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Tome 1 : Données économiques du territoire

Ce document élaboré dans le cadre de la proposition du CESE « Pour une stratégie de développement
économique du territoire de SNA » regroupe les données économiques du territoire.
Il a pour vocation de simplifier la recherche des informations en les collationnant dans un seul document
afin de les mettre à disposition de tous les acteurs du territoire.
Ces données sont extraites de différentes études financées par les collectivités territoriales ou par l’état :
Diagnostic du territoire
Diagnostic partagé du territoire de SNA – CESE 2016
Economie
CCI de l’Eure / département de l’Eure : Portrait économique de territoire SNA
Commerce
DELOITTE et DU RIVAU CONSULTING, étude sur les synergies entre Tourisme et Commerce
A.I.D. Observatoire, étude préalable FISAC sur le territoire de la CCAE (avril 2012)
CCI de l’Eure, diagnostic de l’appareil de centre ville de Vernon (octobre 2015)
Cabinet Albert et Associés / COHDA : étude préalable FISAC Vernon(septembre 2011)
CCI Porte Normande pour l’étude appel à projet FISAC 2017 sur le périmètre de SNA
Données statistiques
INSEE
Pôle Emploi

4

SOMMAIRE
1

LE TERRITOIRE DE SNA : CHIFFRES CLÉS............................................................................................................. 6

2

RELATIONS DU TERRITOIRE AVEC LES TERRITOIRES VOISINS..............................................................................7
2.1

BASSINS DE VIES, AIRES URBAINES, ZONES D’EMPLOIS.....................................................................................................8

2.2

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL, FLUX SORTANTS ET ENTRANTS....................................................................................9

2.3

CONNECTIVITÉ DU TERRITOIRE ET TEMPS DE TRAJETS....................................................................................................10

3

IRRIGATION DU TERRITOIRE (DÉPLACEMENTS INTERNES)................................................................................12

4

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE................................................................................................14

5

ESPACES ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE SNA.................................................................................................17
5.1

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE DE SNA................................................................................17

5.2

LES RÉSERVES FONCIÈRES AMÉNAGEABLES..................................................................................................................19

6

HABITAT SUR LE TERRITOIRE DE SNA............................................................................................................... 22

7

DÉMOGRAPHIE DU TERRITOIRE...................................................................................................................... 25

8

POPULATION.................................................................................................................................................. 31

9

L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU TERRITOIRE......................................................................................................... 33
9.1

RÉPARTITION DE L'EMPLOI SALARIÉ PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ..........................................................................................33

9.2

LES GRANDES ENTREPRISES DU TERRITOIRE.................................................................................................................39

9.3

INDICE DE SPÉCIFICITÉ DU TERRITOIRE........................................................................................................................41

9.4

CRÉATIONS D’ENTREPRISES PAR GRAND SECTEURS........................................................................................................43

9.5

LE CHÔMAGE SUR LE TERRITOIRE DE SNA..................................................................................................................44

9.6

LA

DEMANDE D’EMPLOI.........................................................................................................................................46

10

ECONOMIE INDUSTRIELLE ET DE LA CONSTRUCTION.......................................................................................52

11

ECONOMIE AGRICOLE.................................................................................................................................... 56
11.1

LA PRODUCTION AGRICOLE BIOLOGIQUE.....................................................................................................................58

11.1.1

La production agricole biologique en France...........................................................................................58

11.1.2

La production agricole biologique en Normandie...................................................................................60

12

ECONOMIE TOURISTIQUE............................................................................................................................... 65

13

L’ADMINISTRATION – L’ENSEIGNEMENT – L’ACTION SOCIALE...........................................................................71

14

LA SANTÉ....................................................................................................................................................... 72

15

ECONOMIE DU COMMERCE............................................................................................................................ 73
15.1

LES ZONES DE CHALANDISES DE SNA.........................................................................................................................73

15.2

RÉPARTITION ET EMPRISE DU COMMERCE SUR LE TERRITOIRE.........................................................................................74

15.3

LA ZONE DE CHALANDISE DE VERNON........................................................................................................................76

15.3.1

Répartition des commerces par commune de la zone de chalandise de Vernon.....................................78

5

15.3.2

Les grandes surfaces................................................................................................................................78

15.3.3

Principales destination des dépenses des ménages de la zone de chalandise........................................79

15.3.4

La structure du commerce de centre ville de Vernon...............................................................................80

15.3.5

L’évasion commerciale.............................................................................................................................82

15.4

ZONE DE CHALANDISE DES ANDELYS..........................................................................................................................86

15.4.1

Répartition des commerces par commune dans la zone de chalandise des Andelys..............................86

15.4.2

Les grandes surfaces................................................................................................................................87

15.4.3

Principales destination des dépenses des ménages de la zone de chalandise........................................87

15.4.4

La structure du commerce de centre ville des Andelys............................................................................88

15.4.5

Evasion commerciale...............................................................................................................................88

15.5

ZONE DE CHALANDISE DE PACY SUR EURE..................................................................................................................91

15.5.1

Répartition des commerces par commune..............................................................................................91

15.5.2

Les grandes surfaces................................................................................................................................92

15.5.3

Principales destination des dépenses des ménages de la zone de chalandise........................................92

15.5.4

Le commerce de centre ville.....................................................................................................................92

15.5.5

Evasion commerciale...............................................................................................................................93

15.6

PÉRIMÈTRE RURAL.................................................................................................................................................94

15.6.1

Répartition des commerces par commune..............................................................................................94

15.6.2

Les grandes surfaces................................................................................................................................95

15.6.3

Les principales dépenses des ménages de la zone de chalandise rurale.................................................95

15.6.4

Evasion commerciale en zone rurale.......................................................................................................95

15.7

L’OFFRE COMMERCIALE NON SÉDENTAIRE...................................................................................................................96

15.8

SYNTHÈSE VACANCE – ÉVASION COMMERCIALE SUR VERNON, LES ANDELYS, PACY SUR EURE..............................................96

15.9

QUELLES SONT LES CAUSES PROBABLES DE LA MOROSITÉ DES CENTRES VILLES :.................................................................97

15.10

LES DYNAMIQUES DU COMMERCE.............................................................................................................................99

15.10.1

Les évolutions des comportements d’achat vues par les habitants.........................................................99

15.10.2

L’économie dite de « Passage ».............................................................................................................100

16

OUTILS ET MOYENS DÉDIÉS AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE..................................................................103

17

LES ACTEURS PUBLICS DE L’ACTION ÉCONOMIQUE........................................................................................ 105

18

ANALYSE SWOT............................................................................................................................................ 109

6

1

Le territoire de SNA : chiffres clés

C’est un territoire de l’Axe Seine, composé de 66 communes, idéalement situé entre Paris et Rouen, irrigué
par 7 grands axes, l’A13, la N13, la RD 96 6015, la RD6014, la Seine, les voies ferrées Paris-Le Havre et ParisCaen. Il bénéficie ainsi d’une connexion directe avec l’IDF et l’agglomération rouennaise.
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2

Relations du territoire avec les territoires voisins

Les relations sont analysées en termes de :


Bassin de vie ;



Aire Urbaine ;



Zone d’emplois ;



Déplacements domicile travail, flux entrants et sortants.

