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Préambule 
 

L’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) est créée par la loi ELAN du        

23 novembre 2018 et est portée par le ministère de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités locales. Elle porte sur l’évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique et est un outil nouveau à disposition des collectivités 

locales afin de porter et de mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines 

urbain, économique et social visant à lutter contre la dévitalisation des centres-villes. 

Elle se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville 

principale, d’autres communes ou membres volontaires, l’État et ses établissements 

publics. Toute personne publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou de 

prendre part à des opérations prévues par le contrat peuvent également le co-signer.  

L’ORT ouvre de nouveaux droits et renforce les anciens en matière de : 

- Renforcement de l’attractivité commerciale de centre-ville en dispensant la 

collectivité des autorisations d’exploitation commerciale et en donnant la 

possibilité de suspendre au cas par cas des projets commerciaux 

périphériques ;  

- Favorisation de la réhabilitation de l’habitat en octroyant un accès prioritaire 

aux offres et subventions de l’ANAH ou encore en permettant aux territoires 

d’être éligibles au dispositif Denormandie ;  

Et en : 

- Permettant une meilleure maîtrise du foncier avec un droit de préemption 

urbain renforcé et un droit de préemption ouvert aux locaux artisanaux ; 

- Facilitant les projets à travers des dispositifs innovants et expérimentaux comme 

les permis d’innover, d’aménager multi-site … . 

 

⁂ 

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg s’étend 

sur 305 km² et représente une population de 22 380 habitants (population municipale 

2019), soit une densité de 73 habitants/km², largement inférieure aux moyennes 

départementale, régionale et nationale.  

25 communes dénombrent moins de 500 habitants. Ainsi, Le Neubourg, avec plus de 

4000 habitants, a une fonction de centralité essentielle au territoire de la communauté 

de communes et offre de nombreux services aux habitants. Le schéma de cohérence 

territoriale l'identifie comme pôle central tant sur les fonctions administratives, 

éducatives que sur l'offre de services et commerciale. 

La communauté de communes est un territoire multipolarisé avec des flux externes 

importants tournés vers les pôles urbains limitrophes, essentiellement vers 



3 

Mélaine Lhomme – Convention ORT – Version sept.oct 2022 

 

l'agglomération ébroïcienne, mais aussi vers Bernay, Brionne, Beaumont le Roger, 

Elbeuf, Rouen et Louviers. 

La communauté de communes est essentiellement située sur un plateau calcaire 

délimité par les vallées de la Risle à l'ouest, du Bec au nord-ouest et de l'Iton à l'est. 

Plat et majoritairement dédié à l’agriculture, le pays du Neubourg comporte peu de 

sites écologiques majeurs, à l'exception de la vallée de l’Iton. À cheval sur deux bassins 

versants, le territoire est sujet à des problèmes de ruissellement ; lesquels ont justifié le 

lancement d'études et de travaux localisés. L'écologie, sans être un marqueur fort du 

territoire, est aujourd'hui intégrée à l'ensemble des politiques sectorielles en termes de 

préservation de l'environnement et du cadre de vie (limitation de l'étalement urbain, 

entretien de la voie verte et développement des chemins de randonnée, travaux de 

restauration de mares à visée paysagère, écologique et hydraulique, restauration, 

entretien et valorisation des sites patrimoniaux, etc.). 

Le Pays du Neubourg se caractérise par une population globalement plus jeune que 

le reste du département et de la région (davantage de moins de 20 ans et moins de 

plus de 65 ans). Par ailleurs, la population connaît une plus forte croissance que le reste 

du département et de la région, mais l'évolution démographique reste maîtrisée du 

fait d’une extension mesurée de l'urbanisation liée à la volonté des communes 

membres de combattre l'étalement urbain. 

 

⁂ 

 

 La commune du Neubourg (4 241 habitants en 2015 sur 991 hectares) est située 

dans le cœur rural du département de l’Eure, en région Normandie, structuré autour 

d’un réseau de petites et moyennes villes. Chef-lieu de canton, la commune joue un 

important rôle de ville centre animée à l’échelle du plateau du Neubourg. Très bien 

dotée en activités économiques (3872 emplois en 2015), elle rayonne sur le large 

territoire rural de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg et au-delà.  

Cette situation la rend supérieure, en termes de rayonnement, à des villes aux 

populations pourtant sensiblement plus importantes comme Brionne ou Conches. 

