afin de choisir dans les meilleures conditions les entreprises 
titulaires des lots définis au sein d'un marché public.  
 
Le marché public comprendra un lot voirie, un lot espaces verts aménagement et un lot affichage pédagogique 
pour l’utilisation de l’ensemble des voies douces et de la voie verte sur le secteur du Neubourg.  

Partenaires :  

La Région Normandie : Direction de l’Aménagement du Territoire, Service Vie 

des territoires et contractualisation 
 

Le Département de l’Eure : Direction de l’Aménagement du Territoire, Pôle 

ingénierie aux territoires 

Coût prévisionnel total : 

 
Etudes préalables / Etudes de maîtrise d'œuvre / AMO :  
25 000 euros HT 
 
Travaux :  
510 000 euros HT 
 
TOTAL : 535 000 euros HT 
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Plan de financement Voir tableau joint 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
Elaboration du Projet : 1e trimestre 2022 
  
Choix des entreprises : 2eme trimestre 2022 
 
Réalisation des travaux 3ème trimestre 2022 
 
Fin des travaux décembre 2022 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 

a mis en forme : Police :9 pt





 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE FEUGUEROLLES 

Description de l’action : 
Rue de Chedeville : extension de la DECI 
Fourniture et pose d’un poteau incendie sous coffre, incluant un robinet vanne, une bouche à clef en fonte 
ainsi que les travaux de terrassement et de raccordement. 

Partenaires :  VEOLIA 

Coût prévisionnel total : 7.100€ HT 

Plan de financement 
Commune : 20% : 1.420€ 
État : 40% : 2.840€ 
Département : 40% : 2.840€ 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :2ème semestre 2022 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE FEUGUEROLLES 

Description de l’action : 
Maison de 100m2 appartenant à la commune destinée à la location. 
Remplacement d’un chauffage électrique (radiateurs) par un poêle à granulés. 

Partenaires :  Cheminées et Poêles PHILIPPE 

Coût prévisionnel total : Après appel d’offre, H.T. 5.200€ 

Plan de financement 
Commune : 20% : 1.040€ 
Etat : 40% : 2.080€ 
Département : 40% : 2.080€ 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 1er trimestre 2022 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE FEUGUEROLLES  

Description de l’action : 

Maison appartenant à la commune de 100m2 destinée à la location. 

Remplacement d’un chauffage par radiateurs électriques par un chauffage par un poêle à 

granulés. 

Partenaires :  Cheminées et poêles PHILIPPE 

Coût prévisionnel total : Après appel d’offre HT 5200€ 

Plan de financement Mairie et plan de relance (DETR, DSIL…) 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
2022 1er trimestre 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :           AMELIORATION DE LA DEFENSE INCENDIE                               

Numéro et désignation de l’action : 

AJOUT DE 2 POTEAUX INCENDIE & REMISE EN ETAT DE 2 POTEAUX 
EXISTANTS 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE de CESSEVILLE 

Description de l’action : 
Dans le cadre de la défense incendie, la commune de Cesseville dispose actuellement de 12 
poteaux incendie. 
Pour compléter totalement la couverture, 2 poteaux supplémentaires sont nécessaires. 
De plus, 2 poteaux existants anciens & défectueux sont à remplacer. 
Les travaux seront réalisés par le SERPN. 
L’aboutissement de ce projet contribuera à atteindre la couverture de la défense incendie à 100%. 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : SERPN : 13590€ (Investissement) 

Plan de financement 

PLAN DE RELANCE : 40% : 5436€ 
DETR : 40% : 5436€ 
COMMUNE : 20% : 2718€ 
TOTAL : 13590€  

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
Travaux : 1er semestre 2022 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :           RENOVATION & AMELIORATION DES EQUIPEMENTS 

SCOLAIRES                               

Numéro et désignation de l’action : 

REMPLACEMENT DE LA CLOTURE & REFECTION DU MUR D’ENCEINTE DE 
L’ECOLE 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE de CESSEVILLE 

Description de l’action : 
Remplacement de la clôture défectueuse par une nouvelle clôture & réfection du mur d’enceinte 
de l’école par la réalisation d’un enduit gratté 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 
Clôture : 13508€ 
Enduit : 1650€ 
Total : 15158€ (Investissement) 

Plan de financement 

PLAN DE RELANCE : 40% : 6063€ 
DETR : 40% : 6063€ 
COMMUNE : 20% : 3032€ 
TOTAL : 15158€ 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
Travaux : 1er semestre 2022 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :    RENOVATION & AMELIORATION DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES                                      

Numéro et désignation de l’action : 

CREATION D’UN PREAU 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE CESSEVILLE 

Description de l’action : 
Réalisation d’un préau pour permettre aux élèves de la classe de Cesseville de profiter de la 
récréation au plein air en cas d’intempérie. 
Pour des questions d’intégration dans le périmètre de l’église classée aux monuments historiques, 
la structure prévue est en menuiserie chêne, la couverture en ardoise, et la surface prévue est 
d’environ 40m². 
 
 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 

Architecte : 1940€ 
Menuiserie & Maçonnerie : 15410€ 
Couverture : 8259€ 
TOTAL : 23669€ 

Plan de financement 

PLAN DE RELANCE : 40% : 9467€ 
DETR : 40% : 9467€ 
COMMUNE : 20% : 4734€ 
TOTAL : 23669€ 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
Architecte : 1er semestre 2022 
Permis de construire : 1er semestre 2022 
Travaux : 2nd semestre 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :           SAUVEGARDE DU PATRIMOINE                               

Numéro et désignation de l’action : 

ENTRETIEN MURS CLASSES DU CIMETIERE 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE de CESSEVILLE 

Description de l’action : 
Re-jointement des murs & piliers 
Remplacement des pierres & briques détériorées 
 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : Maçonnerie : 3603€ (Fonctionnement) 

Plan de financement 

PLAN DE RELANCE : 40% : 1441€ 
DRAC : 40% : 1441€ 
COMMUNE : 20% : 721€ 
TOTAL : 3603€ 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
Travaux : 2022 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :             SAUVEGARDE DU PATRIMOINE                             

Numéro et désignation de l’action : 

REMISE EN PLACE DU LAVOIR 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE de CESSEVILLE 

Description de l’action : 
 
Dans une démarche de reconstitution du patrimoine au bénéfice de l’ensemble des habitants de la 
commune, remise en place à l’identique et au même endroit d’un ancien lavoir (qui avait existé sur 
la mare de la place de l’église).  
Pour des questions d’intégration sur le site classé et de surcroit dans le périmètre de l’église 
classée aux monuments historiques, la structure prévue est en menuiserie chêne, la couverture en 
ardoise, et la surface d’environ 20m². 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 

Architecte : 1940€ 
Maçonnerie : 3374€ 
Menuiserie : 8620€ 
Couverture : 3341€ 
Montant total HT : 17275€ (investissement) 

Plan de financement 

PLAN DE RELANCE : 40% : 6910€ 
DETR : 40% : 6910€ 
COMMUNE : 20% : 3455€ 
TOTAL : 17275€ 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
Architecte : 1er semestre 2022 
Permis de construire : 1er semestre 2022 
Travaux : 2nd semestre 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :           SAUVEGARDE DU PATRIMOINE                               

Numéro et désignation de l’action : 

RESTAURATION DE LA NEF DE L’EGLISE NOTRE DAME (1ère TRANCHE) 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE de CESSEVILLE 

Description de l’action : 
Remplacement d’éléments de charpente, création de fermes composites  
Couverture 
Remplacement des pierres de taille 
Broches sur contreforts 
Réparation du remplage des baies 
Restauration des verrières 
 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 
Maçonnerie, Charpente, Couverture 
99917€ (Investissement) 

Plan de financement 

PLAN DE RELANCE : 40% : 39967€ 
DRAC : 40% : 39967€ 
COMMUNE : 20% : 19983€ 
TOTAL : 99917€ 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
Travaux : 2022 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :           PROTECTION DE LA NATURE RESTAURATION DES MARES                               

Numéro et désignation de l’action : 

RESTAURATION MARE DE L’EGLISE & DU BASSIN RUE DE L’EGLISE 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE de CESSEVILLE 

Description de l’action : 
Façonnage de la berge de la mare 
Curage de la mare de l’église & du bassin rue de l’église 
 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : Restauration de la mare & du bassin 15400€ (Investissement) 

Plan de financement 

PLAN DE RELANCE : 40% : 6160€ 
DETR : 40% : 6160€ 
COMMUNE : 20% : 3080€ 
TOTAL : 15400€ 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
Travaux : 3ème trimestre 2022 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :           SAUVEGARDE DU PATRIMOINE                               

Numéro et désignation de l’action : 

RESTAURATION DE LA CHAMBRE DE CHARITE & DU PUITS 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE de CESSEVILLE 

Description de l’action : 
Remise en état du sol du bâtiment funéraire 
Réfection du plancher de l’étage 
Remise en état de la tête de puits en brique 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 
Maçonnerie : 12389€ 
Charpente & menuiserie : 1880€ 
Total : 14269€ (Investissement) 

Plan de financement 

PLAN DE RELANCE : 40% : 5708€ 
DETR : 40% : 5708€ 
COMMUNE : 20% : 2854€ 
TOTAL : 14269€  

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 
Travaux : 1er semestre 2022 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Action N° 1 : mise aux normes DECI  
 

Maître d’ouvrage : Commune de Graveron-Semerville 

Description de l’action : 
Suite au SCDI réalisé pour la commune, il a été pointé les travaux nécessaires à la mise aux normes de la 
Défense Incendie Communale. Une première tranche de travaux a été réalisée en 2021. 
Une deuxième tranche comprenant trois installations nouvelles doit être réalisée en 2022 : 

• A Graveron , la pose d’une bâche souple de 90m3 couvrira la défense incendie de la moitié du 
hameau( non couvert actuellement). 

• A Semerville, la transformation d’une mare en réserve incendie couvrira le tiers du hameau, non 
couvert actuellement.  

• A St Meslain, la pose d’un poteau incendie couvrira la Résidence des Merisiers( 8 habitations) et la 
rue de l’Ecache. 

Partenaires :  
• SERPN pour la réalisation du SCDI en juin 2020 

• SDIS 27 pour les avis techniques et réglementaires donnés 

• Département de l’Eure pour la fourniture de la PENA 

Coût prévisionnel total : 

27763 € (HT) répartis comme suit :  

• 3593 € pour le poteau incendie (SERPN) 

• 10980 € pour la transformation de la mare en réserve incendie 
(Société Crèvecoeur) 

• 11190 € pour la mise en œuvre de la bâche 90m3 (SARC) 

• 2000 € pour la confection d’un bateau et le busage et remblayage 
d’un fossé pour atteindre la PENA) 

Plan de financement 
DETR : 11105 € (40%) 
CD27 : 11105 € (40%) et fourniture de la bâche ( 1ère demande de bâche) 
Commune de Graveron : : 5553 € (20%) emprunt réalisé en 2021 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel  
Début des travaux : mars 2022 
Pour la mare, respecter le calendrier autorisé pour le curage 
Fin prévisionnelle des travaux : 31/12/2022 
 
Toutes les études ont été réalisées. 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

Opérationnalité de la défense incendie sur ces secteurs lors du 
contrôle du SDIS  

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
N° 2 – Bilan Sanitaire Eglise 

Maître d’ouvrage : MAIRIE HOUETTEVILLE 

Description de l’action : 
Objectif : Etablir un diagnostic sanitaire de l’église afin de prévoir un phasage des différents 
travaux à réaliser 
Cet édifice souffre de quelques pathologies pouvant être résolues aisément, de pathologies plus 
complexes et de désordre importants nécessitant l’intervention d’un architecte spécialisé et 
d’entreprises spécialisées. 