Définitions :
Un bassin de vie (néologisme administratif créé en 2003 sous la plume de rédacteurs de la DATAR et de
l'INSEE) est la «plus petite maille territoriale» française, à l'autonomie plus ou moins marquée, où s'organise
la vie quotidienne des habitants. C'est un «territoire présentant une cohérence géographique, sociale,
culturelle et économique, exprimant des besoins homogènes en matière d'activités et de services». Sa
délimitation se base sur le flux migratoire quotidien de la population ; en ce sens le bassin de vie peut être
rapproché de l'aire urbaine. À la différence du bassin d'emploi, le bassin de vie prend en compte «la
capacité d'attraction des équipements et services publics et privés (transport, enseignement, santé, action
sociale)» de la ville principale. Un bassin de vie peut donc être considéré comme l'espace délimité par l' aire
d'influence d'une ville.
Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans
enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes
rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un
emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :


les « moyennes aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un
pôle urbain (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités
urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou
dans des communes attirées par celui-ci.



les « petites aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un
pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont
au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui-ci.

Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et
travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour
occuper les emplois offerts. Le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée
aux études locales sur le marché du travail. Le zonage définit aussi des territoires pertinents pour les
diagnostics locaux et peut guider la délimitation de territoires pour la mise en œuvre des politiques
territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Le découpage actualisé se fonde sur les
flux de déplacement domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006.
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2.1

Bassins de vies, aires urbaines, zones d’emplois

Le territoire est caractérisé par 3 grands bassins de vie, Les Andelys, Vernon et Pacy sur Eure.
Le bassin de vie des Andelys s’étend sur plusieurs communes appartenant à la CCEMS, tandis que le bassin
de vie de Gaillon s’étend sur 2 communes de SNA.
Le bassin de vie de Vernon s’étend jusqu’en Ile de France sur les communes de Blaru et de Port-Villez
(Yvelines) et d’Amenucourt (Val d’Oise). Il s’étend également jusqu’aux franges de la vallée de l’Eure.
Le bassin de vie de Pacy sur Eure se situe au sud de l’agglomération il s’étend sur les communes de
Boncourt et Cierrey (Evreux Porte de Normandie), et de Cravent (Yvelines).
En termes de bassin de vie les relations du territoire sont marquées par celles qu’il entretient avec le bassin
de Gaillon et ceux de l’Ile de France.

L’aire urbaine des Andelys s’étend au-delà du périmètre de l’agglomération vers la Communauté de
Communes Eure Madries Seine (CCEMS), tandis que l’aire urbaine de Paris rayonne sur une grande partie
des franges ouest de l’agglomération.

La carte des zones d’emplois montre que le territoire est concerné par deux zones d’emploi principales,
celle d’Evreux et celle de Vernon. Ces deux zones s’étendent sur le territoire de la CCEMS

Conclusion sur les bassins de vie, aires urbaines et zones d’emploi :
Bassins de vies, aires urbaines et zones d’emplois montrent la forte interaction du territoire avec celui de la
CCEMS notamment avec la zone de Gaillon.

2.2

Déplacements domicile-travail, flux sortants et entrants

Flux sortants

Flux entrants
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Les flux sortants caractérisent de fortes relations de
navetteurs résidant sur le territoire de SNA avec l’Ile
de France et notamment Paris, mais aussi avec le
territoire de la CCEMS et Evreux

Les flux entrants montrent les relations existant
notamment avec les territoires de l’ex CCAE et plus
importants, ceux reliant le territoire de l’ex CAPE
notamment avec le territoire de la CCEMS.

(Réalisation de l’équipe de Diagnostic partagé du territoire à partir des données DREAL Haute Normandie, INSEE 2007 et IGN)

Navetteurs - Déplacements domicile – travail
Nb d'actifs résidant
dans la zone et
travaillant en dehors

Part parmi les
actifs au lieu de
résidence

Nombre d'actifs
travaillant dans la zone
et résidant en dehors

Part parmi les actifs
au lieu de travail

50,4
7,1

9 213
83 471

34,3
6,6

SNA
17 948
Normandie
89 874
Source : Insee, Recensement de la population

Conclusion sur les déplacements domicile - travail :
L’importance des flux de navetteurs entrants et sortants marque une spécificité du territoire de SNA.
Les horaires d’ouverture et les services proposés par le commerce local répondent-ils aux besoins de ces
populations ?

2.3

Connectivité du territoire et temps de trajets

Le territoire de SNA se situe à mi-chemin de Paris et Rouen. Il est traversé en son centre par la ligne de
chemin de fer qui relie Paris au Havre. Elle permet aux usagers de rejoindre Paris (Saint-Lazare) en 50
minutes et Rouen en 40 minutes depuis la gare de Vernon-Giverny.
10

Le territoire dispose d’une seconde ligne de chemin de fer, desservant la gare de Bueil au sud. Elle permet
de rejoindre Paris en moins d’une heure et Evreux en moins de 20 minutes.
Le territoire est desservi par l’autoroute de Normandie A13, qui relie Paris à Caen en passant par Rouen ; et
par la RD 6014 au nord qui permet de rejoindre Rouen et Cergy (A15). Pour se rendre à Paris, en voiture, il
faut compter entre 1h30 et 1h10 de trajet selon les secteurs (hors heures de pointe).
Enfin, le territoire dispose d’un réseau de routes nationale et départementales important, garantissant ainsi
une bonne irrigation du territoire et une bonne connexion aux territoires voisins de la Normandie et de l’Ilede-France.

Source : Equipe de diagnostic partagé du territoire à partir des données de la SNCF et de Michelin

La gare de Vernon-Giverny est un véritable atout pour le territoire qui accueille de nombreux anciens
franciliens venus s’installer sur le territoire pour trouver un cadre et une qualité de vie plus agréables qu’en
Ile de France et à environ 1h du centre de la capitale. Cependant la dégradation des conditions de transport
(trains surchargés), des temps de transport (allongements de la durée des trajets, incidents provoquant des
retards, encombrement des sillons), de la régularité des trains (horaires non respectés, trains supprimés)
pénalisent très fortement l’attractivité du territoire tant pour les navetteurs que pour son développement
touristique et économique.
Le Schéma Local de Déplacements du Pays du Vexin Normand a mis en évidence d’une part, le manque de
liaisons entre le nord de la future agglomération et la ville universitaire de Cergy qui accueille de nombreux
étudiants issus du territoire mais aussi des actifs, d’autre part le manque de liaisons multimodales entre les
différents modes de transport. Une aire de covoiturage a été mise en place à Douains près de l’échangeur
de l’A13, son fort taux de remplissage atteste de l’intérêt des usagers.
Zoom sur les flux sortants à Vernon
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Conclusion sur la connectivité du territoire et temps de trajets
Les relations avec l’Ile de France prédominent largement en termes de flux sortant avec l’ensemble du
territoire, en termes de flux entrant plus particulièrement avec le territoire de l’ex CAPE.
La forte interaction avec le territoire de la CCEMS se confirme que ce soit en termes de bassin de vie, d’aires
urbaines, de zones d’emplois et de flux entrants et sortants particulièrement avec la zone de Gaillon.
L’existence sur le territoire d’axes routiers et ferroviaires structurant lui donne une bonne connectivité en
permettant des liaisons avec les territoires voisins notamment les métropoles rouennaise et parisienne.
La liaison ferrée Vernon-Paris est à soutenir pour maintenir ou plutôt pour regagner des conditions de
transport et de desserte satisfaisantes pour les usagers, gage par ailleurs d’une image de qualité du
territoire auprès des touristes.
Les connexions routière et ferroviaire vers la Normandie (Rouen, Le Havre, Caen) doivent faire l’objet d’une
attention particulière afin que le territoire « ne tourne pas le dos » à la Région et continue d’affirmer son
caractère « Normand ».
Les dessertes en transports en commun depuis le territoire vers La Défense et Cergy (possibilités actuelles
non satisfaisantes) sont à trouver.
Des connexions multimodales sont à développer.
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3

