
NOVEMBRE
2016

#27

1er janvier 2017
Naissance d'un territoire

Grand Évreux
le magazine de l’Agglomération



GRAND ÉVREUX  le magazine de l’Agglomération    Novembre 20162

Le Boulay-Morin

Les Baux- 
Sainte-Croix

Épieds

Croth

Quessigny

Sainr-Luc

Boncourt

Saint-Germain- 
des-Angles Le Plessis-Grohan 

Foucrainville
Garennes- 
sur-Eure Grossoeuvre

Coudres

Mousseaux- 
Neuville

Bois-le Roi

Arnières-sur-Iton

Les Ventes

Gravigny Huest

La Trinité Serez

La Couture-Boussey

EvreuxLe Vieil-Evreux 

Saint-André-de-l’Eure

Le Mesnil-Fuguet

Miserey

Le Val-David

Fresney

Champigny-la-Futelaye

Bretagnolles

Aviron

Guichainville

Chavigny- 
Bailleul

Angerville 
-la-Campagne ReuillySassey

UN TERRITOIRE, 62 COMMUNES 

Dardez

Sacquenville Gauciel Gauville-la-Campagne

Emalleville

Prey 



Avec ce numéro spécial du Mag Agglo, 
nous avons souhaité vous présenter votre 
nouvelle Communauté d’agglomération qui 
verra le jour le 1er janvier 2017. 62 communes 
et plus de 100 000 habitants composeront 
Évreux Portes de Normandie. Cette nouvelle 
Agglomération, c’est l’opportunité de renforcer 
notre attractivité et de baisser les impôts. Le 
regroupement des services permettra de vous 
apporter au quotidien encore plus de services, 
d’améliorer votre qualité de vie, sans coût 
supplémentaire.

Toutes nos actions sont guidées par une seule 
priorité : vous permettre de vous épanouir au 
sein d’un territoire où il fait bon vivre !

Le Maire d’Évreux,
Président du Grand Évreux Agglomération,

Guy LEFRAND
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« ENSEMBLE, 
NOUS ALLONS ÊTRE 
PLUS FORTS ! »
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À quelques semaines de la naissance d’Evreux Portes de 
Normandie, Guy Lefrand et Sylvain Boreggio parlent d’une seule 
voix. Les présidents respectifs du Grand Evreux Agglomération 
et de la Communauté de Communes de la Porte Normande 
sont prêts à amorcer la transition et faire vivre cette nouvelle 
intercommunalité, avec un objectif : veiller à la qualité de vie des 
habitants.

Pourquoi ce nouveau territoire ? 

Autour de nous, ça bouge et 
nous avons besoin d’évoluer, de 
nous adapter. Cette fusion, c’est 
un rapprochement volontaire et 
logique pour améliorer les services 
rendus à la population. Elle a un vrai 

sens et va nous permettre d’avoir une 
cohérence territoriale.  Nous sommes 
dans un bassin de vie reconnu 
par l’Insee, nos infrastructures 
sont complémentaires. C’est 
une naissance qui s’est faite en 
concertation avec les maires. 

Il y a un an, la fusion n’était qu’un 
embryon. Aujourd’hui, vous vous 
apprêtez à donner naissance à 
une structure opérationnelle… 

Depuis nos premiers échanges, il 
y a un an, un travail énorme a été 
réalisé par les élus et les agents 
pour préparer le territoire de 
demain. À quelques semaines de 
la bascule, nous sommes prêts 
et déterminés. Nous sommes en 
avance par rapport à d’autres 
car nous souhaitions anticiper 
pour ne pas subir les fusions des 
intercommunalités décidées par la 
loi NOTRe. Le 28 septembre dernier, 

INTERVIEW 
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nous avons discuté et voté deux 
fondements de notre collectivité 
lors de la Conférence des maires. 
Nous avons choisi le logo de notre 
agglomération, un symbole fort 
puisqu’il incarne notre territoire 
et ses communes, portes de la 
Normandie. Nous avons également 
adopté les nouveaux statuts et 
les transferts de compétences 
liés à ces derniers. Toutes les 
communes doivent désormais 
voter ces nouveaux statuts, 
qui prévoient notamment des 
équipements relevant désormais de 
l’Agglomération.