Partenaires :  DRAC 

Coût prévisionnel total : Environ 10000 € 

Plan de financement DRAC : 40 % (dossier en cours)  + Etat  40 % (CRTE) + commune 20 %  

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  

- Démarrage début 2022 : devis architecte (coût réel et architecte retenu devant être 
transmis à la DRAC avant le 31/03/2022) 

- Diagnostic réalisé en 2022 (date non connue à ce jour et fonction de l’architecte retenu) 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 
N° 3 – Défense  Incendie 
 

Maître d’ouvrage : MAIRIE HOUETTEVILLE 

Description de l’action : 
 
Après évaluation, par le SDIS de l’Eure, du niveau de couverture du risque incendie par les moyens 
concourant à la défense extérieure contre l’incendie sur la commune de Houetteville, il convient 
d’ajouter quelques bornes ou bouches à incendie (notamment pour la couverture incendie de 
l’Eglise) 

Partenaires :  
- Conseil départemental 
- Etat 
- Commune 

Coût prévisionnel total : 14000 € 

Plan de financement 

- Conseil départemental 40 % 
- DETR 40 % 
- Commune 20 % 

 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
Démarrage 2ème semestre 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
N° 1  - Réfection d’un bâtiment communal (lieu multi-activités) 

Maître d’ouvrage : MAIRIE HOUETTEVILLE 

Description de l’action : 
L’objectif est de restaurer un bâtiment communal afin d’en faire un lieu multi-activités. 
En effet, la commune ne possède pas de salle polyvalente afin d’y organiser des activités pour les 
habitants et ainsi créés du lien social aujourd’hui pratiquement inexistant. 
Ce bâtiment a aujourd’hui plusieurs fonctions : 
-Espace de rangement du matériel nécessaire à l’entretien de la commune. 
- Espace de rangement du matériel (tentes, chaises, tables) prêtés gratuitement aux habitants du 
village. 
- espace d’activités : troc jardin, fabrication de décors, fête des voisins (lieu de repli), lieu 
d’échanges d’objets inutilisés (style ressourcerie) 
 

Partenaires :  
- Conseil départemental (contrat territoire volet 3)  
- Etat (CRTE) 

Coût prévisionnel total : 
25000 € : réfection toiture 18000 € + mise aux normes électricité 2000 € + 
maçonnerie 5000 € 

Plan de financement Conseil Départemental : 40 % +CRTE : 40 % + Commune 20 % 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 

- Démarrage des travaux : printemps 2022 (toiture – maçonnerie – électricité) 
- Devis à réactualisés suite au problème de fournitures de matériaux 
- Achèvement fin 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître 
d’ouvrage : 

Commune d’IVILLE 

Description de l’action : 
 
la commune d’IVILLE est complètement engagée dans la démarche de transition 

écologique et souhaite, au titre de cette opération, aménager une voie douce dans le 

respect de la mobilité alternative. 

Géographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIVOS d’IVILLE 

 



 

La commune d’IVILLE est un village Eurois de 500 habitants, appartenant à la Communauté 
de Communes du Pays du Neubourg. 
Le village est traversé par la RD840 reliant le Neubourg à Elbeuf. Cette route 
départementale est particulièrement fréquentée avec un trafic de l’ordre de 6 900 véhicules 
par jour ouvrable dont 10% de poids lourds (source département de l’Eure). 
La Commune d’IVILLE s’intègre pleinement dans cette volonté de mutualisation notamment 
par la présence sur son territoire du regroupement scolaire du SIVOS D’IVILLE se 
composant des communes suivantes : La Pyle, Le Troncq, Hectomare, Cesseville, 
Criquebeuf la Campagne et Iville. 

 
 

Emplacement 
 
 

 
 
Le projet d'aménagement de la Commune d'Iville consiste à réaliser une piste douce le 
long de la route départementale n°840 entre les communes de Le Neubourg et d'Iville, sur 
la route d’Elbeuf. 



 

Ce projet permettra d’assurer la sécurité des usagers qui souhaitent se rendre à Iville, Au 
Neubourg, à Vitot, ainsi qu’à Crosville-La-Vieille. 

 
Accès à la gare routière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès à la voie verte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

L’église Notre Dame, un potentiel touristique : 
 
 

 
 
 

L’église est située à l’intersection de la rue du Moustier et la rue de la Sente Brulée, en retrait 

par rapport à la RD840. Elle est inscrite au titre des monuments historiques. Son imposante 

tour Saint Michel la rend visible de la campagne alentour. 

Son rayonnement va au-delà du village car cette Eglise est connue et reconnue pour la 

présence de ses saints guérisseurs et de nombreux évènements culturelles et cultuelles y 

sont organisés. 

Notamment au mois de mai, la commune et son équipe mettent en valeur son architecture 

et son histoire au travers de l’évènement départemental « Pierres en lumières », une visite 

guidée sera proposée aux curieux et aux passionnés des lieux qui pourront admirer sa tour 

illuminée. 

A une échelle plus vaste que la Communauté de communes, de nombreux étrangers 

viennent la visiter chaque année, elle a l’avantage d’être ouverte au public tous les jours. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Démographie : 

 
 

 
 
 

La répartition des classes d’âges de la population permet de constater, malgré 
l’augmentation globale de la population, un effectif stagnant entre 0 et 25 ans. 
L’augmentation de la population est en revanche en légère hausse sur la tranche 25 – 64 
ans, et particulièrement forte pour les plus de 65 ans (+50% en 5 ans) 
 
Ces éléments illustrent la nécessité pour la commune d’engager des actions d’une part 
permettant de dynamiser la commune afin de maintenir une population jeune, et de disposer 
d’équipements adaptés pour permettre le maintien du lien social de la part vieillissante de 
la population. 
 

Partenaires :  

- La Communauté de Communes du Pays du Neubourg a 

engagé une réflexion sur la création d’itinéraires de mobilité douce 
(vélo et marche à pied) à travers le territoire et notre projet complète 
cette offre.  

Iville 
La carte ci-dessous présente une proposition d’itinéraires pour les modes doux (vélos et 
piétons). Ces tracés ne sont pas définitifs, ils peuvent évoluer, notamment en fonction 
des remarques des élus locaux. 

• En vert : le réseau principal, permettant de relier la commune à la voie verte 

• En rose : le réseau secondaire, permettant de relier les communes des SIVOS 
aux écoles  

• En jaune : le réseau tertiaire, pour finaliser le maillage du territoire 

• En violet : un aménagement des routes départementales serait utile, mais cela 
ne dépend pas de la CCPDN – Projet en cours porté par la commune 



 

 

 
 
 

- Le Département qui a déjà réalisé les études préliminaires 

-  

 Tronçons identifiés Longueur Type de voirie Remarques 

Réseau 
principal 

Rue Brulée - Rue du Val 2.55 km 

Rue brulée est une 
départementale - 

Rue du val 
Communale 

Projet d’aménagement 
le long de la 

départementale qui 
pourrait modifier 

l’itinéraire 

Réseau 
secondaire 

Rue de Gibelmare 1.2 km Départementale Relier l’école d’Iville 

Réseau 
tertiaire 

Chemin d'Evreux 2 km Communale  



 

Coût 
prévisionnel 
total : 

 

Plan de 
financement 

 



 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
Dans l’idéal les travaux démarreraient en 2022 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : N° 1 

Travaux de sécurité routière sur les routes départementales et rurales de la 
commune 
 

Maître d’ouvrage : Commune de La Haye Du Theil 

Description de l’action : 
L’intérêt du projet est de sécuriser les routes de notre commune, en faisant ralentir les véhicules légers ou 
poids lourds par des chicanes de ralentissement. Feux tricolores pour la sortie de l’école et de la mairie. 
Coussins Berlinois ou Lyonnais pour les rues Morvillers et Démare. Le projet avait été abordé par la 
précédente municipalité et concernait les D80 et D26 .Le projet permettrai de répondre à la demande de 
sécurité d’une commune de 320 habitants. 

 

Partenaires :  Projet dépendant de l’approbation de la  DDE, réunion prévue le 29 /11/2021 

Coût prévisionnel total : 

Coût prévisionnel pour :Les chicanes, les cousins Berlinois, Lyonnais HT 50 280 
€ et pour l’ensemble de 2 feux tricolores avec le passage piétons HT 30 100 € 
La plus grosse partie du coût prévisionnel est située dans les dépenses 
d’investissement. Les dépenses de fonctionnement correspondent au coût de 
l’énergie pour le fonctionnement des  feux. 

Plan de financement 
Demande de subventions auprès des amendes de police en cours. Nous 
espérons obtenir les aides de l’état et de la DETR . La mairie prendra en charge 
la différence .. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Le démarrage pourrai avoir lieu dans le premier 
semestre 2022. Suivant la date de versement des subventions obtenues . Les devis sont en cours 
d’actualisation selon les modifications demandées par la DDE. 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : N° 2 

Rénovation et agrandissement d’un ancien bâtiment pour organiser une 
petite salle de sport. 
 

Maître d’ouvrage : Commune de La Haye du Theil 

Description de l’action : 
Nous avons un ancien bâtiment situé dans la cour de l’école servant d’un coté de réserves et de l’autre des 
sanitaires désaffectés. Le projet comporte la démolition des anciens sanitaires, une rénovation complète de 
cet ensemble et l’agrandissement sur la façade de façon à permettre aux enfants des activités sportives par 
mauvais temps, ce qui est impossible actuellement suivant la météo. l’ensemble actuel représente environ 15 
m2,  avec l’agrandissement qui pourrait être construit en ossature bois pour atteindre 30 m2 .Le projet 
représente une estimation de 35 000 € à 40 000 ht. Le nombre d’enfants de notre école représente 53 élèves .  

 

Partenaires :  Le projet est en cours de devis afin de chiffrer plus précisément le coût. 

Coût prévisionnel total : 
Le coût de l’estimation comprend l’exécution des plans , la démolition des 
sanitaires, la rénovation et la construction en ossature bois avec les 
menuiseries, l’isolation l’électricité et le chauffage nécessaire. 

Plan de financement 

Dans notre démarche avec l’accompagnement de la communauté de 
commune du pays du Neubourg, nous espérons réunir les subventions du 
département , de la région puisque nous entrons dans un projet scolaire, celui-
ci rentre dans les critères du CRTE. Bien sur un prêt pourrai être envisagé pour 
compléter notre financement.  