Irrigation du territoire (déplacements internes)

(Source : Equipe de diagnostic partagé du territoire)
Le territoire de la SNA est globalement bien irrigué par les axes structurants de déplacements. Il dispose de
plusieurs routes départementales, d’une nationale, d’une autoroute et de voies ferrées. Le réseau des
routes secondaires est également bien développé bien que parfois un peu vétuste.
Il bénéficie également du réseau de transport du Département de l’Eure, relativement bien développé sur le
territoire, mais qui laisse tout de même plus de 30 communes vierges, ne laissant là aucune autre
alternative à la voiture individuelle, qui est parfois représentée en deux voire trois exemplaires dans
certains ménages.
De plus, le Schéma Local de Déplacements du Pays du Vexin Normand et le Plan de Déplacements de la
CAPE avaient mis en évidence la nécessité de mettre en cohérence les horaires des cars et ceux des trains
pour permettre une véritable intermodalité et l’évitement de la voiture individuelle.
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Les transports en commun

Enfin, Le réseau de transports publics mis en place par SNA est à la fois urbain (communes de Vernon/Saint
Marcel) et interurbain (liaisons Vernon/Gasny/Ecos et Vernon/Giverny). Il permet donc une bonne desserte
de la continuité urbaine vernonnaise, ainsi qu’un lien entre les pôles de centralité du territoire.
Conclusion sur l’irrigation du territoire
Le territoire globalement bien irrigué par les axes structurants (route, train, fleuve).
Des transports en commun existent mais sont à développer et à optimiser.
De nouvelles formes de mobilité complémentaires et décarbpnnées sont à inventer
Le recours à la voiture individuelle est à limiter.
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Aménagement numérique du territoire

La fibre, permet d’offrir 100 Mbits minimum de débit avec une meilleure qualité de transmission que pour
le cuivre.
L’accès à internet aujourd’hui dans l’Eure :


45% des prises du territoire ont actuellement un débit inférieur à 8Mbit/s (seuil nécessaire aux
usages prévisibles à moyen terme) ;



260 000 foyers dépendent de la politique départementale d’aménagement numérique quand
seulement 40 000 prises seront traitées par les opérateurs privés.

L’objectif du département et des collectivités d’ici 2020 :
•

94% des foyers auront un débit au moins égal à 8Mbit/s ;

•

131 000 foyers bénéficieront de la fibre optique ;

•

28 000 foyers verront augmenter significativement leur débit grâce à «la fibre au cœur du village».

•

A partir de 2020 : généralisation du très haut débit.

L’objectif pour SNA (Vernon non compris car déployé par Orange)
Dès 2020, 99,18% des logements et entreprises de SNA accèderont à des débits compris entre 8 et
100Mbit/s et 81% bénéficieront d'une connexion 100% fibre optique (100Mbit/s).
Sur environ 25 000 prises FTTH à déployer d’ici 2020 :
•

10% des prises FTTH seront disponibles au public au dernier trimestre 2018

•

+ de 50% des prises FTTH seront disponibles au public au premier trimestre 2019

•

+ de 90% des prises FTTH seront disponibles au public au dernier trimestre 2019

Les moyens mis en œuvre
Créé en 2014, Le Syndicat Eure Numérique a pour mission de piloter, en lien avec les EPCI, le déploiement
de la fibre optique sur tout le département sans considération de rentabilité avec un objectif clair : faire en
En portant sa participation à 43 M€ dans le syndicat Eure Numérique, la Région a légitimement souhaité en
faire évoluer le nom qui devient « Eure Normandie Numérique ».
Le déploiement de la fibre optique Très Haut Débit (THD) sur le territoire de SNA est assuré conjointement
par la puissance publique dont les moyens sont regroupés depuis le 28 avril 2017 au sein du «Syndicat Eure
Normandie Numérique » et par les opérateurs privés.
Le Syndicat Eure Normandie Numérique assure la couverture de 636 communes dans le département de
l’Eure (227 000 prises) dont 65 sur 66 au sein de SNA.
Les opérateurs privés prennent en charge les secteurs géographiques très peuplés considérés comme
commercialement rentables. Orange assure le déploiement du THD sur les territoires de Vernon et Louviers
(23 000 prises) et SFR sur l'agglo d'Evreux (42 000 prises).
Pour ce qui concerne le département de l’Eure, le budget prévisionnel du déploiement du haut et du très
haut débit, initialement établi à 133 M€, est passé à 172 M€ avec une augmentation des financements
régionaux (+10 M€) et départementaux (+5M€) permettant une diminution de la participation financière
des EPCI :




Etat : 26% (52 M€)
Région : 25% (43 M€)
Département : 25% (43 M€)
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EPCI : 17% (34 M€)
Autofinancement : 7%

Pour ce qui concerne SNA, l’investissement total sera de 24,18 M€





Etat : 32% (7,43 M€)
Région : 23% (5,65 M€)
Département : 22% (5,21 M€)
SNA : 23% (5,67 M€) à mobiliser sur 2017, 2018, 2019 – financement par emprunt sur 40 ans au
taux de 1,75%.

Les réalisations du Syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique :








630 km de réseau de collecte déployé (colonne vertébrale du réseau) ;
Déploiement du très haut débit en cours sur 5 communautés de communes dont SNA ;
19 opérations de montée en débit activées au premier trimestre 2017 et 20 autres en cours ;
34 collèges fibrés en fin de l’année 2016, 11 de plus prévus en 2017. Les lycées (Région) devraient
également être concernés cette année ;
10 zones d’activités fibrées en fin de l’année 2016 ; 4 de plus prévues en 2017 (Verneuil-surAvre,
Cormeilles, ZA de l’Andelle et ZA de Beuzeville) ;
Opérations de déploiement sur plusieurs sites industriels majeurs hors ZA ;
Passation d’un marché de près de 100 M€ pour la généralisation du THD sur la zone de
responsabilité puissance publique

