
Assemblée Plénière du 24 juin 2015

Conseil Économique Social et Environnemental
Communauté D’Agglomération des Portes de l’Eure
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Ordre du jour

• Présentation des participants

• Organisation du CESE / Fonctionnement du CESE pour 2015

• Présentation du Contrat d’Agglomération 2014-2020

• Approbation du Contrat d’Agglomération

• Village de marques McArthurGlen

• Ambition - Propositions de travaux pour 2015

• Plan d’actions
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Tour de table
Présentation des participants
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Fonctionnement CESE 2015

• But et acteurs

– Faciliter la compréhension des enjeux locaux et éclairer les décisions des élus

– Être force de proposition

– Convier une centaine d’acteurs de la société civile pour contribuer à la réflexion

• Constat

– Difficultés à mobiliser les acteurs de la société civile

– Difficultés à structurer

• Causes

– Démarrage ex-nihilo

– Perception : un « machin » dont on ne sait à quoi il va servir

– Faiblesse de la communication (pas de document contenant des propositions concrètes)

• Solution proposée

– Démarrer avec un noyau restreint de personnes (20 à 25) volontaires

– Travailler sur un programme de propositions concrètes en nombre limité

• Objectifs

– Disposer fin 2015 d’un document formulant les propositions concrètes du CESE

– Sur la base de ce document, en 2016, recruter et structurer
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Le Contrat d’Agglomération

• Dispositif établi par la loi d’orientation pour 
l’aménagement du territoire et 
le développement durable en 1999

• Document dans lequel plusieurs partenaires 
(Etat, région, département...) s’engagent sur la 
mise en place d’actions structurantes 
(développement économique, politique de la 
ville... ) sur une aire urbaine de plus de 50 000 
habitants
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Encadrement du Contrat 
d’Agglomération

• Aménagement équilibré et équitable de l’ensemble des 
territoires (12 Pays, de 5 agglomérations et de la nouvelle 
Métropole-Rouen-Normandie)

• La Région :
– Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, et son volet territorial 

« Vallée de Seine » mené dans un cadre interrégional, signés le 
13/02/2015

• Le Département et la Région :
– Le contrat « 276 » pour la période 2015-2020, signé le 17/02/2015

• La Communauté d’Agglomération :
– Le projet de territoire 2014-2025 : approuvé en octobre 2014
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Contexte du Contrat d’Agglo CAPE

• Dans le cadre du contrat 276, tous les contrats doivent 
être signés avant la fin de l’année

• Derniers ajustements Région/Département/CAPE , 
Copil du 10 juin

• Approbation par le Conseil Communautaire CAPE le 2 
juillet

• Approbation préalable par le CESE (obligation légale)

Contrat
Agglomération

2014 - 2020

Projet de 
Territoire

2014-2025
CAPE24/06/2015 11Assemblée plénière
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Approbation du Contrat 
d’Agglomération de la CAPE 

2014- 2020
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Village de marques McArthurGlen

• Le CESE vecteur d’information pour les 
entreprises
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Village de marques – vue 1/8
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Village de marques – vue 2/8
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Village de marques – vue 3/8
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Village de marques – vue 4/8
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Village de marques – vue 5/8
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Village de marques – vue 6/8
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Village de marques – Vue 7/8
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Vue de l’autoroute A 13 - 8/8
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Village de marques McArthurGlen
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Village de marques McArthurGlen

• 3 projets

– Village de marques + Maison des métiers d’Art

• Built et McArthurGlen avec le concours de l’INMA

– Parc Eco-construction

• CCI de l’Eure

– Parc Voiture-Passion

• CMA de l’Eure

• Adaptation des infrastructures

• Procédures administratives

• Implantations d’entreprises

• Emploi

Besoin de coordination > COPIL

Besoin d’une organisation – COPIL du 3 juillet 2015

• Demande du GIRV > proposition de Sebastien Lecornu

Au sein du CESE > un groupe de travail Village de marques
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Ambitions du CESE pour 2015

• Définir le cadre stratégique de la réflexion
– Améliorer le document « Projet de Territoire »

• Contribuer au développement économique du territoire

– Nouvelles activités (emploi....), Commerce, Tourisme.....

– Réduire le risque de fracture lié au chômage de longue durée
• Faciliter la réinsertion des jeunes en difficulté

• Susciter des projets autour d’activités de main d’œuvre

– Positionner le territoire comme espace d’innovation / aéronautique et spatial ?

– Affirmer le tourisme comme dimension économique majeure du territoire

• Ouvrir le territoire sur le fleuve - Rétablir les berges de Seine comme lieu de vie

• Développer le tourisme fluvial pour irriguer le commerce local (Se mettre en posture de bénéficier de 
l’activité générée par le projet Seine-Nord Europe ?)