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Nous espérons inscrire cette opération en 
démarrage début 2023 . Du fait du choix de l’ossature bois sur l’existant nous permettrait une 
réalisation rapide sur un semestre maximum. 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : no 1 
Couverture de l’église 
Limitation de vitesse 
Végétalisation du cimetière 
 

Maître d’ouvrage : Commune La Pyle 

Description de l’action : 
Eglise : 
La couverture de l’église est nécessaire. Les liteaux qui supportent les tuiles sont dégradés. Il est 
impératif de remettre en état celle-ci pour sauvegarder ce monument historique. Cette église a été 
construite par la famille Le Cordier. Celui-ci a sa sépulture dans le cœur de l’église, ce qui est 
exceptionnel pour une petite commune. 
La limitation de vitesse : 
Après analyse de la vitesse sur notre territoire, il est constaté que la vitesse est supérieure à la 
limitation en vigueur en entrée et sortie. 
Pour y remédier, installation de panneaux électroniques lumineux ou radars pédagogiques. 
Végétalisation cimetière : 
Au 1er juillet 2022, les produits phytosanitaires sont interdits. Mise en place d’une végétalisation 
au bord des tombes (vivaces) et allées (gazon spécifique) 
 

Partenaires :  

Eglise : 
Une souscription est en cours de réalisation avec la fondation du patrimoine. 
La prochaine étape est la mise en place de la souscription pour récolter des 
dons et une aide financière de la fondation. Début décembre transmission du 
dossier au Département subvention espérée 35 %. Voir si le contrat de relance 
est plus avantageux ? 
Vitesse : 
Subvention des amendes de police (30 à 40 %) 
Entretien cimetière : 
Département : demande d’une DETR 30 % 

Coût prévisionnel total : 
Eglise : 50 000 €  - Radar : 5 000 €  -  Végétalisation cimetière : 5 000 € 
Soit un total de 60 000 € 

Plan de financement 
Couverture prévision d’un prêt de  30 000 €. 
Autofinancement pour la vitesse et végétalisation du cimetière. 



 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Courant 2022. 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 
Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : no 2 
 

Limitation de vitesse 

 

 

Maître d’ouvrage : Commune La Pyle 

Description de l’action : 

 

La limitation de vitesse : 

Après analyse de la vitesse sur notre territoire, il est constaté que la vitesse est supérieure à la 

limitation en vigueur en entrée et sortie. 

Pour y remédier, installation de panneaux électroniques lumineux ou radars pédagogiques. 

 

 

Partenaires : 

 

Vitesse : 

Subvention des amendes de police 

 

Coût prévisionnel total :   - Radar : 5 000 €  - 

Plan de financement 
 

Autofinancement pour la vitesse 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Courant 2022. 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

 



Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 
Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : no 3 
 

Végétalisation du cimetière 

 

Maître d’ouvrage : Commune La Pyle 

Description de l’action : 

 

Végétalisation cimetière : 

Au 1er juillet 2022, les produits phytosanitaires sont interdits. Mise en place d’une végétalisation au 

bord des tombes (vivaces) et allées (gazon spécifique) 

 

Partenaires : 
 

végétalisation cimetière : 

Département : demande d’une DETR 

Coût prévisionnel total : 
  Végétalisation cimetière : 5 000 € 

 

Plan de financement 
 

Autofinancement pour la  végétalisation du cimetière. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Courant 2022. 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : no 1 
Couverture de l’église 
 
 

Maître d’ouvrage : Commune La Pyle 

Description de l’action : 
Eglise : 
La couverture de l’église est nécessaire. Les liteaux qui supportent les tuiles sont dégradés. Il est 
impératif de remettre en état celle-ci pour sauvegarder ce monument historique. Cette église a été 
construite par la famille Le Cordier. Celui-ci a sa sépulture dans le cœur de l’église, ce qui est 
exceptionnel pour une petite commune. 
 
 

Partenaires :  

Eglise : 
Une souscription est en cours de réalisation avec la fondation du patrimoine. 
La prochaine étape est la mise en place de la souscription pour récolter des 
dons et une aide financière de la fondation. Début décembre transmission du 
dossier au Département subvention espérée 35 %. Voir si le contrat de relance 
est plus avantageux ? 
: 
 
 

Coût prévisionnel total : Eglise : 50 000 €  -  

Plan de financement 
Couverture prévision d’un prêt de  30 000 €. 
 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : Courant 2022. 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 
 
 

Maître d’ouvrage : Commune de MARBEUF 

Description de l’action : 
 
REMPLACEMENT De la chaudière fuel pour un système de chauffage «  à énergies renouvelables » 
type chaudière à pellets, géothermie ou pompe à chaleur. 
 
A elle seule, cette chaudière assure le chauffage de la mairie (2 bureaux, salle de conseil, salle 
d’activité, stockage), d’un logement communal et de la salle des fêtes. 
 
La chaudière actuelle a 30 ans, sa consommation est d’environ 5000 litres fuel /an 

Partenaires :  
Par le biais d’une convention avec le SIEGE 27, une étude sur l’installation 
d’une  chaudière à pellets va être diligentée dans les prochaines semaines.  
L’objectif est de remplacer la chaudière en 2022. 

Coût prévisionnel total : Les devis sont en cours de réalisation, une dépense maximale de 50k€ est 
envisagée. 

Plan de financement 

Par le biais de la convention avec le SIEGE 27, le dossier de financement sera 
suivi par les services du SIEGE. Le financement de l’installation reposera 
principalement sur les aides en vigueur et sera complété par un emprunt de 
droit commun 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
Décembre 2021 : Adoption d’une délibération en conseil municipal sur la convention avec le 
SIEGE 27 
1er Trimestre 2022 : Démarrage de l’étude technique 
2ème Trimestre 2022 : Choix de la solution technique et montage du dossier de financement 
3ème Trimestre 2022 : Installation de la nouvelle chaudière 
 
Parallèlement, nous envisageons la signature d’une convention avec le SIEGE 27 sur 3 ans pour 
réaliser un audit énergétique des bâtiments et engager à moyen terme des travaux de 
rénovation afin d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Le SIEGE 27 met à disposition 
via cette convention un ingénieur économe de flux recruté récemment. 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 Indicateurs sur les économies de flux 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 
RESTAURATION DE 3 VITRAUX DE L’EGLISE 
 

Maître d’ouvrage : Commune de MARBEUF 

Description de l’action : 
 
L’objectif principal est de restaurer le patrimoine communal et donc ces trois vitraux qui sont très 
abîmés, afin d'éviter la détérioration du bâtiment du fait des infiltrations. 

Partenaires :  Service patrimoine du Département de l’Eure / dispositif « Mon Village, Mon 
Amour » 

Coût prévisionnel total : 

Pour chacun des trois vitraux, l’opération se déroule en 3 phases : 
Démontage du vitrail et mise en place d’une protection temporaire 
Restauration du vitrail en atelier 
Repose du vitrail 
 
Cout des opérations pour les 3 vitraux:20683.79 HT 

Plan de financement DETR/D27/CRTE et budget communal 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
L’opération était programmée en 2021 et n’a pas été réalisée faute d’accompagnement financier 
(refus DETR), nous souhaitons reprogrammer cette action en 2022 pour préserver ce patrimoine. 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : 
Commune de Saint Aubin d’Ecrosville 
 

 
Description de l’action : Aménagement ARSENAL - local 
L’objectif de L’aménagement de l’arsenal est d’en faire un local commercial avec, eau, électricité, 
toilettes, cloison isolation. Le but est de faire vivre un marché en approvisionnement local en 
circuit cours, de plus ce bâtiment se trouve à proximité de l’école.  Actuellement des producteurs 
ambulants sont déjà en place, primeur, food-truck et prochainement des produits bio en vrac 
seront proposés… 
Ce projet est attendu par les administrés  
Local estimation (surface local 60 m2) demande des habitants 
Placo mur et plafond : 3343€ HT- Mise aux normes anti feu plafond, pente et plat : 3802€ HT – 
Peinture mur plafond 300€ HT – automatisation porte 2500 – porte entrée hall superette 2667€ 
HT – Porte entrée côté arsenal 1900€ HT – Menuiserie extérieure devant porte sectionnelle 
9603€HT – Fermeture du hall donnant sur superette 5000€ HT – Mise aux normes électricité local 
+ garage : 5110€ HT compteur séparé de l’ancienne mairie EDF 800€ HT -  
 
Description de l’action :  Garage attenant à l’ARSENAL pour véhicule, remorque communale et 
divers matériels  
Garage estimation (surface garage 60 m2) :  
Ardoises à repositionner et /ou à changer 5000€ HT – Démontage plafond et traitement charpente 
3000€ HT – Porte à changer 2000€ HT 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 45 025€ HT 

Plan de financement 
Ce projet devrait être financé à 40% par le département et à 40% par l’Etat, 
laissant à la charge de la collectivité les 20% restant. 



 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint Aubin d’Ecrosville 

Description de l’action : : Mise aux normes de sécurité de la défense incendie 

 
Objet de l’opération : Suite à l’élaboration du schéma communal de défense 
extérieure contre l’incendie élaboré par le SERPN, il a été priorisé les implantations 
suivantes en fonction de deux facteurs :  
 

• Le nombre de personnes protégés 

• La pose de PEI avec débit horaire parmi les plus certains. 
 

Emplacement Nombre de bâtiments 
protégés 

Débit horaire parmi les 
plus certains 

1 PEI de minimum 30m3/h, 
38 Route de Marbeuf 
Avec protection 

7 bâtiments + 3 foyers x 

Bouche à incendie 
de minimum 30 m3/h, 
Chemin de Cocquerel 
Avec protection 
 

11 bâtiments : 5 foyers x 

 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : Devis en cours 

Plan de financement 

Ce projet devrait être financé à 40% par le département et à 
40% par l’Etat, laissant à la charge de la collectivité les 20% 
restant. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint Aubin d’Ecrosville 

 
Description de l’action : Mise aux normes (sécurité risque incendie) salle polyvalente 
Suite au passage de la commission de sécurité du 30 avril 2020, il a été fortement conseillé à la 
municipalité de : remplacer la toile de verre par revêtement mural 11, le bloc porte coupe-feu, 
plafond suspendu, coupe-feu, afin de sécuriser le stockage et les évacuations de secours. 
Objectif : Cette salle est régulièrement utilisée par l’école, les associations sportives, culturelles, et 
différentes réunions… 
D’autres manifestations pourraient être organisées sous conditions de la mise aux normes 
incendie. 
Estimation :  
Fourniture et pose d’un revêtement mural – panneaux ignifugé classé M1 – plinthes – 9678.00€ HT 
Fourniture et pose d’un bloc porte coupe-feu : 2487.00€ HT 
Fourniture et pose d’un plafond suspendu suivant rampant class m1- dalle : 7128.00€ HT 
 

Partenaires :   

Coût prévisionnel total : 19 293€ HT 

Plan de financement 
Ce projet devrait être financé à 40% par le département et à 40% par l’Etat, 
laissant à la charge de la collectivité les 20% restant. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint Aubin d’Ecrosville 

Description de l’action : Sécurisation de la traversée de la RD 66 
Suite à un accident intervenu le 30/04/2021 à proximité de l’école, entre un jeune cycliste et une 
automobile, une réunion s’est tenue afin de renforcer la sécurité de la RD 66 aux abords du 
parking de l’école. 
Pistes d’actions envisagées : 

• Aménagement d’un plateau surélevé sur l’emprise de 4 intersections (RD 66- + Parking 
école-Rue des Châtaigniers) 

•  Aménagement de type ralentisseur ou coussin Lyonnais (réduction de vitesse) 

•  Création d’un chemin voie douce aux abords de l’école. 
 