Le marché pour la généralisation du THD
Le lot 1 a été attribué à Orange. Il s’agit du premier marché de ce type notifié à l’opérateur historique.
L’opérateur est présent sur des concessions de travaux ailleurs en France mais pour la première fois sur un
marché de travaux.
Les lots 2 et 3 sont attribués à un groupement d’entreprises constitué de Sobeca, entreprise du groupe
Firalp, groupe indépendant de BTP dont le siège social est situé en Rhône-Alpes et Team Réseaux,
entreprise ébroïcienne régulièrement appelée à travailler pour Eure Numérique depuis plusieurs années.
Sobeca va, pour ce marché, créer une nouvelle agence dans l’Eure.
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Zoom sur le déploiement du THD sur le territoire de SNA
Wi-FI sur Giverny
Mai-Juin 2017 : Installation de la fibre de Vernon jusqu’à Giverny
Juin 2017 : Installation de 8 bornes WI-FI (5 rue Claude Monet et 3 sur les parkings)
En cours : Démarches pour disposer d’un lien activé par un fournisseur
Fin août 2017 : Mise en service du réseau :
Fibre optique sur le territoire de SNA
Mars 2017 : présentation à Orange des objectifs de déploiement sur le territoire
Mai 2017 : réaffirmation de l’effort complémentaire de la Région auprès des EPCI qui privilégieront dans
leur démarche le choix de la fibre optique (cas de SNA)
Mai 2017 : première montée en débit à Fourges (100% des 360 logements étaient inférieurs à 8 Mbits,
désormais 160 logements pourront disposer d’un débit pouvant atteindre 30 Mbits)
Juin 2017 : Présentation aux maires d’un planning détaillé de déploiement par trimestre et par commune.
Taux de couverture
Situation actuelle
Sur un total de prises
55% ≥ 8 Mbits

29 661
17 126

42% < 8 Mbits

12 535

Situation à fin 2019
Sur un total de prises
1% en Nœud de raccordement de Montée En Débit
(Villégats 2018 T2, Aigleville 2018 T4)
83 % en FTTH
15 % > 8 Mbits
1 % < 8 Mbits

29 661
274
24 691
4 453
243

Zoom sur le déploiement du THD par Orange sur la commune de Vernon
Aujourd'hui, un tiers des 14 000 foyers vernonnais disposent d'Internet à très haut débit.
Orange se donne jusqu’à 2020 pour que tous les foyers vernonnais puissent être raccordés. La ville a été
découpée en deux lots et Orange a réalisé les trois quarts du premier lot. Les premiers raccordements ont
été effectués en pied d’immeuble, selon les autorisations des syndics et des bailleurs. Ensuite, le réseau
s’étendra aux maisons individuelles.
Un millier d’abonnements ont déjà été commercialisés et un tiers de la commune est connecté. Ce sont les
quartiers de la rive gauche de la Seine qui sont en cours de branchement, sur le quartier des Capucins la
fibre commence à être déployée, les premières armoires ont été installées à Bizy. Une armoire permet de
connecter environ 360 foyers.
Quant à définir quels sont les quartiers prioritaires, sachant que les entreprises sont très demandeuses,
c’est selon les contraintes techniques, l’état du réseau notamment, Orange fonctionnant selon sa propre
logique commerciale et technique.
Orange a budgété 2 milliards d’euros en 2015 pour développer la fibre optique en France. L’opérateur ne
souhaite pas communiquer sur les chiffres vernonnais.
Conclusion sur l’aménagement numérique du territoire
L’aménagement numérique du territoire procède d’une volonté politique affirmée, renforcée aux échelons
régionaux et départementaux mais aussi au niveau de l’agglomération qui investit sur cette opération des
budgets importants. Les crédits sont votés et engagés selon l’avancement des travaux.
La réalisation est de court terme.
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5

Espaces économiques du territoire SNA

Historiquement, les 3 EPCI constituant SNA n’ont pas mis en place de politique foncière structurée. Les
acquisitions de terrains se faisant au fur et à mesure des projets (opérations de construction à vocation
d’habitat, d’activités et de services), et en fonction de leurs compétences (Développement économique,
Eau, Habitat…).
Le territoire de SNA dispose d’importantes réserves foncières. La difficulté repose plus sur l’utilisation et la
gestion qui est faite de cet espace :


La prise en compte croissante des critères de développement durable opère comme un frein à la
mise en disponibilité du foncier



Une consommation d’espace insuffisamment maîtrisée pour la construction de zones pavillonnaires
couteuses en termes d’espace mobilisé;



Les contraintes réglementaires en matière de terrains constructibles sont très fortes et évolutives,
notamment en raison de l’intégration des contraintes environnementales ;



Les observateurs du marché foncier notent enfin un phénomène de rétention foncière, liée
notamment à des comportements spéculatifs, qui participe également de cettedifficulté.

L’anticipation et la planification sont primordiales dans la maîtrise foncière. Pour SNA, il convient de
s’appuyer sur les structures du département et de la région spécialisées dans l’observation foncière .
Un recensement a été mené courant 2011 et 2012, permettant de repérer et de qualifier les friches.
Sous l'égide d'un groupe de travail régional (regroupant la Région, la DREAL, la CCI de Région, le PNR des
Boucles de la Seine Normande, l'ADEME, le BRGM, le GIP Seine Aval et la CREA - territoire pilote lors du
démarrage de l'étude), l'EPF et les Départements de Seine-Maritime et de l'Eure ont contacté ou rencontré
les 143 communes du territoire d'étude, ainsi que leurs EPCI (nota : les espaces sous responsabilité des
Grands Ports Maritimes n'ont pas été visés par la démarche). D'autres organismes ont activement participé
en fournissant des données ou en apportant leur expertise.
La maîtrise du foncier est un préalable dans une politique de développement économique et
d’aménagement du territoire. Il s’avère en effet plus facile de réaliser des projets pour une collectivité
quand elle est propriétaire des terrains. Cette maîtrise est d’ailleurs l’un des objectifs du PLH de SNA.
A ce jour, cette maîtrise reste le plus souvent communale et ponctuelle, via une veille plus ou moins active,
et une réflexion très inégale en matière d’acquisition et/ou de portage à long terme à travers l’utilisation
d’outils divers (droit de préemption urbain, conventions passées avec l’EPF Normandie…).
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5.1

Les Zones d’activités économiques sur le territoire de SNA

Source : Observatoire foncier CCI Porte de Normandie

5.2

Les réserves foncières aménageables
19

3 zones d’activités déjà existantes disposent de possibilités d’extension importantes constituant la plus
grande part des réserves en foncier économique du territoire :


Le Normandie Parc de Douains avec 70 ha de réserves disponibles ;



La ZI de Pacy sur Eure avec 23 hectares de réserves disponibles



La ZAE de Bouafles avec 26 hectares disponibles

La création de 5 nouvelles zones est envisagée couvrant un total de 26 hectares

20

Avec 25 hectares de disponibilités immédiates et un rythme de commercialisation annuel moyen de 4,7
hectares par an depuis 10 ans, le territoire possède plus de 5 années de stock.
 79 hectares soit 48% des réserves apparaissent mobilisables.
 55% des réserves mobilisables le sont à relativement court terme.
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Source : Observatoire foncier CCI Porte de Normandie

D’autres terrains sont maîtrisés comme certains sites en périmètre rapproché de captage d’eau potable.
La commune nouvelle de Vexin-sur-Epte ne possède semble-t-il pas de foncier.
Conclusion sur les espaces économiques de SNA:

Le territoire offre des disponibilités immédiates importantes pour l’installation de nouvelles activités
Néanmoins, une part importante de ces terrains situés au Normandie Parc de Douains appartient à un
opérateur privé et n’est pas géré par l’agglomération.
Le potentiel foncier de SNA offre 25 ha de disponible correspondant à 5 ans de stock, c’est positif mais c’est
peu.
La définition et la mise en œuvre d’une politique d’acquisition foncière volontariste de la part de SNA est
indispensable.
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6

Habitat sur le territoire de SNA

D’après le Plan Départemental de l’Habitat de l’Eure et le bilan du PLH de la CAPE, la situation du logement
sur le territoire de la future agglomération est assez spécifique par rapport au reste de l’Eure.
La tension est plus importante avec une demande forte et des prix élevés de l’immobilier (logement et
foncier) quand on se rapproche de l’Ile de France et des axes structurants et zones urbaines.
La dynamique de construction est relativement faible, et se fait encore beaucoup dans les communes plus
rurales alors que les objectifs des SCoT sont de concentrer les nouvelles constructions dans les pôles
urbains. Les constructions neuves concernent donc encore beaucoup des maisons individuelles en
accession à la propriété, bien que de nouveaux produits se développent en milieu urbain (Vernon surtout) :
ensemble de logements collectifs dédiés à la location privée, à la location sociale intermédiaire, à
l’accession sociale à la propriété…
Le poids des propriétaires occupants dans les marchés et des accédants dans la construction est donc élevé,
traduisant la vocation résidentielle et d’accession à la propriété du territoire.
En revanche, l’offre locative privée est réduite et concentrée en zone urbaine.

Logements par catégorie, type et statut d'occupation en 2013
EPCI nbre

EPCI %

Normandie %

Résidences principales

34 843

87,6

82,9

Résidences secondaires et logements occasionnels

2 118

5,3

9,8

Logements vacants

2 824

7,1

7,3

Ensemble

54 057

100,0

100,0

EPCI Nbre

EPCI %

Normandie %

Maisons

28 791

72,4

66,7

Appartements

10 709

26,9

32,3

EPCI Nbre

EPCI %

Normandie %

Propriétaires

22 289

64,0

58,1

Locataires

11 866

34,1

40,3

dont d'un logement HLM

4 485

12,9

18,3

Logé gratuitement

691

2,0

1,6

Ensemble

34 846

100,0

100,0

Source : Insee, Recensement de la population 2013
Sur le territoire de l’ex CAPE notamment, l’offre en logements intermédiaires (locatif et accession) est
déficitaire par rapport à la demande. De même que l’offre en logements sociaux dont la demande est l’une
des plus fortes de la Région.
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Concernant la localisation des logements locatifs sociaux et
privés, ils sont logiquement situés sur les communes ayant plus
de services et d’emplois, bien que 2 petits pôles urbains, Pacysur-Eure et Saint-Marcel, n’atteignent pas les objectifs de la loi
SRU de 25 % de logements sociaux.
Si les logements sociaux sont répartis sur peu de communes,
surtout urbaines, on note que l’on peut trouver des logements
en location sur une grande partie des communes de la future
agglomération.
En matière de logements vacants, on note une vacance
relativement importante sur les pôles urbains de Vernon, Les
Andelys et Pacy-sur-Eure. Ce qui traduit, au-delà d’un marché
qui reste tendu, le fait qu’il reste un nombre conséquent de
logements pouvant être remis sur le marché, très certainement
après réalisation de travaux de rénovation.

On note en effet un besoin en réhabilitation des habitations existantes et des difficultés pour les
propriétaires à faibles ressources de les financer, avec comme partout, une problématique du vieillissement
des occupants.
Cela se traduit aussi par un nombre important de copropriétés dégradées dans l’ex CC des Andelys et
Environs (selon une étude de la DREAL en 2012 : 13 sont à surveiller sur la CCAE et 74 sur la CAPE, 1 est
potentiellement fragile sur la CCAE et 32 sur la CAPE, et 6 sont potentiellement dégradées sur le territoire
de l’ex CAPE. Le secteur du Pays du Vexin Normand est d’autant plus touché qu’il a un parc particulièrement
24

ancien. A noter également, son parc social est le plus énergivore du département avec 17 % de logements
considérés comme énergivores (étiquettes F ou G).
L’OPAH menée sur la CAPE depuis 2011 en est la preuve : 252 logements de propriétaires privés ont été
améliorés ou adaptés grâce à l’accompagnement et aux aides apportées dans le cadre de cette opération.
Le parc social a fait l’objet de plusieurs vagues de réhabilitations, dont la dernière concerne les quartiers des
Boutardes et Blanchères à Vernon (financement ANRU), avec 540 logements réhabilités.
Un travail reste à faire sur le quartier du Levant aux Andelys et dans les hameaux limitrophes enclavés, à la
fois sur le bâti mais également sur leur insertion urbaine.
Conclusion sur l’habitat
L’offre en logement du territoire répond principalement aux besoins exogènes (liés à l’attractivité du coût du
foncier et à la qualité de vie), surtout dans les villes.
Les besoins endogènes, liés au desserrement des ménages, sont satisfaits, mais dans une moindre mesure
car le coût du foncier, de l’immobilier, les niveaux de loyer du parc privé, et la faible diversité de produits de
logement sont des freins pour certains (jeunes, CSP intermédiaires en début de parcours résidentiel…). Cette
population reporte alors son choix de logement sur d’autres territoires plus abordables (vers l’ouest de
l’Eure).
La mise en œuvre de parcours résidentiels doit faire l’objet d’une réflexion de l’agglomération afin de
répondre aux attentes des jeunes (étudiants), des actifs dont les besoins évoluent avec la composition de
leur famille et leurs aspirations de même que des personnes âgées en raison du vieillissement de la
population.
Les besoins en amélioration de la performance énergétique des logements sont potentiellement très
importants.
Les propriétaires bailleurs ne font pas encore tous l’effort de faire les travaux pour remettre sur le marché
leurs biens vacants, ou pour les rendre vraiment décents et peu consommateurs.
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7

Démographie du territoire

Les territoires ne se contentent pas d’être des supports de croissance obéissant aux seules logiques de
l’économie productive. Ce sont aussi des lieux de vie, qui génèrent en tant que tels d’autres formes
d’activités économiques, elles aussi porteuses de développement local.
L’évolution de la population est le principal élément à connaitre pour anticiper le potentiel de
développement de l’économie résidentielle. Une population qui augmente lui ouvre des perspectives de
croissance.
Population de SNA et de ses principales communes
Variation due
Nombre de
communes *

Normandie

Population
2013

Variation
globale

au solde
naturel

Variation due
au solde des
entrées/

Superficie
(en km2)