– Vernon marginalisé par le projet de LNPN ne doit pas rater le bateau du projet Seine Nord Europe s’il se concrétise

• Proposer de mettre en cohérence développement économique, emplois et formation

• Contribuer à accroitre la notoriété du territoire

– Valoriser son identité

– Créer un évènementiel récurrent

• Examiner comment le territoire peut mieux prendre en compte ses bassins de vie et 
d’emploi

– Opportunités offertes par la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
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Les propositions concrètes du CESE

Les propositions ne sont que des propositions pour engager la 
réflexion. Tout est modifiable !

Proposition 1

• Définir le cadre stratégique de la réflexion
– Le projet de territoire...

« Le projet n’est pas figé, il pourra être amendé, modifié, adapté aux évolutions de 
l’environnement et servir de cadre référence pour l’appréciation de nouvelles actions »

• Document incomplet (Atouts, Faiblesses, Enjeux...........Risques ???)

• Certains enjeux n’ont-ils pas été « oubliés » ?

• La stratégie proposée couvre-t-elle tous les enjeux ?

– Objectifs
• Disposer d’un document amendé et partagé par le CESE

• Fournir aux élus un document plus abouti

Projet de 
Territoire

2014 – 2025
CAPE
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Les propositions concrètes du CESE

Proposition 2

• Renforcer la position du territoire de la CAPE au sein de la 
future Normandie – Réduire les coûts

• Opportunités de la loi « Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République »
• Le projet de loi renforce les solidarités territoriales pour accompagner les communes et 

leurs établissements publics dans la mise en œuvre de leurs projets de territoire.

• Cette solidarité se traduira par la poursuite du mouvement de regroupement de 
communes pour disposer au 1er janvier 2017 d'intercommunalités dont la taille 
correspondra aux réalités vécues et qui posséderont les moyens nécessaires pour offrir 
aux populations le niveau de services auquel celles-ci aspirent.

• Ce changement d'échelle et le renforcement du processus d'intégration territorial feront 
demain des intercommunalités, des structures de proximité incontournables dans 
l'aménagement et la conduite de l'action publique locale 
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Les propositions concrètes du CESE

Proposition 3

• Construction d’un complexe portuaire sur le site de BATA
– Un port de plaisance pour capter

la croisière fluviale des bateaux
notamment de 8 à 20 m qui se développe

(Impact de la liaison fluviale

Seine Nord Europe ?)

Une future zone de vie reliée au centre ville

– Un chantier de dépollution nautique (Mais quid du Site 

M-réal à Alizay ?)

– Une aire de stationnement pour les camping-cars

• Piste pour réduire le coût financier de l’opération
– Exploiter le sable et le gravier du sous-sol de BATA

• Confier l’exploitation du sous sol du site à un industriel

• Ne pas reboucher les trous, en faire le (s) bassins du futur port
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Les propositions concrètes du CESE
Proposition 4

• Construction d’un bateau traditionnel de Seine
– Existait depuis le

moyen âge

- Dimension 20m x 6m

- Tirant d’eau : 90 cm

• Évènementiel grand public
– Construction

– Mise à l’eau

– Rassemblement périodique des bateaux de fleuve 
(à créer pour la Seine et à intégrer au circuit européen)

• Implantation du chantier de construction
– Site BATA ou Bâtiment ancienne Papeterie

• Chantier d’insertion
– autour des métiers de la charpente de marine
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Les propositions concrètes du CESE

Proposition 5

• Implanter à Vernon un musée national dédié au spatial civil et 
militaire

• Préserver la mémoire de la ville
(Rapatrier les pièces du musée
LRBA transférées à Bruz)

• Annexe du musée national de
l’air et de l’espace du Bourget

• Synergie avec le musée SAFRAN
De Réau (77)
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Les propositions concrètes du CESE

Proposition 6

• Implanter à Vernon un démonstrateur de nouveaux véhicules 
et services de mobilité (VEDECOM)

• Relier le site du futur port de plaisance (BATA) au centre ville
– Voie dédiée sur la berge de Seine

– VeDeCoM : Travaille sur trois programmes principaux
• infrastructures et services pour la mobilité et l’énergie partagée

• délégation de conduite et connectivité

• électrification des véhicules

• Implication éventuelle d’entreprises du territoire (SKF, SYSNAV,  
SAFRAN, Renault...)
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Les propositions concrètes du CESE

Proposition 7

• Mettre en cohérence développement économique, emplois et 
formation
• Le village de marques et les clusters Eco-construction et Voiture 

Passion

• Le développement de l’offre HCR

• Les besoins non satisfaits des entreprises

• Quelles formations ?
• Formation initiale

• Formation continue

• Formations post-bac (Bac+2 , Bac+5)
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Animation des groupes de travail
• Proposition 1 : Le document projet de territoire

– Pascal Vazard ?

• Proposition 2 : Le territoire au sein de la future Normandie
– Catherine Picard ?

• Proposition 3 : Le complexe portuaire
– Didier Latchimy ?

• Proposition 4 :  Le bateau de fleuve
– ?

• Proposition 5 : Le musée du spatial civil et militaire
– Christian Sotty ?

• Proposition 6 : La liaison expérimentale BATA / Centre ville
– Hervé Herry ?

• Proposition 7 : Formation
– ?
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Prochaine réunion ?
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