Evreux (49 426 habitants), préfecture de l'Eure, ne joue qu'un rôle modeste dans la vie 

quotidienne des Neubourgeois, d'ordre administratif essentiellement. Ce n’est pas tant 

son éloignement (25 kilomètres) qu’une liaison routière (RD613) qui explique 

l’attraction moyenne d’Evreux sur le Neubourg. A 20 kilomètres, Louviers, moins 

peuplée (18 410 habitants) mais plus proche qu'Evreux offre, en partie, une réponse 

aux besoins que Le Neubourg ne peut satisfaire, et bénéficie notamment d'un 

équipement commercial de centre-ville plus étoffé. Le sud de la Métropole Rouen 

Normandie (communes d’Elbeuf, Caudebec-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Saint-

Aubin-lès-Elbeuf et Cléon), tout proche, constitue un important bassin d’emploi (total 

de 20 633 emplois).  

Mais, c'est la capitale régionale, Rouen (110 169 habitants), qui est seule en mesure 

d'offrir un équipement commercial complet, mais aussi universitaire et culturel. Enfin 

notons qu’en l’absence de gare ferroviaire (contrairement à Bernay), Paris n’est pas 
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la destination prioritaire des actifs neubourgeois. Elle reste néanmoins une destination 

multiforme, attractive dans plusieurs domaines. Parallèlement, elle est une origine pour 

des migrants de fin de semaine (résidence à la « campagne »). Cette attractivité a 

une dimension stratégique pour l’établissement du projet communal, qui est à 

rapprocher de la politique définie dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale 

du Pays du Neubourg, en vigueur. 

Dans une volonté d’évolution et de développement, la ville du Neubourg s’est 

lancée dans deux programmes :  

Le premier, imposé par l’Etat, aux collectivités locales est le Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique (CRTE). Il a vocation à remplacer l’ensemble des contrats passés 

avec l’Etat sur toute la durée du mandat en cours et permet de bénéficier d’un 

soutien financier sur ses projets ainsi qu’un soutien à l’ingénierie. Les thématiques visées 

sont les suivantes : le patrimoine naturel, historique et paysager ; la revalorisation 

urbaine et des centralités ; les équipements (numérique, habitat, ressources 

énergétiques …) ; les services à la population ; ainsi que l’agriculture. L’objectif étant 

de parvenir à une transition écologique et de cohésion territoriale, mais aussi 

démographique, économique et numérique.  

Le second est le programme Petites Villes de Demain, qui vise à donner aux élus des 

communes de moins de 20 000 habitants, et à leur intercommunalité, qui exercent des 

fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser 

leur projet de territoire pour conforter leur statut de ville dynamique, où il fait bon vivre 

et respectueuse de l'environnement. Outil de la relance au service des territoires, PVD 

ambitionne de répondre à l'émergence de nouvelles problématiques sociales et 

économiques afin de permettre l'accélération de la transformation des petites villes, 

répondant ainsi aux enjeux actuels et futurs.  

 

 La commune du Neubourg souhaite opérer un nouveau tournant dans sa 

politique de développement en signant une nouvelle convention visant à valider son 

Opération de Revitalisation Territoriale engagée en 2022. Cette dernière fixera 

notamment les principaux enjeux et objectifs de la commune pour les prochaines 

années. 

 

Article 1. Objet de la convention 

 
La présente convention-cadre a pour objet de décrire les modalités de mise en 

œuvre du programme dans la commune du Neubourg. Elle expose l’intention des 

parties de s’inscrire dans la démarche du programme et précise leurs engagements. 

 La commune du Neubourg et la Communauté de Communes du Pays du 

Neubourg, co-signataires de la présente convention d’Opération de Revitalisation du 

Territoire souhaitent s’emparer des outils et dispositifs accompagnant la création 

d’une ORT : 
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Pour renforcer sa politique de protection et de développement / renouvellement 

urbain grâce à la signature d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

avec un volet de Renouvellement Urbain (OPAH-RU).  

Pour préserver l’équilibre fragile entre les activités commerciales du centre-ville et 

celles qui pourraient être créées en périphérie que ce soit dans la commune du 

Neubourg ou dans les communs alentours. 

Pour améliorer et faire perdurer sa dynamique commerciale notamment en 

développant les animations commerciales sur le territoire et en participant à la 

numérisation des commerces de centre-ville. 

Pour développer l’offre culturelle et touristique ainsi que la communication autour des 

évènements, pour ce faire la commune s’est lancée dans la restauration d’un lieu 

emblématique du territoire, le Vieux Château, qui a vocation à devenir un lieu de 

culture regroupant le musée d’Anatomie de la commune, une salle de spectacle, des 

jardins de promenade, etc …  

Pour valoriser et mettre en avant l’identité du territoire par le développement et la 

promotion d’une production locale et des circuits courts, en orientant les actions de 

la commune vers des actions responsables et écologiques. 