Partenaires :  
Département RD66 
Région Plateforme de bus 

Coût prévisionnel total : Devis en cours 

Plan de financement 
Ce projet devrait être financé à 40% par le département et à 40% par l’Etat, 
laissant à la charge de la collectivité les 20% restant. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 202 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint Aubin d’Ecrosville 

Description de l’action : Mise aux normes des allées 
 
La commune est engagée dans un AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) IOP 
(Installation Ouverture au Public) ERP (Etablissement Recevant du Public). PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) Désormais la commune souhaite mettre en œuvre les travaux de 
conformité prévus dans cette AD’AP. 
Estimation :  
Mise aux normes du chemin périphérique du cimetière pour personnes à mobilité 
réduite : 16320€ HT 

Partenaires :  
Qui...s'engage à quoi... A cette date le partenariat est-il acquis? en discussion 
? à discuter ? Prochaine étape / action à entreprendre ? Rôle ? 

Coût prévisionnel total : 16320€ HT 

Plan de financement 
Ce projet devrait être financé à 40% par le département et à 40% 
par l’Etat, laissant à la charge de la collectivité les 20% restant. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint Aubin d’Ecrosville 

 
Description de l’action : Aménagement d’un terrain multisport et/ou d’un skate-park contigu à 
la mairie et le SIVOS des villages. 
 
L’objectif de cet ménagement de jeux est de recevoir un public tant scolaire que grand public. La 
commune de Saint Aubin d’Ecrosville est centrale aux 8 autres communes 
 
Le SIVOS regroupe Huit communes avec 300 enfants dans une seule école située à Sint Aubin 
d’Ecrosville . 

Partenaires :  Projet conjoint avec le SIVOS des villages 

Coût prévisionnel total : 

L’acquisition du terrain a été réalisée par le SIVOS et la mairie. 
Les coûts des installations ne sont pas encore définis (prévision 
entre 80 000 et 100 000€) 

Plan de financement 

Ce projet devrait être financé à 40% par le département et à 
40% par l’Etat, laissant à la charge de la collectivité les 20% 
restant. 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel : 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Acquisition d’un nouveau columbarium 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Sainte Colombe La Commanderie 

Description de l’action : 
 
Considérant que le nombre de places restantes dans le columbarium existant est de 5,                                  
il est nécessaire de faire l’acquisition d’un nouveau columbarium. 

Partenaires :  
Partenaires financiers : Etat et Département 
Entreprise des travaux : OGF 

Coût prévisionnel total : 
Dépenses d’investissement : 4 875.00 € HT  
Acquisition d’un columbarium de 12 cases  

Plan de financement 

DETR :                                                         1 462.50 € HT sera sollicité avant le 17/12/2021 

Département :                                       1 462.50 € HT sera sollicité avant le 17/12/2021 
Autofinancement :                                1 950.00 € HT 
Coût prévisionnel global du Projet : 4 875.00 € HT 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
Date de la délibération adoptant l’opération : 04/06/2021 
Fin de la réalisation des études préliminaires : 04/06/2021 
Date prévisionnelle de signature du marché ou du devis : 20/12/2021 
Date prévisionnelle du début des travaux : 20/12/2021 
Date prévisionnelle de fin de l’opération : 31/03/2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 





 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Renforcement du réseau d’eau pour la défense incendie 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Sainte Colombe La Commanderie 

Description de l’action : 
 

Afin d’assurer la sécurité des habitants de la rue des Fosses Raux il est impératif de renforcer 
le réseau d’eau pour pouvoir installer une bouche incendie. 
 

Partenaires :  
Partenaires financiers : Etat et Département 
Entreprise des travaux : SERPN 

Coût prévisionnel total : 
Dépenses d’investissement : 37 911.21 € HT puis environ 4 500.00 € HT 
Renforcement du réseau d’eau pour la mise en place d’une bouche incendie 

Plan de financement 

DETR :                                                         11 373.36 € HT sera sollicité avant le 17/12/2021 

Plan de relance du Département :     18 955.61 € HT sollicité le 12/11/2021 
Autofinancement :                                  7 582.24 € HT 
Coût Prévisionnel du Projet :             37 911.21 € HT 
DETR :                                                       1 350.00 € HT sera sollicité avant le 17/12/2021 

Département :                                        1 350.00 € HT sera sollicité avant le 17/12/2021 
Autofinancement :                                 1 800.00 € HT 
Coût estimatif de la bouche à venir : 4 500.00 € HT 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
Date de la délibération adoptant l’opération : 03/09/2021 pour le renforcement 
Fin de la réalisation des études préliminaires : 03/09/2021 pour le renforcement 
Date de la délibération adoptant l’opération : 10/12/2021 pour la bouche incendie 
Fin de la réalisation des études préliminaires : 10/12/2021 pour la bouche incendie 
Date prévisionnelle de signature du marché ou du devis : 01/12/2021 pour le renforcement 
Date prévisionnelle de signature du marché ou du devis : 10/12/2021 pour la bouche incendie 
Date prévisionnelle du début des travaux : 01/12/2021 pour le renforcement 
Date prévisionnelle du début des travaux : 10/12/2021 pour la bouche incendie 
Date prévisionnelle de fin de l’opération : 30/06/2022 pour le renforcement et la bouche incendie 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 





 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Plateau sportif intergénérationnel servant d’équipement sportif 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Sainte Colombe La Commanderie 

Description de l’action : 
 
Dans le contexte actuel, il est important de créer un Plateau Sportif Intergénérationnel servant d’équipement 
scolaire et de lieu de rassemblement toute génération confondue. 
 
Disposé aux abords des écoles et de la Mairie, au cœur du village, ce plateau sportif sera ouvert nuit et jour 
pour faciliter l’accès au plus grand nombre. 
 
Ce plateau sportif de 44 m x 22 m sera composé d’un gazon synthétique sablé, d’un panneau d’informations, 
d’une piste d’athlétisme de 2 couloirs, de 2 assis debout, de mini buts et d’un tracé sportif. 

Partenaires :  
Partenaires financiers : Etat et Département 
Partenaires sociaux : Les écoles, les associations communales et la CCPN 
Entreprise des travaux : Magniez et Transalp 

Coût prévisionnel total : 
Dépenses d’investissement :  
Réfection du revêtement de l’ancien terrain de tennis : 36 302.00 € HT 
Aménagement du plateau sportif : 41 853.67 € HT 

Plan de financement 

DETR :                                                         23 446.70 € HT sera sollicité avant le 17/12/2021 

Plan de relance du Département :     39 077.84 € HT sollicité le 12/11/2021 
Autofinancement :                                15 631.13 € HT 
Coût prévisionnel global du Projet : 78 155.67 € HT 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
Date de la délibération adoptant l’opération : 05/11/2021 
Fin de la réalisation des études préliminaires : 05/11/2021 
Date prévisionnelle de signature du marché ou du devis : 01/12/2021 
Date prévisionnelle du début des travaux : 01/12/2021 
Date prévisionnelle de fin de l’opération : 30/06/2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN ATELIER COMMUNAL ACCOLÉ AUX 
BUREAUX DE LA MAIRIE DE SAINT-MESLIN-DU-BOSC EN LOCAL D’ARCHIVES 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SAINT – MESLIN – DU - BOSC 

Description de l’action : 
L’ancien atelier communal accolé aux bureaux administratifs de la commune ayant été transféré 
fin 2019 dans la partie technique de la nouvelle salle communale d’activités, ce local est 
maintenant désaffecté et n’est plus utilisé alors que la commune manque de place suffisante 
pour archiver l’ensemble de ses dossiers techniques et administratifs après achèvement des 
opérations correspondantes. 
Le Conseil municipal après avis de la commission communale des travaux a décidé 
d’entreprendre l’aménagement de ce local qui constituait jusqu’à présent l’atelier communal 
pour l’entreposage de l’outillage. 
Les travaux comprennent : 

1) Les travaux de maçonnerie en parpaings pour fermer le mur percé par l’ancienne porte 
de garage ; 

2) La fourniture et la pose d’une fenêtre double vitrage en PVC après dépose du châssis 
existant ; 

3) Les travaux d’isolation en laine de verre en épaisseur de 120 mm sur supports et 
montants métalliques en alu + collage de plaques de plâtre en BA 13 mm + constitution 
et traitement des joints papier avec deux couches d’enduit armé + finitions ; 

4) La fourniture et la pose d’une porte d’accès depuis les locaux de la mairie existants après 
démolition des structures en maçonnerie entre les bureaux administratifs actuels de la 
mairie et l’ancien atelier communal ; 

5) La fourniture et la pose d’un parquet flottant sur dalle existante après mise en place 
d’une sous couche d’isolation thermique et phonique ; 

6) La fourniture et la pose d’un plafond en dalles isolantes en sous face de la couverture 
actuelle ; 

7) La fourniture et la pose de placards sur toute la surface des murs isolés ainsi 
nouvellement constitués avec portes coulissantes et multiples étagères ; 

8) L’ensemble des prestations de modifications des installations existantes de plomberie 
sanitaires pour aménager l’accès ci-dessus mentionné au 4) pour permettre une 
continuité d’aménagement et de circulation entre les locaux administratifs actuels de la 
mairie et le futur local d’archives ; 

9) Les travaux d’électricité nécessaires à la mise en sécurité des nouveaux locaux 
d’archives, avec dépose de l’existant + mise en place d’un tableau général TGBT basse 
tension + reprise de la nouvelle alimentation sur réseaux existants (WC + toilettes 
existantes + dégagement et couloir de la mairie actuelle) + Câblage des réseaux pour 
éclairage, blocs de sécurité, interrupteurs et prises de courant y compris chauffage 
électrique 1 500 w à fluide caloporteur + alimentation accès divers réseaux + sécurité 
des accès aux locaux (avec fermeture de la fenêtre mentionnée au 2) avec des volets de 



 

protection et d’isolation de sécurité);  

Partenaires :  
DEMANDE DETR FAITE EN FEVRIER 2021 ET REPORTEE EN 2022 A 
LA DEMANBDE DE LA PREFECTURE COMPTE DU NOMBRE DE DOSSIERS TROP 
IMPORTANT 

Coût prévisionnel total : 

Coût des travaux : Total hors taxe :   12 763,60 € 
hors taxe 
   TVA au taux de 20,0 % :                    2 552,72 € 
hors taxe 
   Total TTC :   15 316,32 €. 