Quelles vont être les priorités ?

Les défis sont nombreux, les 
opportunités aussi. Notre feuille 
de route pour l’Agglomération 
est toute tracée : nous voulons 
investir au service des communes, 
des habitants et des entreprises, 

maintenir et renforcer la qualité 
des services publics, préparer 
l’avenir avec des projets ambitieux.  
Ensemble, nous allons être plus 
forts et nous positionner comme 
la première force économique 
du territoire, avec plus de 49 000 
emplois marchands et plus de 46 
millions d’euros d’investissements.

Quels seront les atouts de cette 
nouvelle Agglomération ?

Nous allons améliorer l’attractivité 
du territoire et offrir plus de services 
puisqu’ils vont être additionnés, ceci 
sans coût supplémentaire. Il n’y aura 
pas d’augmentation d’impôts. Nous 
nous donnons comme objectif la 
baisse des impôts. 

La diminution des coûts 
de fonctionnement permettra 
également la poursuite des 
investissements en faveur de la 

voirie, des transports, de la 
construction de nouveaux 
équipements comme des piscines… 
Les communes ont beaucoup à 
partager et à s’apporter, ensemble. 
Nous allons bâtir une nouvelle 
agglomération unie, plus efficace et 
solidaire.

Quelle sera la place de cette 
nouvelle intercommunalité au 
sein de la Normandie ?

Au sein de la Région, nous allons 
être une porte économique 
incontournable à l’Ouest de Paris. 
Notre attractivité va s’en trouver 
renforcée et nous permettre 
d’installer de nouvelles entreprises. 
Nous allons bénéficier de plus 
de 350 000 euros de dotations 
supplémentaires de l'État par an. 
Des fonds non négligeables, qui 
seront utilisés pour le bien-être des 
habitants.

Présentation du nouveau logo

LE LOGO 
D’ÉVREUX PORTES 
DE NORMANDIE  
TOURNÉ VERS 
L’AVENIR
« Ce nouveau logo, c’est le symbole 
du dynamisme du territoire, il véhicule l’ancrage local et l’identité forte de la 
Normandie, mais aussi l’ouverture au monde et à l’avenir », soulignent Guy 
Lefrand, président du Grand Evreux Agglomération et Sylvain Boreggio, 
président de la Communauté de Communes de la Porte Normande. Cette 
nouvelle identité visuelle de l’agglomération Evreux Portes de Normandie a été 
adoptée à l’unanimité fin septembre lors de la Conférence des maires. Conçu 
par l’agence de communication Antharès, le nouveau logo se démarque par 
un visuel à la forme très stylisée pour annoncer la future agglomération Evreux 
Portes de Normandie. 

Le drapeau aux deux léopards, tournés vers la droite, se hisse fièrement avec 
ses couleurs emblématiques de la Normandie : le rouge feu, symbole de force, 
de détermination et de combat. Le jaune, qui renvoie aux vitraux ébroïciens 
du 14e siècle et apporte une touche de tonicité et de lumière. Et enfin, le bleu, 
qui évoque la mer et le ciel, mais symbolise aussi la sérénité, la protection, 
l’intelligence et le sérieux. 

Les élus ont opté pour ce visuel résolument moderne avec ses portes qui 
s’ouvrent sur l’avenir, son astrolabe qui indique le cap à suivre, ses voiles de 
bateau conquérant et son V qui s’envole dans un élan dynamique.

INTERVIEW
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Agglo, mode d’emploi

A QUOI SERT 
UNE AGGLOMÉRATION ?

Deux mois avant la fusion, la transition se dessine. Elus et agents du 
Grand Evreux Agglomération et de la Communauté de Communes de 
la Porte Normande s’affairent, avec un objectif : être fin prêts pour 
assurer la continuité de service au 1er janvier 2017.

Si la nouvelle agglomération Evreux 
Portes de Normandie va conserver le 
même fonctionnement, elle va intégrer 
de nouveaux conseillers mais aussi 
de nouvelles compétences qui vont 
permettre d’offrir encore plus d’atouts 
pour le développement du territoire et 
l’accompagnement des habitants au 
quotidien. Décryptage.