 

 Afin de bénéficier des effets de l'Opération de Revitalisation du Territoire, les 

parties souhaitent s'engager dans une convention dont les projets communaux 

seraient complémentaires et cohérents avec le projet de territoire de la communauté 

de communes du Pays du Neubourg. 
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Article 2. Secteur d’intervention 
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Article 3. Projet de territoire 
 

La commune du Neubourg souhaite développer son territoire autours de 6 axes 

majeurs aux :  
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Mobilités 

Aménagement 

Energie Patrimoine 
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Social 

Animation 
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Un territoire où l’on a envie de vivre et qui s’engage dans un 

développement durable. Un territoire qui évolue avec ses citoyens 

et répond à leurs besoins. 

 

La commune du Neubourg souhaite s’investir, à travers ses différents projets, dans le 

développement durable afin notamment de réduire les impacts négatifs sur 

l’environnement et de respecter les ressources naturelles.  

L’attractivité de la commune est également un point fort de son programme. Pour ce 

faire, elle souhaite travailler sur le développement des mobilités afin de connecter la 

ville à son territoire mais aussi à l’extérieur de ce dernier. L’attractivité passera 

également par le développement du rayonnement culturel, patrimonial et touristique 

de la commune.  

L’objectif global est de faire de la commune du Neubourg, une ville où il fait bon vivre, 

au cadre de vie agréable et doté d’un lien social fort. Pour ce faire, l’aménagement 

urbain et paysagé, qui a été étudié au travers d’une étude réalisée par le CAUE et est 

le point de départ d’une réflexion globale. Tout comme le logement fera l’objet d’une 

OPAH-RU afin de répondre à certaines problématiques soulevées par le diagnostic 

pré-opérationnel de l’OPAH. Les mobilités douces, et plus particulièrement le réseau 

cycliste et piétonnier, seront étudiées comme moyen d’agrémenter et d’aérer le 

centre-ville.  

Enfin, la commune souhaite continuer à soutenir et développer le commerce de 

centre-ville, véritable atout du Neubourg. 

Article 4. Les stratégies de la commune 
 

 4.1. Les différents diagnostics 
 

Afin d’identifier les atouts et les défaillances du territoire et de pouvoir agir au mieux 

pour l’avenir de la commune, des diagnostics ont été commandés auprès du CAUE27 

et de la CCI. La possibilité d’avoir recours au soutien de l’Anah est envisagée pour 

certains projets à venir. 

 

⁂ 

 

Un diagnostic global commandé au CAUE27 en date du 12 janvier 2022 

Dans le cadre du programme PVD, la commune a sollicité le CAUE27 afin qu’il réalise 

une lecture de territoire axée sur son centre-bourg en termes de mobilité et 

d’aménagement des espaces publics.  
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Le diagnostic de la commune a mis en lumière les atouts suivants :  

- La multifonctionnalité et les éléments de paysage ainsi que le riche patrimoine 

bâti ;  

 

- Les nombreux équipements principalement situés dans le centre et au sud, le 

long du contournement de la commune ; 

 

- Les nombreux commerces principalement situés dans le centre (commerces 

de détail et de services) et au sud, le long du contournement ;  

 

- Les éléments de loisir, nombreux et situés dans le centre-ville et autour de la 

commune ;  

 

- La qualité du cadre de vie qui doit être mise en avant afin de donner envie aux 

habitants de se réapproprier la ville et aux habitants hors-centre de s’y rendre. 

 

Concernant l’état des lieux et les éléments à améliorer :  

- Les espaces qui reliaient le château sont consacrés aux véhicules. On constate 

une mauvaise différenciation entre les espaces réservés aux voitures et les 

espaces réservés aux piétons. Il est possible d'optimiser les stationnements. 

 

- Le centre-bourg est irrigué de stationnement qu'il faudrait mettre en avant 

avec une meilleure signalétique et dénomination. 

 

- Le centre-bourg possède de nombreuses venelles étroites et difficiles d'accès 

qui créent une rupture visuelle avec ce qui se trouve derrière. Des 

aménagements ont déjà été engagés pour rendre ces axes de passages 

utilisables de façon optimale (ex : rue Octave Bonnel). Il faudrait améliorer la 

signalétique au niveau des venelles. La voie verte traverse le Neubourg de 

façon résiduelle et il y a une rupture avec le centre-ville surtout pour les 

cyclistes. Il faudrait envisager un aménagement cyclable pour les connecter 

et penser à une signalétique. 

 

- L’espace public est structurant avec du potentiel mais manque de lisibilité. 

L’espace est parfois encombré et on peut relever l'existence de secteurs 

accidentogènes. On y trouve des éléments patrimoniaux à valoriser par le 

traitement de l'espace public. 

 

- Le talweg est la zone naturelle la plus basse du plateau se trouvant sur la 

commune. Elle constitue une richesse paysagère à mettre en avant. Pour cela 

il faut l'aménager afin que les publics puissent s'y promener et le relier au site 

urbain et patrimonial. 