Plan de financement 

Coût des travaux : Total hors taxe :   12 763,60 € 
hors taxe 
   TVA au taux de 20,0 % :                    2 552,72 € 
hors taxe 
   Total TTC :   15 316,32 € 
hors taxe 
 
Financement :   Total des dépenses (A) :  15 316,32 € 
hors taxe  
   FCTVA en année N+1 (B) :     2 512,00 € hors 
taxe  
Selon article L. 1615-6 du CGCT est de 16,404 % 
Reste à financer (A-B) :   12 804,32 € hors taxe 
 
Dont Subvention DETR espérée :    5 105,00 € hors taxe 
(40% / 21 987,10 € HT)  
Dont fonds libres de la commune   7 699,32 € hors taxe 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
Mois M0  Etudes Préliminaires / Esquisses    Novembre 2021 
 
Mois M+1 Consultations des Entreprises / Demande de devis  Décembre2021  
 
Mois M+2 Choix des entreprises et mise au point du projet  Janvier 2022 
 
Mois M+3 Demande de Subvention DETR-Dépôt / Plateforme  Février 2022 
                de Dématérialisation         
Mois M+4   Instruction du Dossier de Demande de Subvention /   de Mars 2022 à            
à M+6   par les pouvoirs publics – Décision et Octroi Subvention Mai 2022 
  
Mois M+7 Commande des travaux aux Entreprises    Juin 2022 
  
Mois M+8   Réalisation des divers Travaux et Opérations par   de Juillet 2022  à 
M+10   par les Entreprises       à Septembre 2022 
 
Mois M+11 Contrôle Règlement et Réception des Travaux   Octobre 2022  
 
Mois M+12 Solde de la Subvention DETR     Novembre 2022 
 



 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 

 

PREVISIONS DE TRAVAUX POUR 2023 :  

1 - EQUIPEMENT EN PANNEAUX PHOTO VOLTAÏQUES DU BÂTIMENT ET LOCAL  D’ACTIVITÉS 

INTERGÉNÉRATIONNELLES 

2 – EXTENSION DU BÂTIMENT ET LOCAL  D’ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES AVEC FERMETURE  

HORS D’EAU ET HORS D’AIR DU HALL D’ACTIVITÉS EXTERIEURES 

 



CONTRAT DE TERRITOIRE 2021-2024 

Communauté de communes du pays du Neubourg 

 
 

 
 

 

 1 

 

   Fiche n°28 SERGEP 

 
 

  

CREATION D’UN  DEUXIEME GRAND BASSIN 

 
 
 
 
 

TYPE 
D’ACTION/LOCALISATION 

Type d’opération : 
 

 Construction ❑ Autres (préciser) :  

❑ Réhabilitation ❑ Etude  

 
 

Localisation (nom commune et code INSEE obligatoire): 
 
LE NEUBOURG PISCINE DU HAUT PHARE 
 
 
 

 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : SERGEP 
 
Responsable légal :   François PLOYART           Fonction : Président du SERGEP 
 
Responsable technique :                                       Fonction :  
 
Adresse : rue jean de la fontaine bp 82 27110 LE NEUBOURG 
 
 
Tél : 02.32.35.37.63 
Courriel : sergep27@outlook.fr 
 

Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) : 
3.070.000,00€ 
 
 

Apprentissage :  
- Connaissance du Plan Normand de relance de l’apprentissage : oui/non 
- Masse salariale du porteur de projet : ……………………………………..12 
- Nombre d’apprentis en cours d’apprentissage : …………………………. 
- Nombre d’apprentis recrutés : ……………………………………………… 
- Projet de recrutement d’apprentis dans les mois/années à venir ……… 
- Evolution annuelle du nombre d’apprentis :       O      % 
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  INSCRIPTION DANS LES CADRES STATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX : 
 

Région Normandie  

Renforcement de l’attractivité normande 
et de son rayonnement 

Développement de la compétitivité des 
territoires/accompagnement du 

développement économique 

Aménagement, équitable, équilibré et 
durable du territoire normand 

   
Justification : 
La construction d’un 2ème grand bassin va permettre d’accroître l’attractivité du plateau du Neubourg et de ses 
alentours.  
L’utilité publique du projet consiste à palier à la sur-utilisation de la structure existante afin de permettre une 
meilleurs coexistence entre les activités de loisirs, d’apprentissage de la natation et les compétitions. 
Ainsi, les clients de la piscine, les écoles, collèges, lycées et les clubs de natation et triathlon disposeront des 
conditions nécessaires à leur  développement et de fonctionner convenablement au quotidien. Par la suite un club 
de plongée devrait voir le jour. Ce projet s’inscrit dans la promotion du sport au sein de la région Normande mais 
aussi de l’enseignement de la natation conformément aux programmes scolaires.  
Le futur site couvert pourra accueillir toutes ces activités pour lesquelles les créneaux et l’espace manquent 
aujourd’hui. 
Le SERGEP est situé dans le cadre d’un complexe sportif dit « Le Haut Phare », desservi par plusieurs axes de 
circulations constitués de Départementales reliant le Nord vers le Sud et Paris vers l’Ouest. 
L’établissement est situé au milieu d’un passage doux entre la Voie Verte et les bâtiments d’un des 2 collèges de la 
commune du Neubourg et le complexe sportif du Haut Phare. 
 

Département de l'Eure  

Equipements et services à la population Patrimoine Sécurité des espaces publics 
   

Développement de l'économie touristique Revitalisation des centres-bourgs Attractivité du territoire 
   

Autre (habitat,…)   

   
Justification : 
La situation géographique de la piscine est centrale vis-à-vis de l’ensemble des communes et des activités 
sportives du Département de l’Eure. Le SERGEP a mis en place le développement de ses activités avec pour 
objectif d’attirer toutes les générations à pratiquer la natation soit en loisir soit en compétition avec des résultats à 
l’échelon régional. 
La piscine intercommunale du Neubourg participe à la découverte et au développement d’activités sportives en lien 
avec les programmes de l’Education Nationale et s’inscrit pleinement en cohérence avec la présence des écoles, 
collèges et lycées de son périmètre immédiat.  
Les clubs de natation et de triathlon, très actifs, dotés de résultats qui légitiment son savoir-faire, constituent 2 
associations sur lesquelles le SERGEP peut s’appuyer pour organiser des compétitions ou des évènements d’une 
dimension supérieure à celles déjà produites à ce jour afin d’exploiter la future structure dans toute sa potentialité.  
 

 
INTERLOCUTEURS : 

TERRITOIRE 
Service référent du contrat : Communauté de Communes du Pays du 

Neubourg 
Chargé de mission territoire :  

REGION NORMANDIE 

Service instructeur du projet :  

Chargé de mission du service :  

Service référent du contrat  Direction de l’Aménagement du Territoire, 
Service Vie des territoires et contractualisation 

Chargé de mission territoire  

DEPARTEMENT  
DE L’EURE 

Service instructeur du projet :  

Référent :  

Service référent du contrat : Direction de l’Aménagement du Territoire, Pôle 
ingénierie aux territoires 
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  OBJECTIFS DU PROJET : 
 

STRATEGIE DU 
TERRITOIRE 1 

Outre la pratique en compétition, la mise à disposition d’un 2ème grand bassin 
représente une opportunité rare de promouvoir et de développer une activité sportive 
ouverte au plus grand nombre, et ce dans des conditions de sécurité optimales. 
Trop souvent oubliée, la pratique de l’handisport sera également une caractéristique 
importante du projet .  
La construction d’un 2ème grand bassin sur notre territoire répond à la problématique 
majeure de se doter d’un outil conforme à la demande des usagers à coût raisonné.  
 
Un tel équipement permet de consolider ou de développer la pratique de la natation sur 
notre territoire grâce notamment à la mise en place de : 
- élargissement et multiplication des créneaux horaires pour toutes les catégories d’âge,  
- Stages d’acquisition de niveau et organisation de compétitions 
- Partenariat avec le milieu scolaire : ouvrir davantage en faveur de l’apprentissage de 
la natation en conformité avec les programmes scolaires 
- dynamiser le tissu associatif à travers l’adhésion d’un nouveau club de plongée et une 
section sport étude 
 

  

ANALYSE DU BESOIN 2 

Le bassin existant, est très régulièrement utilisé, rendant complexe la coexistence entre 
les activités scolaires, les activités de loisirs (aquagym, bébés nageurs, etc) et la 
pratique en club. 
Souvent sollicité, l’organisation de ces activités devient difficile avec des contraintes 
d’espace incitant une partie de la clientèle proche à se détourner de notre établissement 
pour d’autres piscines se trouvant pourtant à des distances assez éloignées. 
 
 
La présence de plusieurs groupes scolaires, de deux collèges, du lycée agricole dans le 
périmètre immédiat de la piscine renforce les potentialités de développement 
aujourd’hui bridées faute d’espace suffisant.  
 

CARACTERE 
STRUCTURANT 3 

Le 2ème bassin va permettre à l’ensemble des habitants de l’intercommunalité et 
d’autres commune environnantes (dont certaines sont d’ailleurs membres du SERGEP),  
de pouvoir venir se divertir, s’entraîner, voire de se soigner avec l’accroissement du 
nombre de séances réservées aux kinésithérapeutes 
La modernisation de cet équipement apportera un rayonnement tant pour le 
département de l’Eure que la région Normandie. 
La réalisation d’un 2ème bassin permettra une utilisation optimisée d’une structure à ce 
jour essentielle pour notre territoire. 
 

MOYENS MOBILISES 
POUR ASSURER LE 

FONCTIONNEMENT DE 
L’INVESTISSEMENT4 

 
 
 
Le personnel déjà existant au sein du SERGEP assure un savoir faire et une expertise 
professionnelle reconnus tant via son équipe de maîtres nageurs sauveteurs que l’ensemble du 
personnel d’accueil et d’entretien. Tous son impliqués dans ce futur projet où le dialogue avec les 
élus est formalisé pour aboutir à une mise en commun des idées incluant les règles futures de 
fonctionnement et d’exploitation du prochain site  
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DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

DESCRIPTIF 
DETAILLÉ 

Le 2ème bassin fera une longueur de 25 mètres avec 7 couloirs de nages en largeur.  
Il sera construit dans le prolongement actuel de l’établissement dont la reprise de 
couverture sera agrandie en conséquence 
Le nouveau bassin permettra de séparer les activités de loisirs avec celles de 
l’apprentissage scolaire et la compétition.  
Concernant les matériaux, la couverture envisagée sera conforme à celle existante pour 
conserver une certaine harmonie architecturale du bâtiment. La mise en place de 
panneaux photovoltaïques pour l’éclairage intérieur sera étudiée tout comme un système 
de récupération d’eau de pluie. 
Quant au bassin, une préférence pour l’inox sera privilégiée au regard de sa fonctionnalité 
et ses garanties de durabilité dans le temps. 
 