Densité de
population
(hab/km2)

sorties

2 745

3 328 364

0,2

0,3

-0,1

29 906

111

66

84 861

-0,1

0,5

-0,6

718

118

Vernon

24 064

-0,8

0,7

-1,5

35

688

Les Andelys

8 201

-0,1

0,2

-0,3

41

200

Vexin-sur-Epte

6 082

0,8

0,7

0,1

15

406

Pacy-sur-Eure

5 129

-0,9

-0,2

-0,7

23

223

Saint-Marcel

4 657

-1,3

0,4

-1,8

10

466

La Chapelle Longueville

3 414

-0,3

0,4

-0,7

19

180

Gasny

3 100

1,5

0,3

1,2

13

239

Ménilles

1 576

0,8

0,6

0,2

6

263

Bueil

1 534

0,6

-0,2

0,7

5

307

1 342

0,0

0,2

-0,2

12

112

SNA

Houlbec-Cocherel
er

* au 1 janvier 2017

Source : Insee, recensement de la population 2013

Le ménage représente la famille, la cellule de base dans laquelle se conduisent les actes d’achat. Pour
l’INSEE, les ménages vont de 1 à 5 personnes et plus.
Si la structure des ménages est équivalente dans le territoire et le département de l’Eure, il existe à
l’intérieur du territoire de fortes disparités.
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Ménages et familles selon leur composition
SNA Nombre

SNA %

Normandie %

Ménages d'une personne

10 256

29,4

33,6

Ménages sans famille

763

2,2

2,1

Ménages avec famille

23 855

68,4

64,3

Ensemble

34 874

100,0

100,0

EPCI Nombre

EPCI %

Normandie %

Couples sans enfant

10 157

29,1

28,9

Familles monoparentales

2 772

7,9

8,4

Couples avec enfants

10 932

31,3

27,1

dont familles nombreuses

2 443

10,2

9,2

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Les besoins des personnes varient selon l’âge, avec des différenciations de produits et services de plus en
plus élaborées.
On considère que les populations entre 45 et 59 ans avec charge de famille, résidant en maison individuelle
et disposant de revenus élevés ont une appétence forte pour les centres-villes.

Population de SNA et de la Normandie par sexe et âge en 2013 (en %)

EPCI

Hommes

Femmes

Ensemble

Moins de 20 ans

27,3

24,9

26,1

De 20 à 64 ans

58,3

56,8

57,5

65 ans ou plus

14,3

18,3

16,4

Normandie
Moins de 20 ans

26,2

23,4

24,7

De 20 à 64 ans

58,0

55,7

56,8

65 ans ou plus

15,8

21,0

18,5

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Variation de population SNA entre 2007 et 2012
Nombre
Hommes

Femmes

Pourcentage
Ensemble

Hommes

Femmes

Ensemble

27

Moins de 3 ans

-20

-13

-33

-1,26%

-0,80%

-0,99%

3 à 5 ans

-142

-51

-193

-7,75%

-2,88%

-5,39%

6 à 10 ans

-293

-159

-452

-9,38%

-5,39%

-7,42%

11 à 17 ans

+68

-4

+64

+1,61%

-0,10%

+0,76%

18 à 24 ans

-287

-181

-468

-8,62%

-5,90%

-7,30%

25 à 39 ans

-566

-563

-1129

-7,06%

-6,91%

-6,96%

40 à 54 ans

-164

-244

-408

-1,76%

-2,56%

-2,15%

55 à 64 ans

+628

+792

1420

+12,54%

+16,23%

+14,35%

65 à 79 ans

+421

+355

+776

+11,01%

+7,43%

+9,01%

80 ans ou plus

+228

+265

+493

+19,08%

+11,34%

+14,02%

Ensemble

-127

+197

+70

-0,31%

+0,45%

+0,08%
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Une évolution différentiée de la population entre zones urbaines et zones rurales

Evolution macroscopique sur le long terme
Une croissance liée à l’attractivité résidentielle des franges de l’Ile de France.
29

Entre 1968 et 2007, la population du territoire s’est très fortement développée (+74%).
Deux périodes se détachent :
• un véritable essor démographique entre 1968 et 2007 ;

H o mmes

• une décroissance de la démographie entre 2008 et
2014. Le « Diagnostic du territoire » a mis en évidence
sur la période 2007-2012, la forte décroissance dans les
zones urbaines, il constate à l’inverse une croissance
démographique dans les communes rurales. Il constate
sur cette période que les jeunes (18-24 ans) et les actifs
(25-54 ans) quittent le territoire et qu’a contrario, les
F emmespopulations des classes d’âges 55 à 80 ans et plus
augmentent.

90 à 94 ans
80 à 84 ans
70 à 74 ans
60 à 64 ans
50 à 54 ans
40 à 44 ans
30 à 34 ans

Répartition de la population par sexe et tranche d'âge (en %) – évolution période 2000 - 2050
20 à 24 ans
10 à 14 ans

30

0 à 4 ans
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Conclusion sur la démographie
Les communes urbaines perdent des habitants, les communes rurales en gagnent.
Les actifs quittent le territoire, particulièrement les jeunes et notamment dans les villes.
On observe un vieillissement très net de la population de SNA dans toutes les communes (attractivité du
territoire et augmentation de l’espérance de vie) qui voient une très forte croissance des classes d’âges 55
ans et plus.
SNA est un territoire en transition démographique qui doit, à la fois, redevenir attractif pour les jeunes et
inventer une palette de services liés au vieillissement de sa population.
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8

Population

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2013
Elèves,
étudiants,
et stagiaires
non
rémunérés
(en %)

Retraités
ou
Autres
préretraité inactifs
s
(en %)
(en%)

Ensemble

Actifs
(en %)

Actifs
ayant
un
emploi
(en %)

SNA

34 874

75,0

64,8

10,2

25,0

8,4

8,9

7,7

Normandie

1 451 064

72,5

62,9

9,7

27,5

9,7

9,7

8,1

Chômeurs Inactifs
(en %)
(en %)

Part d'emplois
salariés parmi
les actifs
au lieu de
travail
SNA

86,7

Normandie

87,9

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Population active de 15 à 64 ans par catégorie socioprofessionnelle

Emplo yés

Ouvriers

P ro fessio ns intermédiaires
Cadres, pro fessio ns intellectuelles
supérieures
A rtisans, co mmerçants, chefs
d'entreprise
A griculteurs explo itants
0

5

10

15

20

25

30

35

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2013
32

SNA %

Normandie %

Aucun diplôme *

35,0

36,4

CAP ou BEP

25,6

27,4

Baccalauréat **

16,1

15,4

Diplôme de l'enseignement supérieur

23,3

20,8

* ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB (Diplôme National du Brevet)
** Général, technologique ou professionnel
Source : Insee, Recensement de la population 2013
Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge
SNA
2013

SNA
2008

Normandie
2013

Normandie
2008

Nombre de chômeurs

5 510

4 319

202 862

167 747

Taux de chômage (en %)

13,6

10,6

13,3

11,1

Des hommes

12,6

8,9

12,8

10,0

Des femmes

14,7

12,6

13,9

12,3

Part des femmes parmi les chômeurs

51,5

55,8

50,3

52,8

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Revenus disponibles et pauvreté en 2013
Revenus disponibles par unité de consommation (en euros)
SNA

Normandie

Médiane du niveau de vie

21 107

19 707

1er décile (en euros)

11 432

11 024

9e décile (en euros)

37 161

33 749

11,7

13,5

Taux de pauvreté (seuil à 60%) en %
Champ : Ménages fiscaux – Hors communautés et sans abris
Source : Insee – Fichier localisé social et fiscal, DGFIP – CNAF – CNAV – CCMSA
Conclusion sur la population :