 

- Il faut poursuivre l'embellissement de la ville avec des espaces verts pensés et 

adaptés aux infrastructures pour une meilleure lisibilité des espaces piétons et 
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automobiles ainsi que pour proposer en ville des espaces de fraicheur pour 

anticiper le réchauffement climatique. 

 

- Enfin, il n'y a pas de signes visibles de vacance de logement mais les statistiques 

indiquent le contraire (9,6% en 2018, la limite à ne pas dépasser étant de 10%). 

 

Au vu de ces éléments, le CAUE 27 nous a apporté les pistes prioritaires de réflexion 

suivante : 

- La conception globale et l'aménagement des espaces publics du château à 

l'office de tourisme. 

 

- L’aménagement de la boucle du talweg. 

 

- La conception de boucles de découverte du patrimoine bâti. 

 

- Une étude de diagnostic de la vacance des logements. 

 

⁂ 

 

Un diagnostic commercial commandé à la CCI en date du 19 janvier 2022 

Dans le cadre du programme PVD, la commune a sollicité la CCI afin de réaliser un 

diagnostic de l'appareil commercial du territoire. Il a permis d’identifier des atouts de 

la ville ainsi que des pistes pour améliorer l’attractivité des commerçants et 

l’expérience des consommateurs. 

Le diagnostic a ainsi pu relever les principaux éléments de potentiel commercial : 

- La zone de chalandise est très étendue et augmente de 0,41% par an depuis 

2013 ; 

 

- La consommation des ménages du Pays du Neubourg est légèrement 

supérieure aux moyennes euroise et nationale sauf au Neubourg où elle est 

inférieure ; 

 

- L’offre commerciale de la zone de chalandise est de 74% sur le Neubourg et se 

situe en tout premier lieu sur le Leclerc. Le poids du petit commerce est inférieur 

à la moyenne départementale. Toutefois l'offre commerciale est très diversifiée. 

 

- La zone de chalandise capte 74% des dépenses alimentaires et 40% du non 

alimentaires. Les pôles d'évasion sont principalement Bernay / Menneval et 

Evreux. La part d’évasion par Internet est quant à elle de 9%. 

Il faut donc retenir que la zone de chalandise est atypique pour une commune de 

moins de 5000 habitants puisqu'elle correspond davantage à une ville de 
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30 000 habitants. L’armature commerciale de la commune est très développée et on 

peut constater une forte emprise commerciale globale. 

Le pôle commercial est équivalent à celui d'une ville de 8 000 habitants avec un 

caractère commercial très affirmé et diversifié, des commerces de qualité, une 

vacance faible, néanmoins l’âge avancé de certains commerçants nécessite 

d’anticiper les transmissions ou reprises. Il est également intéressant d’évoquer la 

complémentarité de la périphérie et du centre-bourg qui participe de l’attractivité 

hors-normes. 

La CCI apporte quelques propositions concernant la maîtrise de la gestion 

commerciale du pôle de centralité :  

- Connaître les besoins de la population, en équipant la commune, par exemple, 

d'un observatoire de centralité et en réalisant des enquêtes auprès des 

habitants et des commerçants. 

 

- Formaliser une stratégie en construisant une feuille de route avec les 

commerçants et en créant un document qui explique les stratégies 

commerciales. 

 

- Améliorer la communication autour de l’expérience client / habitant. 

 

- Piloter l'animation de centre bourg et mettre en réseau les acteurs (en 

envisageant un manager de centralité ?). 

 

- Lutter contre la vacance en proposant des animations supplémentaires, des 

boutiques éphémères, des boutiques test, des actions foncières …  

 

- Accompagner et soutenir l’UCIAL (Union commerçante, industrielle, artisanale 

et libérale du Pays du Neubourg). 

 

⁂ 

 

Une étude pré-opérationnelle OPAH-RU 

Dans le cadre du programme PVD, la commune envisage de lancer une étude pré 

opérationnelle OPAH-RU afin d'identifier puis d'animer les actions à mener sur le 

territoire.  

 

4.2. Les actions envisagées. 
 

Le programme d'action doit permettre de faire évoluer le centre-ville de façon assez 

rapide, en complément d'actions déjà engagées par la collectivité. Cette liste 

d'actions est non exhaustive et pourra être complétée par la création d’avenants. 
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Il s'agit, de manière non limitative, des actions suivantes : 

➢ La réalisation d'une étude pré-opérationnelle OPAH-RU suivie de la réalisation 

de cette dernière. Ce programme est spécifiquement prévu, après définition 

des besoins du territoire et des propriétaires, pour subventionner les travaux de 

lutte contre l'habitat indigne, contre la vacance, la rénovation énergétique, la 

production d'une nouvelle offre locative en accompagnant les propriétaires 

bailleurs et le maintien à domicile des personnes en situation de handicap ou 

des personnes âgées autonomes.  