Une nouvelle 
gouvernance
111 conseillers titulaires, élus au sein 
de chaque conseil municipal, siègeront 
à la nouvelle Agglomération. Chaque 
commune dispose d’au moins un 
conseiller, le nombre de sièges imparti 
à chaque commune étant fonction 
de sa population.  57 suppléants 
(pour les communes n’ayant qu’un 
seul conseiller communautaire)  seront 

également désignés pour assister aux 
réunions du conseil communautaire 
à la place du conseiller titulaire, en 
cas d’empêchement temporaire de ce 
dernier.

Le président de la future Agglomération, 
ainsi que les vice-présidents, seront élus 
par les conseillers communautaires lors 
du premier conseil communautaire qui 
se tiendra le 9 janvier à 18h au siège 
d’Evreux Portes de Normandie, 9 rue 
Voltaire à Evreux.

Des compétences 
qui évoluent
Les communautés d’agglomération 
sont des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, c’est-à-dire 
disposant de ressources fiscales 
propres. Elles exercent, en lieu et 

place des communes-membres, 
des compétences obligatoires, 
optionnelles et facultatives.

Sans même s’en rendre compte, 
les habitants sont concernés au 
quotidien par les actions menées par 
l’Agglomération (infographie pages 8 
et 9).

Quelques semaines avant la fusion, 
le Grand Evreux Agglomération et la 
Communauté de Communes de la Porte 
Normande ont déjà de nombreuses 
compétences en commun, qu’il s’agisse 
de développement économique, 
d’aménagement du territoire, 
d’équilibre social de l’habitat… 
Des compétences plus spécifiques, 
optionnelles et facultatives, sont en 
cours d’adoption et d’harmonisation. 
« Nous avons choisi de modifier les 
compétences pour les adapter à la réalité 
quotidienne vécue par nos habitants. Ce 
sont les élus eux-mêmes qui ont travaillé 
sur ce sujet. A partir de leur travail, des 
propositions de transfert ont été faites de 
la ville-centre Evreux à l’Agglomération », 
précisent Guy Lefrand et Sylvain 
Boreggio.

DOSSIER



L’AGGLO 
AGIT POUR …

Favoriser le développement 
économique

Accompagner l’enseignement 
supérieur et la recherche

Contribuer à l’équilibre social 
de l’habitat

Soutenir l’emploi

Aménager le territoire

Assurer la distribution et 
l’assainissement de l’eau

Entretenir la voirie

Organiser les transports

Gérer la collecte des déchets

Développer le tourisme
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DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Qu’est-ce qui va changer demain, quel impact cette fusion 
aura-t-elle, concrètement, sur mon quotidien ? Le Mag Agglo apporte 
les premières réponses à vos questions.

Une fusion, pour quoi faire ?

Cette fusion s’inscrit dans un 
mouvement général de réorganisation 
du territoire pour simplifier 
l’organisation administrative de la 
France et lutter contre le millefeuille 
administratif.

Quels sont les avantages ?

Cette fusion doit :
 ū générer des économies de 

fonctionnement
 ū améliorer la qualité des services 

rendus
 ū permettre d'accompagner les 

communes et les maires dans leurs 
missions

 ū permettre d'avoir un territoire plus 
attractif, créateur d'emplois

 ū permettre de baisser les impôts.

Quelles vont être 
les prochaines étapes ?

Le 1er janvier 2017, le Grand Évreux 
Agglomération et la Communauté 
de Communes de la Porte Normande 
disparaitront officiellement pour 
donner naissance à Évreux Portes de 
Normandie. L’élection du président 
de cette nouvelle agglomération et 
des vice-présidents interviendra lors 
du premier conseil communautaire 
« unifié », le 9 janvier 2017. 

Les compétences seront-
elles mises en œuvre dès le 
1er janvier 2017 ?