Les montants de dépenses ont été estimés sur la base du coût réel actualisé - proratisé 
selon la surface - des travaux de couverture anciennement réalisés et du coût des 
bassins du même type construits dans d’autres piscines 
 

MONTAGE DU 
PROJET 

(détailler le mode projet de l’opération : assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés publics, etc…) 
 

La réalisation de l’ensemble du projet sera faite par appels d’offres pour retenir : 
- un assistant à maîtrise d’ouvrage 
- un architecte 
- un bureau d’études pour les essais préalables (topographie, géotechnique, bureau de 
contrôle, coordinateur de sécurité,…) 
- un bureau spécialisé dans la mise en place de production d’énergie solaire, 
- un appel d’offres pour la réalisation avec plusieurs lots pour favoriser la réponse des 
PME local et du territoire, 
- un bureau d’audit et de contrôle avant réception pour les tests. 

 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre (APS, APD…), travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles) 
 

ECHEANCIER 

AMO, Architecte et projet : 2022 
Réalisation : 2023-2024 
Réception : 2024 
 

 
 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau) 
 
Le porteur de projet dispose-t-il d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) : Oui/Non 
 
Dans l’affirmative, le projet est-il inscrit au PPI et sur quelle(s) année(s) ? 
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PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en 
€ 

Préciser  
HT ou TTC 

Montant éligible 
Région en € 

Montant éligible 
Département en € 

POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes préalables / Etudes de maîtrise 
d'œuvre / AMO 

 20 000,00€ 
80 000,00€ 
20 000,00€  H.T.     Europe 

 
  

          (préciser le fond et la mesure) …… % ………………… € 
              
          Etat    

sous-total         (préciser le fond alloué) 20 %     614 000 € 
Travaux              
 Couverture 
 Bassin 25 mètres 

 2 500 000,00€ 
350 000,00€  H.T.     Région  

  
          (préciser FRADT ou le nom du dispositif régional) 40 %  1 228 000 € 
          Bonification du territoire de 1 à 15 points …… %  

sous-total              
Acquisitions foncières et immobilières         Département    

          (préciser le nom du dispositif départemental) 20 %     614 000 € 
             

sous-total              
Mobilier, petit équipement         Fonds de concours    
         (préciser le fond alloué) …… %  ………………… € 

               
sous-total         Autres financeurs    

Autres (détailler)         
Appel au financement participatif pour compléter la part 
contributive de la collectivité  % 

 ………………… € 

 Panneaux solaires 
 

100.000,00€ 
 
  H.T.          

          Recettes nettes (dont amortissement)    
sous-total          autofinancement 20 %     614 000 € 
TOTAUX  3 070 000,00€ H.T.      TOTAUX  100%  3 070 000€ 







 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :   5- construction patrimoine habitat  

Numéro et désignation de l’action : 5-2 Réhabilitation et mise aux normes accessibilité mairie 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE TOURVILLE LA CAMPAGNE 

Description de l’action :  
 

La commune de Tourville la Campagne a missionné le CDG27 en 2016 pour établir un diagnostic 
d'accessibilité des bâtiments communaux. Ce diagnostic nous a permis de déterminer les points 
critiques en matière d'accessibilité et ainsi d'établir un agenda d'accessibilité (Ad'Ap). La demande 
a porté sur six bâtiments municipaux, dont la mairie. 
 
Les travaux prévus pour la mise en accessibilité de la mairie répondent à l’ensemble des 
problématiques listées dans le diagnostic accessibilité du CDG27 réalisé en octobre 2016. 
Ils essaieront d’y répondre pour toutes les formes de handicap : mobilité réduite, handicap visuel, 
auditif et intellectuel. 
Il essaiera d’y répondre dans les composantes suivantes : 

- Cheminements extérieurs, accès au bâtiment ;  
- Portes et SAS ; 
- Eclairage, prises électriques ; 
- Dispositifs d’accueil et équipements divers : signalisation du point d’accueil et du guichet, 

dispositif de sonorisation, hauteur des équipements et commandes, accueil sonorisé 
 
La commission bâtiments s’est réunie le 12 janvier 2021 et a validé ces travaux. 
Le conseil municipal a validé ces travaux dans sa séance du 10 février 2021. 
 

Partenaires :  
Centre de Gestion de l’Eure (études réalisées en 20116) 
Etat 

Coût prévisionnel total : 
18 104 € HT d’investissement 
 

Plan de financement 

 
Etat DETR – domaine « environnement, transition énergétique, 
écologie » - sous domaine « développement des infrastructures en 
faveur de la mobilité » - 40% sollicités, soit 7 242€ 
 
Commune : autofinancement 60%, soit 10 862€     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

 
Année de démarrage : 2022 
 
Calendrier prévisionnel :  
 
La commission bâtiments s’est réunie le 12 janvier 2021 et a validé ces travaux. 
Le conseil municipal a validé ces travaux dans sa séance du 10 février 2021. 
 
Appel d’offres en avril 2022 
Début des travaux en mai 2022 
Achèvement des travaux en juin 2022 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :       

 

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE TOURVILLE LA CAMPAGNE 

 

Description de l’action : réaménagement des équipements et espaces publics autour de la mairie 
 

La commune a fait l’objet d’une étude « petite centralité » financée par le Département de l’Eure 
et l’EPFN en 2021. Cette étude a été livrée le 28 juillet 2021. Elle a permis de dégager des priorités 
pour les projets communaux : 

- Priorité 1 : ilôt de la mairie, créer une nouvelle polarité 
- Priorité 2 : crée un nouveau pôle sports-loisirs. 

La priorité 1 doit se réaliser à l’échelle du mandat actuel 2020-2026, la priorité 2 à l’échelle d’un 
futur mandat 2026-2032. Sachant qu’un troisième projet peut intervenir à tout moment ; il s’agit 
de la construction d’un nouveau bâtiment permettant d’y intégrer une nouvelle salle des fêtes et 
une salle annexe qui servira au scolaire, au périscolaire et à l’extrascolaire. 
 

L’objet de la fiche CRTE est d’y inscrire la priorité 1 qui comprend plusieurs travaux. 
 
L’objectif :  
Créer un lieu de centralité, autour de la mairie et de la nouvelle école située au Sud, qui rassemble 
de nouveaux équipements publics et qui conforte les existants. Sur le site de l’ancienne école, il 
s’agit de démolir le bâti dégradé pour ouvrir les espaces extérieurs offrant des prolongements 
extérieurs aux différents programmes. Préserver les qualités d’apaisement du cœur d’îlot tout en 
créant un lieu de rencontre entre plusieurs mobilités douces (piétons, cycles). Créer une aire de 
stationnement desservant tous ces équipements sur un terrain voisin. 
 
Les aménagements :  

- Acquisition foncière de la parcelle AB208 pour création d’une aire de stationnement 
paysagère desservant les équipements existants et futurs 

- Démolition du préau  
- Démolition du bâtiment Sud de la parcelle 38 (ancien logement de l’école) 
- Démolition du bâtiment Sud de la parcelle 150  
- Réhabilitation du RdC de l’ancienne école en Médiathèque  
- Réhabilitation du R+1 de l’ancienne école en logement locatif 
- Extension des ateliers municipaux (entre 70 et 80 m²) 
- Rénovation et extension d’une salle des associations 
- Rénovation d’un petit bâtiment annexe 
- Construction d’une nouvelle salle du conseil, de mariage, de réception 

 
 

Partenaires :  Etude préalable petite centralité : Département et EPFN 

Coût prévisionnel total : 1 303 140€ 



 
Année de démarrage : 2022 
 
Calendrier prévisionnel (études, diagnostic, phases de travaux, etc.) : 
 
Etudes diagnostic réalisés en 2021 par l’« étude petite centralité » 
 
2022 : Acquisition parcelle AB208 
2023 :  
Extension des ateliers municipaux (entre 70 et 80 m²) 
Démolition du bâtiment Sud de la parcelle 38 (ancien logement de l’école) 
2024 : 
Rénovation d’un petit bâtiment annexe 
Démolition du préau - Construction d’une nouvelle salle du conseil, de mariage, de réception 
2025 : 
Réhabilitation du RdC de l’ancienne école en Médiathèque  
Réhabilitation du R+1 de l’ancienne école en logement locatif 
2026 
Démolition du bâtiment Sud de la parcelle 150  
Rénovation et extension d’une salle des associations 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :   5- construction patrimoine habitat  

2- environnement, transition énergétique, écologie 

Numéro et désignation de l’action : 
2-3 développement des infrastructures en faveur de la mobilité 
5-3 patrimoine bâti édifices cultuels   
Restructuration travaux de mise aux normes, de sécurité, d’accessibilité, de rénovation, de mise en 
valeur 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE TOURVILLE LA CAMPAGNE 

Description de l’action : fiche projet 2023-2026 
 

La commune souhaite réaliser des travaux d’aménagement de sécurité de voirie et de 
stationnement autour de l’église, ainsi que des travaux de mobilité, de mise en accessibilité et 
de mise en lumière de l’église. 
 

Fiche action mise en lumière 2023 
L’église a connu deux opérations anciennes de mise en lumière extérieures. Les dispositifs ne sont 
plus opérationnels. La commune souhaite refaire une mise en lumière plus modernes et plus 
pérennes dans le temps avec des plots de lumière disposés au pieds des fondations et un jeu de 
lumière intérieur au niveau des vitraux. Au préalable, la commune a enfoui les eaux pluviales de 
gouttière de l’église en 2020 afin de réduire considérablement la mise en eau de ces dispositifs. 
Eclairage du clocher, des contreforts, des vitraux. 
 

Fiche action rénovation façade 2024 
L’église a connu deux opérations de rénovation de certains contreforts Sud en 2013 et 2017, le 
rejointoiement ayant été réalisé entre les contreforts rénovés. 
Aujourd’hui, il est nécessaire de rénover (remplacer les pierres détériorées, rejointoiement) les 
contreforts Est qui supportent la base du clocher et de finir le rejointoiement de la façade Sud. 
 

Fiche action 2025 – travaux de sécurité pour la voirie et le stationnement et travaux de mobilité 
Une sécurité pas optimale autour du carrefour rue Ealoufi-RD81. 
Une sécurité pas optimale pour les stationnements situés autour de ce carrefour. 
Une sécurité piétonne pas optimale du fait de l’absence de trottoir ou cheminement piéton. 
Il s’agit de refaire le carrefour (travaux de voirie) et d’en profiter pour refaire les stationnements et 
de créer un cheminement piéton sécurisé jusqu’au restaurant voisin. 
 

Fiche action mise en accessibilité 2025 
La commune de Tourville la Campagne a missionné le CDG27 en 2016 pour établir un diagnostic 
d'accessibilité des bâtiments communaux. Ce diagnostic nous a permis de déterminer les points 
critiques en matière d'accessibilité et ainsi d'établir un agenda d'accessibilité (Ad'Ap). La demande 
a porté sur six bâtiments municipaux, dont l’église. 
 



 

Les travaux prévus pour la mise en accessibilité de l’église répondent à l’ensemble des 
problématiques listées dans le diagnostic accessibilité du CDG27 réalisé en octobre 2016. 
Ils essaieront d’y répondre dans les composantes suivantes : 

- Cheminements extérieurs, accès au bâtiment ;  
- Stationnement à proximité de l’entrée ; 
- Signalétique extérieure et intérieure. 