Ce programme peut permettre, après identification des besoins prioritaires du 

territoire dans le domaine de l’habitat de lutter contre l’habitat dégradé, 

favoriser la rénovation énergétique, produire une nouvelle offre locative, 

favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de handicap ou des 

personnes âgées … 

L’OPAH-RU peut permettre de subventionner certaines de ces actions et 

notamment la réalisation de travaux. 

 

➢ La digitalisation des commerces afin de permettre aux commerçants de 

diversifier et accroître leur activité, d’améliorer leur visibilité et leur renommée, 

d’accroître les clientèles cibles. 

 

➢ Des actions communautaires de soutien à l'appareil commercial en matière de 

rénovation et d'accessibilité. 

 

➢ Une étude sur l'aménagement de la rue centrale et de la place sur la base des 

résultats de l'étude de revitalisation (diagnostic global réalisé par le CAUE27). 

 

➢ La restauration du Vieux Château et le transfert du musée afin de créer un 

centre culturel qui aura pour objectif d’améliorer l’attractivité culturelle et 

patrimoniale du centre-ville. 

 

➢ L’amélioration de l'accès au pôle médical. 

 

➢ La poursuite du développement et la diversification des équipements sportifs 

(création d'un terrain multisports). 

 

➢ La réalisation d'une étude sur l’alimentation et la structuration des circuits-

courts au sein de la commune. 

 

➢ Le renforcement et la valorisation d'une programmation culturelle favorisant 

l'accès du plus grand nombre à la culture. 

 

➢ La reconversion des friches commerciales (si existantes sur la commune)  

 

➢ L’amélioration de la mobilité sur la commune, d'une part en améliorant les 

connexions existantes entre la commune et les territoires voisins, et d'autre part 

en s’appropriant les mobilités douces (vélo et covoiturage notamment) 
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➢ Des actions qui amélioreraient le lien social sur la commune. 

 

➢ La création de sections générales au sein du lycée situé sur la commune du 

Neubourg. A ce jour, les élèves souhaitant poursuivre leur cursus scolaire en 

section générale doivent se rendre à Louviers ou Evreux. Cela impacte 

négativement leur vie et leur santé du fait de la longueur du temps de trajet 

(notamment en car). De plus, la commune du Neubourg possède toutes les 

structures nécessaires à la vie d’un jeune sur son territoire (commerces, école 

de conduite, structures culturelles et sportives, …). 

Article 5. Engagement général des parties 
 

Les parties s'engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d'assurer la 

réalisation des actions inscrites dans la convention. 

✓ Les collectivités s'engagent à  

o mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires afin d'assurer le 

pilotage et la mise en œuvre du programme sur l'ensemble du territoire ;  

o ne pas engager de projets qui seraient en contradiction avec les 

orientations du programme ; 

o Réaliser un suivi qui devra être formalisé à travers des documents de 

pilotage (quelle que soit la forme choisie). 

 

✓ L'Etat s'engage à  

o animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter 

l'élaboration et la mise en œuvre des projets ; 

o étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le plan 

d'action de la convention et qui seraient éligibles et sous réserve de la 

disponibilité des crédits de l’Etat ; 

o orienter les collectivités vers toutes personnes susceptibles de pouvoir 

apporter leur aide ou leur expertise dans quelques projets que ce soit ; 

o mobiliser son dispositif DeNormandie (défiscalisation d'investissements 

pour les opérations d'acquisition de logement accompagnées de 

travaux de rénovation) dès que la commune y sera éligible.  

o mobiliser touts dispositifs de soutien et de financement facilitant la mise 

en œuvre du programme. 

 

✓ L’Anah s'engage à 

o accompagner la collectivité par son expertise ; 

o mobiliser les ressources, humaines et financières, qui permettent la 

réalisation des actions qui entrent dans leur champ d'intervention. 

 

✓ La Banque des Territoires s'engage à 

o accompagner le programme par son expertise et à identifier les modes 

de fonctionnement les plus opportuns ; 

o  mobiliser les ressources, humaines et financières, permettant la 

réalisation des actions qui entrent dans leur champ d'intervention. 
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Article 6. Organisation des Collectivités bénéficiaires 
 

Pour assurer l'ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études 

diagnostiques, la mise en application de la stratégie du projet de territoire ainsi que la 

coordination et la réalisation des différentes actions, les collectivités bénéficiaires 

s'engagent à : 

• La mise en place de relations partenariales renforcées entre les collectivités 

bénéficiaires et leurs services : 

o En travaillant en relation avec le chef de projet engagé pour suivre et 

coordonner le projet Petites Villes de Demain sur le territoire. 

o Les services de la CDC assureront, en partenariat avec la commune, un 

travail conjoint qui permettra la réalisation de projets uniformes et en 

cohérence avec l'histoire et les particularités du territoire. 