Un travail en commun a été mené afin 
d’étudier les compétences spécifiques 
comme l’eau pour le GEA. Si les 
compétences obligatoires entreront en 
vigueur dès le 1er janvier 2017, des délais 
ont été fixés pour les compétences 
optionnelles (assainissement, eau, 
voiries...) qui seront effectives un 
an après la création d’Évreux Portes 
de Normandie, et deux ans après 
pour les compétences facultatives 
(développement de l'enseignement 
supérieur, cohésion sociale et 
territoriale, fourrière animale...).

Mes impôts vont-ils 
augmenter ?

Non, les élus se sont engagés à ne pas 
augmenter les impôts sur la mandature. 
L’harmonisation des taux d’imposition 
s’effectuera sur douze ans. L'objectif est 
de baisser la fiscalité sur l'ensemble du 
territoire.

Collecte des déchets, 
factures d’eau, à qui dois-je 
m’adresser à partir 
du 1er janvier 2017 ?

Il n’y aura pas de changement immédiat 
pour les habitants, les jours de collecte 
des déchets, par exemple, resteront 
identiques pour chaque partie.

Le siège de la nouvelle Agglomération sera situé 
9, rue Voltaire à Évreux. 

Un accueil de proximité sera toujours proposé à Saint-André-de-l’Eure.
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L'AGGLO
DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE

DOSSIER
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Boire l’eau du robinet, prendre son bus, se rendre à la déchèterie... Autant de gestes qui font partie du quotidien et 
qui ont un point commun : votre Communauté d’Agglomération. Cette dernière gère de nombreux services, souvent 
méconnus, sur le territoire via les compétences qui lui ont été transférées par les communes. Obligatoires, optionnelles 
ou facultatives, ces compétences ont pour objectif d’améliorer votre qualité de vie. Cette infographie vous présente 
les domaines d’action de votre future Agglomération.

DOSSIER



GRAND ÉVREUX  le magazine de l’Agglomération    Novembre 201610

○ Grand Évreux Agglomération (GEA) 
○ Communauté de Communes  de la Porte Normande (CCPN) 

LE NOUVEAU TERRITOIRE 
D’EVREUX PORTES DE NORMANDIE 

AU 1ER JANVIER 2017

DOSSIER



Novembre 2016    GRAND ÉVREUX  le magazine de l’Agglomération 11

LES CHIFFRES-CLÉS 
DE LA NOUVELLE 
INTERCOMMUNALITÉ
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LE GRAND EVREUX AGGLOMÉRATION 
(GEA)

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA PORTE NORMANDE (CCPN)

Evreux 52 467 habitants Les Authieux 291 habitants
Saint-Sébastien-de-Morsent 5 361 habitants

La Baronnie
Garencières 581 habitants 

Gravigny 4174 habitants Quessigny 120 habitants
Guichainville 2687 habitants Bois-le Roi 1111 habitants

Arnières-sur-Iton 1608 habitants Fresney 344 habitants
Normanville 1110 habitants Saint-Germain-de-Fresney 227 habitants

Angerville-la-Campagne 1143 habitants Champigny-la-Futelaye 266 habitants
Aviron 1157 habitants Marcilly-sur-Eure 1605 habitants

Les Baux-Sainte-Croix 936 habitants L’Habit 532 habitants
Les Ventes 1067 habitants Mousseaux-Neuville 672 habitants

Huest 746 habitants Chavigny-Bailleul 582 habitants
Cierrey 715 habitants Saint-André-de-l’Eure 3971 habitants

Le Vieil-Evreux 744 habitants Saint-Laurent-des-Bois 248 habitants
Sacquenville 1174 habitants Foucrainville 83 habitants

Caugé 842 habitants La Couture-Boussey 2344habitants
Le Plessis-Grohan 840 habitants Garennes-sur-Eure 1892 habitants

Le Val-David 770 habitants Croth 1312 habitants
Le Boulay-Morin 756 habitants Lignerolles 300 habitants

Gauville-la-Campagne 525 habitants Prey 954 habitants
Reuilly 589 habitants Jumelles 315 habitants

Emalleville 555 habitants Bretagnolles 202 habitants
Miserey 588 habitants Epieds 378 habitants

La Chapelle-du-Bois-des-Faulx 568 habitants Serez 145 habitants
Gauciel 931 habitants Grossoeuvre 1090 habitants
Irreville 484 habitants La Forêt-du-Parc 563 habitants
Parville 309 habitants Coudres 554 habitants
Fauville 339 habitants Source : INSEE 2013