 

Partenaires :  

action mise en lumière 2023  
études et devis en cours avec des entreprises 
Département 27 
Etat 
Fondation du Patrimoine 
 

action rénovation de façade 2024 
Département 27 
Etat 
 

action sécurité voirie stationnement + mobilité 2025 : 
relevé topographique du site et de voirie déjà réalisé en 2016 
Département 27  
Etat 
 

mise en accessibilité église 2025 
Centre de Gestion de l’Eure (étude accessibilité réalisée en 2016) 
Département 27 
Etat 
 

Coût prévisionnel total : 

action mise en lumière 2023 : 23 000€ HT d’investissement 
éclairage 11 000€ HT + travaux publics et électriques 12 000€ HT 
 

action rénovation de façade 2024 : 35 000€ HT d’investissement 
 

action sécurité voirie stationnement + mobilité 2025 : 50 000€ HT 
d’investissement 
 

action mise en accessibilité 2025 : 20 000€ HT d’investissement 
 

Plan de financement 

action mise en lumière 2023 : 
DETR 40% HT + Département 35% + fondation du patrimoine 5% + 
commune 20% 
 

action rénovation façade 2024 :  
DETR 40% HT + Département 40% + commune 20% 
 

action sécurité voirie stationnement + mobilité 2025 :  
DETR 40% HT + Département 40% + commune 20% 



 
 

action mise en accessibilité 2025 : 
DETR 40% HT + Département 40% + commune 20% 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Année de démarrage : 2023 
 

Calendrier prévisionnel :  
2023 : mise en lumière : avril appel d’offres / juin travaux / juillet achèvement 
 

2024 : rénovation façade : avril appel d’offres / juin travaux / août achèvement 
 

2025 : action sécurité voirie stationnement + mobilité + mise en accessibilité 
avril appel d’offres / juin travaux / décembre achèvement 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :   5- construction patrimoine habitat  

2- environnement, transition énergétique, écologie 

Numéro et désignation de l’action : 
2-3 développement des infrastructures en faveur de la mobilité 
5-3 patrimoine bâti édifices cultuels   
Restructuration travaux de mise aux normes, de sécurité, d’accessibilité, de rénovation, de mise en 
valeur 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE TOURVILLE LA CAMPAGNE 

Description de l’action : fiche projet 2023-2026 
 

La commune souhaite réaliser des travaux d’aménagement de sécurité de voirie et de 
stationnement autour de l’église, ainsi que des travaux de mobilité, de mise en accessibilité et 
de mise en lumière de l’église. 
 

Fiche action mise en lumière 2023 
L’église a connu deux opérations anciennes de mise en lumière extérieures. Les dispositifs ne sont 
plus opérationnels. La commune souhaite refaire une mise en lumière plus modernes et plus 
pérennes dans le temps avec des plots de lumière disposés au pieds des fondations et un jeu de 
lumière intérieur au niveau des vitraux. Au préalable, la commune a enfoui les eaux pluviales de 
gouttière de l’église en 2020 afin de réduire considérablement la mise en eau de ces dispositifs. 
Eclairage du clocher, des contreforts, des vitraux. 
 

Fiche action rénovation façade 2024 
L’église a connu deux opérations de rénovation de certains contreforts Sud en 2013 et 2017, le 
rejointoiement ayant été réalisé entre les contreforts rénovés. 
Aujourd’hui, il est nécessaire de rénover (remplacer les pierres détériorées, rejointoiement) les 
contreforts Est qui supportent la base du clocher et de finir le rejointoiement de la façade Sud. 
 

Fiche action 2025 – travaux de sécurité pour la voirie et le stationnement et travaux de mobilité 
Une sécurité pas optimale autour du carrefour rue Ealoufi-RD81. 
Une sécurité pas optimale pour les stationnements situés autour de ce carrefour. 
Une sécurité piétonne pas optimale du fait de l’absence de trottoir ou cheminement piéton. 
Il s’agit de refaire le carrefour (travaux de voirie) et d’en profiter pour refaire les stationnements et 
de créer un cheminement piéton sécurisé jusqu’au restaurant voisin. 
 

Fiche action mise en accessibilité 2025 
La commune de Tourville la Campagne a missionné le CDG27 en 2016 pour établir un diagnostic 
d'accessibilité des bâtiments communaux. Ce diagnostic nous a permis de déterminer les points 
critiques en matière d'accessibilité et ainsi d'établir un agenda d'accessibilité (Ad'Ap). La demande 
a porté sur six bâtiments municipaux, dont l’église. 
 



 

Les travaux prévus pour la mise en accessibilité de l’église répondent à l’ensemble des 
problématiques listées dans le diagnostic accessibilité du CDG27 réalisé en octobre 2016. 
Ils essaieront d’y répondre dans les composantes suivantes : 

- Cheminements extérieurs, accès au bâtiment ;  
- Stationnement à proximité de l’entrée ; 
- Signalétique extérieure et intérieure. 

 

Partenaires :  

action mise en lumière 2023  
études et devis en cours avec des entreprises 
Département 27 
Etat 
Fondation du Patrimoine 
 

action rénovation de façade 2024 
Département 27 
Etat 
 

action sécurité voirie stationnement + mobilité 2025 : 
relevé topographique du site et de voirie déjà réalisé en 2016 
Département 27  
Etat 
 

mise en accessibilité église 2025 
Centre de Gestion de l’Eure (étude accessibilité réalisée en 2016) 
Département 27 
Etat 
 

Coût prévisionnel total : 

action mise en lumière 2023 : 23 000€ HT d’investissement 
éclairage 11 000€ HT + travaux publics et électriques 12 000€ HT 
 

action rénovation de façade 2024 : 35 000€ HT d’investissement 
 

action sécurité voirie stationnement + mobilité 2025 : 50 000€ HT 
d’investissement 
 

action mise en accessibilité 2025 : 20 000€ HT d’investissement 
 

Plan de financement 

action mise en lumière 2023 : 
DETR 40% HT + Département 35% + fondation du patrimoine 5% + 
commune 20% 
 

action rénovation façade 2024 :  
DETR 40% HT + Département 40% + commune 20% 
 

action sécurité voirie stationnement + mobilité 2025 :  
DETR 40% HT + Département 40% + commune 20% 



 
 

action mise en accessibilité 2025 : 
DETR 40% HT + Département 40% + commune 20% 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Année de démarrage : 2023 
 

Calendrier prévisionnel :  
2023 : mise en lumière : avril appel d’offres / juin travaux / juillet achèvement 
 

2024 : rénovation façade : avril appel d’offres / juin travaux / août achèvement 
 

2025 : action sécurité voirie stationnement + mobilité + mise en accessibilité 
avril appel d’offres / juin travaux / décembre achèvement 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :   mobilité                                 

Numéro et désignation de l’action : 2-3 travaux de mobilité rue des Forrières du Nord 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE TOURVILLE LA CAMPAGNE 

Description de l’action :  
 

La rue des Forrières du Nord est une longue rue qui dessert les zones à urbaniser Nord de la commune. 
C’est la partie urbaine en développement depuis 15 ans avec l’implantation de 50 logements neufs. 
La rénovation de la voirie avec le traitement des eaux pluviales a été réalisée sur 2/3 de sa longueur au 
cours du mandat précédent 2014-2020. Il s’agit aujourd’hui de terminer sa rénovation sur le 1/3 
restant. Sur ce 1/3 restant, la commune a acquis du foncier auprès des riverains pour les futurs travaux. 
Sur ce tiers restant, il s’agirait de créer un éclairage public, traiter les eaux pluviales, créer un 
cheminement piéton et rénover la chaussée.  
 
Les travaux sont de différents ordres : 
Eclairage public : 

- Le déplacement des candélabres existants au plus près des limites d’emprise publique, 
- La pose de nouveaux candélabres dans la partie de la rue sans éclairage public, 

Prise en charge Commune + SIEGE 
Voirie : 

- Réfection du revêtement de chaussée, 
Prise en charge Communauté de Communes du Pays du Neubourg 
Assainissement des eaux pluviales : 

- Pose de bordures et caniveaux ou création d’une noue (études prochaines) 
Prise en charge Commune + Communauté de Communes du Pays du Neubourg 
Mobilité douce : 

- Création d’un cheminement piéton sécurisé, 
Prise en charge Commune + Etat DETR 
 

Partenaires :  

Communauté de Communes du Pays du Neubourg (voirie) : études 
d’aménagement prévues en décembre 2021. 
SIEGE (éclairage public) : programmation 2021 actée en décembre 2020. 
Etat 

Coût prévisionnel total : 
35 000 € HT pour la création d’un cheminement piéton sécurisé 
 

Plan de financement 

Etat DETR – domaine n°2 « environnement, transition énergétique, 
écologie » - sous domaine n°2-3 « développement des infrastructures en 
faveur de la mobilité »  40% sollicités, soit 16 000€ 
 

Commune : autofinancement 60%, soit 24 000€     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

 
Année de démarrage : 2022 
 
Calendrier prévisionnel :  
Accord du SIEGE sur travaux d’éclairage public en décembre 2020 pour programmation 2021. 
Etudes prévues en décembre 2021 avec les services de Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg 
 
Appel d’offres en avril 2022 
Début des travaux en mai 2022 
Achèvement des travaux en juin 2022 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :   mobilité                                 

Numéro et désignation de l’action : 2-3 travaux de mobilité rue des Ormes 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE TOURVILLE LA CAMPAGNE 

Description de l’action :  
 

Monsieur le Maire a reçu les agents du service Voirie du Département le 7 décembre 2020 afin 
d’étudier les travaux d’aménagement possible pour sécuriser les déplacement piétons en entrée Est 
du bourg. En effet, la circulation piétonne des riverains de la commune vers l’école s’avère 
dangereuse du fait de l’absence de traversée piétonne et l’absence de véritable cheminement 
piéton rue des Ormes. 
 
Monsieur le Maire a fait part de la volonté de créer une traversée piétonne ainsi qu’un cheminement 
piéton allant jusqu’à la rue de l’école (chemin des Forrières du Midi). Le Département a validé sur 
site l’implantation d’un possible passage piéton au PR20+480 de la RD81. 
 

 
 
Les travaux se composent comme suit :  

- acquisition d’une bande d’un terrain voisin pour élargir le trottoir sur la partie Sud de la rue 
des Ormes, dépose de la clôture existante et pose d’une nouvelle clôture,  

- réfection du trottoir en enrobé,  
- création d’un passage piéton avec panneaux clignotants, potelets PMR et dalle podotactile, 

création d’un bateau au droit du passage piéton,  
- déplacement d’un mât d’éclairage public. 

 



 

Une réunion technique a eu lieu le 7 décembre 2020 avec les représentants du Département de 
l’Eure. Il ressort que l’ensemble ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande de subventions au 
titre de la mobilité auprès du Département et de l’Etat (DETR). 
 