 

• L'organisation de comités de projet réguliers est maintenue afin d'étudier 

ponctuellement l'avancement des projets et faire un point sur les idées ou pistes 

de réflexion nouvelles. 

o Sa composition et ses missions sont précisées à l'article 4 de la présente 

convention. 

 

• Le suivi du projet par le chef de projet PVD dont l'attribution d'un 

cofinancement du poste engagé au respect des conditions notamment de 

mise en œuvre de certaines missions. Le chef de projet rend compte de ses 

travaux par la production de rapports transmis à ses supérieurs de façon 

ponctuelle puis aux membres du comité de projet lors de sa tenue. 

 

• L'appui d'une équipe projet, sous la supervision du chef de projet PVD, qui 

assurera la maîtrise d'ouvrage des études et actions permettant de définir la 

stratégie de revitalisation globale du territoire et d'élaborer l'ORT ; 

o Les services concernés sont les services techniques, les services 

communication et urbanisme. Mais il pourra également bénéficier du 

soutien du service juridique de la CDCPN. Il pourra associer toute autre 

personnalité qualifiée, en fonction du sujet et des projets. 

 

• La présentation des engagements financiers des projets en comité régional des 

financeurs. 

 

• L’usage de méthodes et outils garantissant l'ambition et la qualité du projet tout 

au long de sa mise en œuvre : 

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

développement durable fixés par la loi et territorialisé dans le cadre du 

PACET en cours d’élaboration. 

 

• L'association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et 

la mise en œuvre du projet : 
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o Dans un objectif de démocratie participative, seront associés aux 

travaux du comité de projet, les représentants des groupements 

d'entreprises (CEPN et UCIAL), ainsi que les représentants des 

associations et des habitants dès lors que les actions proposées les 

impacteront directement. Ces partenaires locaux pourront être conviés, 

autant que de besoin, en comité de projet et/ou consultés par tout 

autre moyen. La commune assurera localement la mobilisation et la 

participation citoyenne salon des modalités à définir. 

 

• La communication des actions à chaque étape du projet : 

o S’appuiera sur les différents outils de communication institutionnels des 

collectivités. Pour autant, le comité de projet pourra proposer, selon la 

nature des actions mises en place, un plan de communication ad hoc, 

tenant compte des publics cibles. Une conférence de presse annuelle, 

pouvant prendre la forme d'une réunion publique, permettra d'informer 

la population locale de l'avancée du projet.  

 

Article 7. Comité de projet 
 

Le comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par Madame Isabelle 

VAUQUELIN, Maire du Neubourg, avec voix délibérative prépondérante. 

Par ailleurs, siègeront au comité de projet, avec voix délibératives : 

Pour le Neubourg : Isabelle VAUQUELIN, maire ; Arnaud CHEUX, adjoint en charge des 

finances et de l'économie ; Francis BRONNAZ, adjoint en charge de la voirie, des 

réseaux, de l'environnement et de l'assainissement ; Anita LE MERRER, adjointe en 

charge de l'aménagement du territoire et du patrimoine. 

Pour la CDCPN : Jean-Paul LEGENDRE, président ; Martine SAINT-LAURENT, vice-

présidente en charge de la culture et du soutien à la vie locale ; Joël LELARGE , vice-

président en charge du développement économique, Hugues BOURGAULT, vice-

président en charge de l'aménagement du territoire. 

Pourront être associés à tout moment avec voix consultative, tout représentant élu 

des collectivités concernées et les partenaires signataires de la convention. 

L’expertise de professionnels pourra être sollicitée à tout moment selon la nature des 

travaux menés par le comité de projet. 

Y participeront : le chef de projet Petites Villes de Demain , ainsi que les représentants 

des services de la commune et/ou de la CDCPN. 

L’Etat, représenté par le sous-préfet du département et/ou le référent départemental 

de l'Etat désigné par le sous-préfet, y participe nécessairement. 

Le président du Conseil régional ou son représentant et le président du Conseil 

départemental ou son représentant en sont membres, de même qu'un représentant 

de l'exécutif de l'ensemble des partenaires signataires.  
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Le comité, après échanges, valide les orientations (par voix délibératives) et suit 

l'avancement du projet. 

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

conservent un pouvoir de décision quant aux actions engagées et aux moyens à y 

affecter. Pour le cas spécifique des autorisations d'exploitation commerciale hors 

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

rappeler que la commune et la CDCPN devront faire cette demande de façon 

conjointe auprès du préfet. 

Il se réunit de façon formelle a minima de façon semestrielle, mais ses membres sont 

en contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du projet. 

Article 8. Durée, évolution et fonctionnement général de 

la convention 
 

La présente convention-cadre prendra effet à compter de sa signature et pour une 

durée de cinq (5) ans maximum. 