Saint-Vigor 332 habitants
Tourneville 354 habitants

Saint-Luc 261 habitants
Saint-Germain-des-Angles 200 habitants

Le Mesnil-Fuguet 185 habitants
Sassey 180 habitants

Dardez 165 habitants
Saint-Martin-La-Campagne 104 habitants

La Trinité 115 habitants
Boncourt 182 habitants



ÉVREUX
PORTES DE NORMANDIE

ACCUEIL DU PUBLIC ACCUEIL À SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE

9, rue Voltaire
CS 40423 - 27004 Evreux Cedex

8, rue des Epinoches
27220 Saint-André-de-l'Eure

Horaires
d’ouverture

Lundi au vendredi
8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h30

Horaires
d’ouverture

Lundi au jeudi 9h - 12h | 14h -17h
Vendredi 9h - 12h | 14h -16h

02 32 31 92 92 | le-gea.fr 

À partir du mois de janvier 2017 evreuxportesdenormandie.fr Le réseau des bibliothèques 02 32 32 95 06

LES SERVICES À VOTRE ÉCOUTE L’enfance-Jeunesse 02 78 99 03 70 (secrétariat)
02 78 99 02 75 (inscriptions)Direction Générale des Services 02 32 31 92 68 / 41 27

Direction de la Communication 02 32 31 82 60 Multi-accueil 02 32 37 24 55

Politique de la Ville 02 32 31 92 81/ 92 14 RPAM 02 32 30 48 44

Développement économique /
vie des entreprises

02 32 31 92 11 ALSH Bois le Roy
ALSH Chavigny-Bailleul

ALSH Croth
ALSH Garencières

ALSH Garennes-sur-Eure 
ALSH Grossoeuvre périscolaire

ALSH Grossoeuvre vacances
ALSH La Couture-Boussey

ALSH La Forêt-du-Parc
ALSH Marcilly-sur-Eure

ALSH Prey
ALSH St-André-de-l'Eure 

06 76 64 38 22
06 84 09 64 42
06 70 96 21 52
06 77 70 46 67
06 70 96 21 57
06 76 64 21 91
06 76 64 21 91
06 70 96 21 27
06 84 13 20 17
06 01 02 65 00
06 27 04 47 92
06 70 96 21 53

Emploi et insertion PLIE 02 32 60 60 90

Service Renouvellement Urbain 02 32 31 41 05

Service Mobilités durables 02 32 31 92 32

Propreté 02 32 31 98 52

Voirie 02 32 31 98 50

Prévention et Gestion des déchets 02 32 31 98 51

Déchèteries Val Iton / Caër / 
Guichainville 

02 32 31 98 51

TAP Authieux
TAP Fresney

TAP Mousseaux-Neuville
TAP Saint Germain-de-Fresney 

06 40 82 92 89
07 84 08 93 00
07 84 08 92 92
07 84 08 93 05

EAU ET ASSAINISSEMENT

Fuite d’eau potable (en semaine)
Fuite au compteur

Fuite sur canalisation
02 32 31 99 43
02 32 31 99 42

En semaine après 17h et le week-end 02 32 31 52 52 SacAdos 06 70 96 21 54

Uniquement pour les urgences urgenceeau@agglo-evreux.fr

Abonnement et facturation  02 32 31 99 16 / 17 L’assainissement
Veolia, uniquement pour 

les urgences assainissement 
collectif. (Appel non surtaxé)

02 32 32 95 08
09 69 39 56 34Uniquement pour les urgences sea@agglo-evreux.fr

Assainissement non collectif 
Urgences SPANC

02 32 31 99 08 / 99 10 / 99 06
assainissementnoncollectif@agglo-evreux.fr

Assainissement collectif
Débouchage de réseaux

Problèmes d'inondation,
entretien des bassins et fossés

Problèmes de pollution

02 32 31 85 41 / 85 46

02 32 31 98 65
02 32 31 99 26 / 99 27 / 99 19

L'hôtel d'Agglomération à Évreux