Par rapport à la région Normandie, le territoire de SNA héberge :
Plus d’actifs ayant un emploi ;
Plus de diplômés du supérieur ;
Plus de professions intermédiaires, de cadres, de professions intellectuelles ;
Enfin, les revenus disponibles par habitant y sont supérieurs par rapport à la moyenne régionale
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L’économie générale du territoire

Avec plus de 27 000 emplois recensés (salariés et non-salariés) et 6 600 établissements toutes sphères
économiques confondues, le territoire de l’agglomération représente un pôle d’activités majeur dans le
département de l’Eure et en Normandie, il se caractérise par un profil agricole marqué pour sa partie en
rive droite de la Seine et dans la vallée d’Eure et, par un secteur industriel très présent dans les pôles
urbains de Vernon/Saint-Marcel et des Andelys.
Si les secteurs industriels et agricoles sont bien représentés, les activités de services représentent la
majorité de l’activité économique.
Malgré un phénomène de désindustrialisation important dans les années 1990 – 2000 et la fermeture du
LRBA en 2012, le tissu industriel est générateur d’emplois (25% des entreprises et 33% des emplois)
notamment dans les filières aéronautiques et spatiales.
Depuis près de vingt ans l’influence grandissante des aires urbaines de Paris et de Rouen impacte le tissu
économique local qui connaît des mutations importantes, les activités et emplois liés aux activités de
services occupent une place croissante, alors que le secteur de l’économie présentielle (résidentielle +
tourisme) a perdu davantage d’emplois salariés que celui du secteur de l’économie productive.
Les données sur l’emploi regroupent les salariés de l’économie marchande et non marchande. Ce champ
couvre la quasi-totalité des salariés en intégrant ceux du secteur privé (données URSAFF), ceux des 3
fonctions publiques et les salariés de l’agriculture (données MSA). Sont exclus du champ les salariés dont
l’employeur est un ménage et ceux du secteur défense ainsi que les emplois non salariés. L ’emploi non pris
en compte dans le champ ci après représente environ 6500 emplois (27000 – 20500) soit 24% des emplois.

9.1

Répartition de l'emploi salarié par secteur d'activité

Au 31 décembre 2013

La répartition de l’emploi est équilibrée entre les sphères productive et présentielle (à noter que depuis juin
2015, la sphère non présentielle a été renommée sphère productive).
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L’administration publique est le premier employeur du territoire de SNA comme du département (31%
des emplois) mais, elle représente 46%, soit un emploi sur deux, pour les Andelys (sous-préfecture du
territoire)

On constate une baisse importante de l’emploi salarié sur le territoire depuis 2008
Le territoire a davantage perdu d’emplois parmi les secteurs de l’économie présentielle (résidentielle +
tourisme) que dans les secteurs de l’économie productive.
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Au 31 décembre 2015 : volume d’emploi par secteur d’activité

Sur notre bassin d’emploi, le secteur des services compte 8264 salariés, il est le premier employeur. Le
secteur de l’industrie compte 6274 salariés et reste un employeur majeur sur notre territoire. Le secteur du
commerce pèse 2872 salariés alors que le secteur de la construction en emploie 1667. A noter que le
secteur des services inclut pour Pôle Emploi l’Administration Publique.
Au 31 décembre 2016 : Une analyse plus détaillée sur le territoire de SNA et non sur le bassin d’emploi
géré par Pôle Emploi, donne des chiffres sensiblement différents

La part du commerce reste stable à 15%, la construction baisse de 2 points (9 à 7), l’industrie passe de 33
à 28%
Volume de chiffre d’affaire par secteur d’activité
Chiffres à rechercher
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Les chiffres de l’emploi au niveau national

On note par rapport au niveau national de l’emploi que :


le commerce représente 15% sur SNA et environ 13% au niveau national



L’administration publique représente 31% sur SNA, niveau équivalent au niveau national



La construction 7% sur SNA légèrement supérieur au 6,4% du niveau national



L’industrie 28% sur SNA, très supérieur au niveau national qui est à près de 14%



L’agriculture 1% sur SNA niveau inférieur au niveau national qui est à 2,7 %
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Emplois salariés et établissements par secteurs d’activités
L’effet de la crise économique de 2008 ressort fortement avec des baisses d’effectifs salariés observables
dans l’ensemble des secteurs d’activités, à l’exception de l’industrie agro-alimentaire.

Les pertes d’emplois ont été particulièrement marquées dans les secteurs de la construction, de la
logistique, de l’hébergement et de la restauration dont plus d’un quart des salariés a disparu en 5 ans.
Les pertes d’emplois dans l’administration publique sont, en partie, liée à la fermeture du Laboratoire de
Recherches Balistiques et Aérodynamiques de Vernon.
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Analyse fonctionnelle des emplois salariés

Méthodologie : la répartition de l’emploi sur le territoire est le plus souvent analysée en fonction d’un
découpage sectoriel, qui correspond à l’activité principale exercée par les établissements. L’analyse
fonctionnelle des emplois complète cette approche en étudiant les fonctions remplies par les actifs
résultant de la profession qu’ils occupent. Les fonctions exercées sont transversales par rapport aux
secteurs d’activités.
Les fonctions métropolitaines concernent les emplois ayant une présence spécifiques au sein des grandes
agglomérations (gestion, commerce inter-entreprise, prestations intellectuelles, conception/recherche,
culture/loisirs).
Le profil du territoire de SNA est proche du profil moyen sur le département avec une légère spécificité des
emplois dans les fonctions de distribution et de recherches.
On note un déficit d’emplois dans les transports et la logistique ainsi que dans les fonctions administratives.
La part des cadres dans les fonctions métropolitaines est plus forte qu’à l’échelle départementale.

9.2

Les grandes entreprises du territoire
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L’unité urbaine de Vernon Saint-Marcel est le cœur industriel de l’agglomération. C’est aussi le principal pôle
commercial du territoire.
On dénombre 18 établissements de plus de 100 salariés sur cette unité urbaine, parmi lesquels les deux
employeurs les plus importants de l’agglomération : ArianeGroup et Goodrich Actuations Systems.
Les autres entreprises de cent salariés et plus sont situées en vallée de Seine (Les Andelys), vallée de l’Eure
(Pacy) et vallée de l’Epte (Gasny). La plupart ne sont pas en eones d’activités, ce qui peut présenter des
problèmes d’accessibilité ou d’intégration urbaine.
Aucune entreprise de plus de 100 salariés n’est présente sur le territoire de Epte Vexin Seine.