Ce délai intègre une phase d'initialisation de dix-huit (18) mois maximum visant à 

réaliser ou compléter un diagnostic de la situation et à détailler un projet de 

redynamisation du centre-ville de la commune du Neubourg. 

Cette phase servira également à associer d'autres partenaires institutionnels qui 

souhaiteraient participer au projet de l'ORT en termes d'ingénierie, de financement 

éventuel, … 

Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d'avenant à la présente, le 

diagnostic et le projet détaillé comportant un plan d'actions, ce qui engagera la 

seconde phase dite de déploiement. 

Les actions matures pourront être engagées avant le démarrage de la phase de 

déploiement. 

Toute évolution de l'économie générale de la convention ou d'une de ses annexes, à 

l'exception des fiches actions, sera soumise à l’approbation préalable de l'ensemble 

des signataires de la convention. 

À la fin de la phase d'initialisation et autant que nécessaire, les parties se 

rapprocheront en vue de la signature d'un avenant précisant les actions à mettre en 

œuvre pour l'année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d'actions, en 

fonction de la préparation effective des opérations par rapport au calendrier 

prévisionnel initial. 

Les fiches actions sont validées et révisées uniquement par le maître d'ouvrage, à 

l'exception de l'évolution d'une action structurante qui entraîne des conséquences sur 

d'autres actions. Elle sera soumise au préalable à l'analyse du comité de suivi. 

À tout moment, les collectivités peuvent proposer au comité de pilotage d’ajouter 

une action supplémentaire au plan d'actions. Après analyse de la proposition 

d'action, au regard de sa cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du 
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projet, les partenaires financeurs concernés par l'action et les collectivités 

s'engageront réciproquement par la signature d'une fiche action qui sera alors 

annexée à la convention. 

La modification d'une action est proposée et validée pareillement. 

La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord entre les parties. 

 

Article 9. Suivi et évaluation 
 

Un état d'avancement déclaratif simple est soumis semestriellement au comité 

technique par le chef de projet. Il met en évidence l'avancement global du projet et 

de chacune des actions. 

La convention fera l'objet d'un bilan annuel en comité de pilotage et d'une évaluation 

au terme de la présente convention. Une phase d'évaluation terminale permettra de 

juger des effets de l'Opération de Revitalisation du Territoire. 

La maquette financière pluriannuelle, présente en annexe de la convention, est 

établie à la signature de la convention cadre. 

Elle est mise à jour au fil de l’eau et présentée au comité de projet. La maquette 

financière annuelle est adressée chaque année au préfet de département ainsi qu’à 

la direction de programme PVD de l’ANCT. 

Article 10. Traitement des litiges 
 

La présente convention est régie par le droit français. 

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou 

l’exécution de la convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à 

l’amiable entre elles.  

Autrement, les éventuels litiges survenant dans l'application de la présente convention 

seront portés devant le tribunal administratif de Rouen. 

A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous 

réserves des dispositions prises au titre des articles précédents, les parties s’engagent 

à recourir à la médiation en application des articles L 213-1 du code de la justice 

administrative du différend qui les oppose et de saisir le président du Tribunal 

administratif de Rouen à l’effet d’organiser la mission de médiation et de désigner la 

ou les personnes qui en seront chargées. 

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la 

présente convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, 

son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la 

juridiction de Rouen. 
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Convention signée en 4 exemplaires, le ………………………………. 

 

 

Les signataires :  

 

Le préfet de la Région Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maire de la commune du Neubourg 

 

 

 

 

 

 

Mme Isabelle VAUQUELIN 

Le président de la communauté de 

communes du Pays du Neubourg 

 

 

 

 

 

M. Jean-Paul LEGENDRE 

 

L’Agence nationale de l’habitat 

 

 

 

 

 

 

Mme Virginie BOUCHER 
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V1 : 08/04/2022 – Brouillon par Mme Mélaine Lhomme – vu et corrigé par Mme Valérie 

Lebel 

 

V2 : 09/06/2022 – corrections par Mme Mélaine Lhomme – transmis à Mme Valérie 

Lebel 

 

V3 : 25/06/2022 – Vérification par Mme Anita Le Merrer – Corrections par Mme Mélaine 

Lhomme 

V4 : 22 / 07/ 2022 – Vérification par Mme Isabelle Vauquelin – Correction par Mme 

Mélaine Lhomme  

V5 : 26/09/2022 – propositions de correction par M.THERRY et Mme DAUBANES – 

Correction par Mme Mélaine Lhomme 
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ANNEXE 
 

 

Annexe 1. Programmation et maquette financière (page 21) 

Annexe 2. Fiches actions (dossiers) 
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Annexe 1 : Programmation et maquette financière. 
 