Cet aménagement se situe en entrée d’agglomération. Le passage piéton si situe dans le virage de 
la RD81, à plus de 200 mètres du panneau d’entrée d’agglomération et à 150 mètres du carrefour 
situé au Sud et donnant sur la rue de l’école (chemin des Forrières du Midi). 
 

Partenaires :  
Département de l’Eure 
Etat 

Coût prévisionnel total : 

22 773€ HT comprenant : 
- dépose de la clôture existante et pose d’une nouvelle clôture,  
- réfection du trottoir en enrobé,  
- création d’un passage piéton avec panneaux clignotants, 

potelets PMR et dalle podotactile, création d’un bateau au droit 
du passage piéton. 

 

Plan de financement 

 

Département de l’Eure – Amendes de Police – 50%, soit 11 387€- 
subvention accordée le 04/08/2021 
Etat DETR – domaine n°2 « environnement, transition énergétique, 
écologie » - sous domaine n°2-3 « développement des 
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Année de démarrage : 2022 
 
Calendrier prévisionnel :  
Etudes réalisées en décembre 2020 avec les services du Département 27 
Accord du Département 27 le 4 août 2021 pour programmation 2021 
 
Appel d’offres en avril 2022 
Début des travaux en mai 2022 
Achèvement des travaux en juin 2022 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :       

 

Numéro et désignation de l’action : 

 
 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE TOURVILLE LA CAMPAGNE 

 

Description de l’action : réaménagement des équipements et espaces publics autour de la mairie 
 

La commune a fait l’objet d’une étude « petite centralité » financée par le Département de l’Eure 
et l’EPFN en 2021. Cette étude a été livrée le 28 juillet 2021. Elle a permis de dégager des priorités 
pour les projets communaux : 

- Priorité 1 : ilôt de la mairie, créer une nouvelle polarité 
- Priorité 2 : crée un nouveau pôle sports-loisirs. 

La priorité 1 doit se réaliser à l’échelle du mandat actuel 2020-2026, la priorité 2 à l’échelle d’un 
futur mandat 2026-2032. Sachant qu’un troisième projet peut intervenir à tout moment ; il s’agit 
de la construction d’un nouveau bâtiment permettant d’y intégrer une nouvelle salle des fêtes et 
une salle annexe qui servira au scolaire, au périscolaire et à l’extrascolaire. 
 

L’objet de la fiche CRTE est d’y inscrire la priorité 1 qui comprend plusieurs travaux. 
 
L’objectif :  
Créer un lieu de centralité, autour de la mairie et de la nouvelle école située au Sud, qui rassemble 
de nouveaux équipements publics et qui conforte les existants. Sur le site de l’ancienne école, il 
s’agit de démolir le bâti dégradé pour ouvrir les espaces extérieurs offrant des prolongements 
extérieurs aux différents programmes. Préserver les qualités d’apaisement du cœur d’îlot tout en 
créant un lieu de rencontre entre plusieurs mobilités douces (piétons, cycles). Créer une aire de 
stationnement desservant tous ces équipements sur un terrain voisin. 
 
Les aménagements :  

- Acquisition foncière de la parcelle AB208 pour création d’une aire de stationnement 
paysagère desservant les équipements existants et futurs 

- Démolition du préau  
- Démolition du bâtiment Sud de la parcelle 38 (ancien logement de l’école) 
- Démolition du bâtiment Sud de la parcelle 150  
- Réhabilitation du RdC de l’ancienne école en Médiathèque  
- Réhabilitation du R+1 de l’ancienne école en logement locatif 
- Extension des ateliers municipaux (entre 70 et 80 m²) 
- Rénovation et extension d’une salle des associations 
- Rénovation d’un petit bâtiment annexe 
- Construction d’une nouvelle salle du conseil, de mariage, de réception 

 
 

Partenaires :  Etude préalable petite centralité : Département et EPFN 

Coût prévisionnel total : 1 303 140€ 



 
Année de démarrage : 2022 
 
Calendrier prévisionnel (études, diagnostic, phases de travaux, etc.) : 
 
Etudes diagnostic réalisés en 2021 par l’« étude petite centralité » 
 
2022 : Acquisition parcelle AB208 
2023 :  
Extension des ateliers municipaux (entre 70 et 80 m²) 
Démolition du bâtiment Sud de la parcelle 38 (ancien logement de l’école) 
2024 : 
Rénovation d’un petit bâtiment annexe 
Démolition du préau - Construction d’une nouvelle salle du conseil, de mariage, de réception 
2025 : 
Réhabilitation du RdC de l’ancienne école en Médiathèque  
Réhabilitation du R+1 de l’ancienne école en logement locatif 
2026 
Démolition du bâtiment Sud de la parcelle 150  
Rénovation et extension d’une salle des associations 
 
 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

 
Installation d’une citerne souple au hameau de Lignon pour réserve incendie 

Maître d’ouvrage : Mairie de VENON 

Description de l’action : 
 
Mise en conformité avec le schéma communal de défense extérieure contre l’incendie approuvé le 16 
février 2021. 
 
Cette opération s’inscrit dans le plan pluriannuel de mise en conformité validé par le conseil municipal 

Partenaires :  
La citerne souple et fournie par le conseil départemental. 
L’installation étant à la charge de la commune 

Coût prévisionnel total : 
Installation, clôture et signalisation : 7 109,00 € HT 
Antivortex : 139,00 € HT 
Remplissage : 350,00 € HT 

Plan de financement 
DETR : 40 % 
Solde en autofinancement 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
 
1er semestre 2022 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Restauration générale de l’église classée MH de Vitotel 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Vitot 

Description de l’action : 
Le site, érigé au 13ème siècle, est hors d’eau depuis les années 1990, après une longue période de vulnérabilité 
aux intempéries. Néanmoins, cet édifice souffre de défaillances des maçonneries, mais également de 
désordres structurels majeurs. Les peintures murales, très abîmées et souvent cachées suite à des 
interventions hasardeuses, sont à reprendre. La restauration de ce patrimoine fait partie du programme 
d’investissement de l’équipe municipale pour cette mandature. A cette fin, une AMO a été recrutée début 
2020, et un cabinet d’architecte agréé Bâtiments de France, au cours de cette même année. Ce dernier a 
remis au maître d’ouvrage un diagnostic complet de l’édifice début 2021, analysé ensuite par la DRAC. 
L’estimation du coût de restauration s’élève à 1 124 190 € HT, prestations intellectuelles comprises. 

 

Partenaires :  

DRAC (opération inscrite au programme prévisionnel 2022) 
DSIL (dossier déposé en 3ème décade novembre 2021) 
Conseil Départemental (contact en cours) 
Fondation du Patrimoine (délibération prise pour lancement d’une 
souscription / contact pris) 

Coût prévisionnel total : 

1 124 190 € HT dont 990 990 € HT de travaux. 
A la demande du Maître d’ouvrage, compte tenu de la modeste surface 
financière de la commune, cette opération est prévue en 3 parties : 

- Travaux prioritaires : structures et assainissement, eux-mêmes 
divisés en 2 phases (300 190 € HT et 370 480 € HT) 

- Restauration des intérieurs : 320 320 € HT 

Plan de financement 

DRAC : 430 000 € 
DSIL : 430 000 € 
Département : 160 000 € 
Fondation du Patrimoine : 5 000 € 
Autofinancement : 99 190 € 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  
1er semestre 2022 : - études générales de conception 
                                    -demande de travaux au titre des monuments Historiques 
                                    -consultation des entreprises 
                                     -demande de subvention après résultat des offres 
Fin 2022-début 2023 : début des travaux 
 
Travaux étalés sur au moins 3 ans 
 



 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

Programme d’Intérêt Général Habitat 
 

Maître d’ouvrage : CCPN 

Description de l’action : 
La Communauté de Communes du Pays du Neubourg souhaite relancer un programme PIG (Programme 
d’Intérêt Général Habitat).  

Ce programme consiste à venir en aide financièrement pour la réalisation de travaux sur l’habitat 
visant à traiter les situations d’habitat indigne ou dégradé, favoriser l’amélioration des logements 
aidés, adapter des logements au vieillissement et au handicap de la population, aider les 
propriétaires occupants aux revenus modestes/très modeste à améliorer leur logement, améliorer 
et développer le parc locatif privé. 
Ce programme s’établi sur une durée de 3 ans. 
Un prestataire sera retenu pas la CCPN pour étudier, analyser et rechercher les subventions 
possibles. 

Partenaires :  
L’ANAH pour un financement 
Un partenaire à définir pour l’étude des dossiers 

Coût prévisionnel total : 
100 000 € pour retenir le partenaire (coût du marché) 
130 000 € pour les subventions de la CCPN. 

Plan de financement Le coût total de l’opération est de 230 000 € réparti à part égale sur 3 ans . 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  

• 2022 : Première année du programme 

• 2023 : deuxième année du programme 

• 2024 : troisième année du programme 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

Nombre de dossiers traités annuellement 
Nombre de subventions accordées par la CCPN 

 



 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Neubourg 

Axe Stratégique :                                          

Numéro et désignation de l’action : 

PROGRAMME PONTS 
 

Maître d’ouvrage : CDCPN 

Description de l’action : 
Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a engagé un vaste programme sur le 
recensement et l’évaluation des ouvrages d’art (ponts et murs de soutènement). Ce programme est 
piloté par le CEREMA. 
 
Ce programme s’adresse à toutes les communes respectant les critères du décret n°2002-1209 du 
27 septembre 2002 (critères de population et potentiel fiscal). Sur le territoire de la CCPN seules 
les communes du Neubourg et de Hondouville ne sont pas concernées par ce programme. 
 
Pour autant, les communes du Neubourg et d’Hondouville ont sur leur territoire respectif des 
ouvrages d’art. 
 
L’objectif final de la démarche est que chaque commune de la CCPN dispose d’un « carnet de 
santé » de chaque ouvrage accompagné des préconisations pour la surveillance, l’entretien et les 
réparations éventuelles. 
 
Ces « carnets de santé » constitueront une base de données indispensable pour la surveillance et 
la programmation de travaux sur les ouvrages d’art. 
 
Pour une équité sur l’ensemble du territoire, la CCPN souhaite pouvoir réaliser les études sur les 
communes non éligibles (Le Neubourg avec 10 ouvrages et Hondouville avec 7 ouvrages dont au 
moins 2 franchissent l’Iton).  
 

Partenaires :  
Pour 39 communes, l’Etat prend en charge l’ensemble des coûts d’études. 
Pour le Neubourg et Hondouville, la CCPN sollicite le CRTE pour une prise en 
charge des études. 

Coût prévisionnel total : 
Coût des études sur Le Neubourg : 80 000 € 
Coût des études sur Hondouville : 80 000 €. 

Plan de financement Le financement se fera par la CCPN et le CRTE. 



 

 
Année de démarrage et calendrier prévisionnel :  

• 2022 : Recensement des ouvrages et premières inspections 

• 2023 : fin des inspections et élaboration des « carnets de santé » 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

Nombre de « carnets de santé » établi. 

 