Projet Portage Calendrier  Coût 

prévisionnel 

Partenaires à mobiliser 

Recrutement d’un chef de 

projet Petites villes de 

demain (volet OPAH-RU) 

Commune 1er semestre 

2021 

74 000 Financement de 75% plafonné à 

55K€/an 

Etude globale de 

revitalisation 

Etude globale permettant de croiser 

les enjeux 

éco/aménagement/habitat et de 

définir des préconisations pour le 

programme d’actions de la 

convention ORT 

ANCT Octobre 

2021 – 

janvier 2022 

0 Demande de sollicitation ingénierie 

ANCT compte de tenu de 

l’urgence non compatible avec la 

mobilisation des autres partenaires 

locaux – Refus. 

Diagnostic du CAUE27. 

Etude pré-opérationnelle 

OPAH RU 

Commune 

et CdC 

avec 

appui d’un 

prestataire 

2023 50 000 Appui technique et financier de 

l’ANAH (50%) et du D27 (20%) 

Banque des Territoires (10%) 

Autofinancement (20%) 

Réaliser un diagnostic de 

l’appareil commercial ou 

un diagnostic flash – Outil 

le plus approprié à définir 

avec les consulaires et la 

BdT 

Communauté 

de 

communes 

Octobre 

2021 – mai 

2022 

0 Département 27 

Chambre de commerce et 

d’industrie (CCI) 

Digitalisation des 

commerces 

o Offre ingénierie numérique 

pour les commerces – PVD (offre 

Banque des territoires) : déterminer 

les besoins des commerçants afin 

de leur offrir le service le plus 

adapté 

o Cofinancement de solution 

numérique pour le commerce : 

financement d’un service + 

formation auprès des commerçants 

/ selon résultat de l’étude ? (BdT) 

o Intégrer le numérique dans 

le quotidien des commerçants 

(CMA) 

Communauté 

de 

communes 

Janvier 2022 

– septembre 

2022 

42 660 Proxity (filiale EDF) 

Commune du Neubourg 

Actions communautaires 

de soutien à l’appareil 

commercial yc en matière 

Communauté 

de 

communes 

A 

programmer 
A définir 

Réflexion partenariale sur les outils 

mobilisables + Appui sur les 

dispositifs Région/ARN – A définir 

suite aux résultats des 

études/diagnostics ciblés ci-dessus 
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de rénovation et 

d’accessibilité 

Etude de maitrise d’œuvre 

sur l’aménagement de la 

rue centrale et de la 

place) en fonction des 

résultats de l’étude de 

revitalisation 

Commune A 

programmer 

2022 selon 

résultat 

étude 

globale 

A définir Financement D27 et Région à 

solliciter au  titre du contrat de 

territoire  

Restauration du vieux 

château (1er et 2ème 

phases - travaux de 

conservation du bâti) 

Commune Etudes 

réalisées 

Travaux 

2021/2022 

2 683 610 Inscrit au contrat de territoire 

Financement DRAC/D27/Région 

Accès pôle médical Commune & 

Communauté 

de 

communes 

Travaux 2021 250 000 Inscrit au contrat de territoire 

Financement /D27/Région 

Salle de cinéma Commune Travaux 2021 

- 2022 

1 150 000 Inscrit au contrat de territoire  

Financement CNC (17.4% + aide 

supplémentaire 9%) / D27 (15.65%) 

/ Région (8.7%) 

Complément DSIL à rechercher 

Couverture de la piste de 

vélodrome 

Annulé 

Commune Travaux 2021 2 500 000 DSIL à rechercher 

Région et D27 via le contrat de 

territoire 

Plaine de jeux et skate 

park 

Commune 2021-2023 295 000 Dossier déposé auprès de 

l’Agence Nationale du Sport (ANS : 

80%) 

Etude structuration des 

circuits courts et 

alimentation 

Commune 2023-2024 2 100 000 Ingénierie 50% Bdt à solliciter 

Région 

Département 27 

CRTE 

Renforcement et 

valorisation d’une 

programmation culturelle 

favorisant l’accès à la 

culture 

Commune 2021-2024 xxxxx Impulsion d’une nouvelle 

dynamique – partenariat à 

construire avec les acteurs locaux 

de la culture (conseils, réseau etc) 

Musée de l’Ecorché : Fabrique de 

patrimoines + Réseau des musées 

de Normandie 

Communauté de communes 

Formation Connaitre les 

solutions pour la relance 

économique et 

commerciale 

Communauté 

de 

communes + 

commune 

A 

programmer 

 CCI / bouquet de service 

 

Parcours de formation 

différencié 

Communauté 

de 

A 

programmer 

 CEREMA, ANCT 
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communes + 

commune 

Reconversion friche 

commerciale  

Communauté 

de 

communes + 

commune 

A 

programmer 

 A construire étude spécifique ou 

via étude revitalisation 

 

 

Annexe 2 : Fiches actions (dossier) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