40

Les 10 premiers employeurs de SNA au 31 décembre 2014
Commune

Effectifs
Poids
dans
salariés au l'emploi salarié
31/12/15
de SNA

Vernon

1 151

5,6

Vernon

605

2,9

Fabrication d'équipements d'aide Saintà la navigation
Marcel

586

2,8

600*

2,9

Raison sociale

Secteur d'activité

SNECMA

Construction
spatiale

CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL EURE-SEINE

Activités hospitalières

GOODRICH ACTUATION SYSTEM SAS

aéronautique

et

COMMUNAUTE
AGGLOMERATION
Administration publique générale Douains
Seine Normandie Agglomération

1,5

HOLOPHANE

Fabrication et façonnage d'autres
articles en verre, y compris verre Les Andelys 319
technique

COMMUNE DE VERNON

Administration publique générale Vernon

305

1,5

THORN EUROPHANE

Fabrication d'appareils d'éclairage
Les Andelys 293
électrique

1,4

CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC

Hypermarchés

SKF MAGNETIC MECHATRONICS

Fabrication
électriques

ROWENTA FRANCE

Fabrication
électroménagers

d'autres

Vernon

245

1,2

matériels SaintMarcel

241

1,2

210

1,0

d'appareils

Vernon

* Chiffre 2017 – 2015 CAPE : 365 emplois – 1,8%
Source : Insee, CLAP

9.3

Indice de spécificité du territoire
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SNA a une spécificité dans la filière aéronautique et spatiale (ArianeGroup, Safran Aircraft Engines, Goodrich
Actuation Systems) très dominante par rapport aux autres activités du territoire.
En raison de cette sur-spécificité dans un secteur, la plupart des autres secteurs sont en proprtion d’emplois,
moins représentés sur le territoire.
Grâce aux pôles urbains de Vernon, Les Andelys et Pacy sur Eure, le commerce ressort, légèrement comme
spécificité territoriale.

L’indice de spécificité d’un territoire ou d’un secteur économique correspond au rapport entre la part du
nombre d’emplois salariés d’un secteur dans l’emploi salarié total d’un territoire donné et celle du territoire
de référence (dont la valeur est de 0). Le territoire de référence est ici le département de l’Eure.
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Filières / Etablissements / Emplois

Le territoire, et tout particulièrement le secteur de Vernon, constitue le cœur de la filière aéronautique et
spatiale dans l’Eure.
Les filières énergie et emballage sont également des activités de l’économie productive fortement
présentes sur le territoire
Le tourisme est une composante importante de l’économie du territoire en particulier autour des
Andelys.
Parmi les principales filières euroises, seule la filière pharmaceutique est absente du territoire

Environ 15% des entreprises du département de l’Eure sont implantées sur SNA. Sur l’agglomération,
comme dans l’Eure, les services à la population et les commerces représentent la moitié des entreprises.
Cependant ce taux atteint 58% sur Vernon. Les Andelys et Pacy-sur-Eure se distinguent par une proportion
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de services à la population de 14 points inférieure à la moyenne départementale. Vernon est le pôle
structurant en termes de services à la population.

9.4

Créations d’entreprises par grand secteurs

545 nouvelles entreprises ont été créées sur le territoire en 2015, soit 16% de l’ensemble des créations dans
l’Eure.
 La dynamique de création d’entreprise sur le territoire est légèrement supérieure en 2015 à celle
observée sur l’ensemble du département.
 Cette dynamique a été particulièrement importante dans le secteur des services marchands
apportés aux entreprises et l’industrie.
 Le taux de création est en revanche plus faible dans le secteur de la construction.
Evolution de la création d’établissements depuis 2011
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Le nombre de créations dans l’industrie a fortement progressé entre 2011 et 2015.
Depuis 2011, le nombre annuel de créations diminue sur le territoire, de manière plus marquée dans le
secteur de la construction.
Cette tendance à la baisse est semblable à celle observée ailleurs dans l’Eure bien que les écarts observés
d’une année sur l’autre soient moins marqués qu’ailleurs.

9.5

Le chômage sur le territoire de SNA

Evolution du taux de chômage sur le bassin d’emploi (Méthode Bureau International du Travail)
Les données statistiques disponibles n’ont pas permis au CESE de les analyser sur le périmètre de la
Communauté d’Agglomération, de fait, les données pour SNA sont ventilées sur les bassins d’emplois
d’Evreux et de Vernon/Gisors.
On note une stabilisation du chômage sur Vernon / Gisors comme au niveau national alors qu’il semble
continuer de croître sur le bassin d’emploi d’Evreux.

Les chiffres du chômage issus du recensement
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Carte du taux de chômage

Les zones de 9,5% à 14,4% sont des zones dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale.
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9.6

La demande d’emploi

Les données sont les données statistiques de l’INSEE de fin 2015 traitées par Pôle-Emploi
Les catégories de demandeurs d’emplois
Cat

Demandeurs d'emploi concernés

A

Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la
recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (CDI,CDD, à temps plein, à temps
partiel, temporaire ou saisonnier)

B

Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi

C

Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois, tenue
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi

D

Personne sans emploi, qui n'est pas immédiatement disponible, non tenue d'accomplir des
actes positifs de recherche d'emploi (demandeur d'emploi en formation, en maladie, etc.)

E

Personne pourvue d'un emploi, non tenue d'accomplir des actes positifs de recherche
d'emploi

Positionnement du Bassin d’emploi Vernon Gisors en Normandie
Un taux de chômage de 11,3% supérieur à la moyenne régionale
Source pôle emploi (d’après INSEE 3 ème trimestre 2015
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Métiers recherchés par les demandeurs d’emploi et offre d’emploi sur le territoire

On constate un écart considérable entre métiers recherchés par les demandeurs d’emploi et offre d’emploi
des entreprises.
Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi par Famille de métiers - Commune de plus de
5000 hab. : Les Andelys 27700 et Vernon 27200 - Janvier 2018 (Chiffres non disponibles pour communes
de moins de 5000 habitants)
Les
Département
Vernon
Andelys
Eure
Famille de métiers
A : AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS
AUX ANIMAUX
B : ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART
C : BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
D : COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION
E : COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA
F : CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
G : HÔTELLERIE- RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION
H : INDUSTRIE
I : INSTALLATION ET MAINTENANCE
J : SANTE
K : SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE
L : SPECTACLE
M : SUPPORT A L'ENTREPRISE
N : TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Z : NON RENSEIGNE
Total
Les données présentées dans ce tableau sont arrondies à la dizaine.

40
10
10
160
10
70
80
140
40
50
190
10
70
120
0
970

90
10
30
450
50
310
270
290
100
70
610
50
390
320
10
3 060

2 480
300
580
8 580
820
5 010
4 310
8 090
2 460
1 970
11 930
690
6 790
6 280
210
60 490
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Besoins en main d’œuvre en 2017 sur le bassin d’emploi de Vernon et la région Normandie (Source Pôle Emploi)
Bassin d’emploi de Vernon

Secteur
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Administration publique, enseignement
Agriculture
Autres activités de services
Autres industries manufacturières
Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
Commerce & réparation automobile
Commerce de détail
Commerce de gros
Construction
Equipement électrique, électronique, informatique & machines
Hébergement et restauration
Industrie agroalimentaire
Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
Industries extractives, énergie & gestion des déchets
Information et communication
Matériel de transports
Métallurgie et produits métalliques
Santé humaine et action sociale
Services scientifiques, techniques, admnistratif & soutien
Textile, habillement, cuir, chaussure
Transports et entreposage
Travail du bois, papier et imprimerie
Total
Regroupement par grands secteurs
Services
Commerce
Industrie
Agriculture
Construction
Total

Nbre de
projets
de recrut

Difficultés
à recruter

Emplois
saisonniers

Région Normandie
% du
total

17
116
44
151
13
100
39
133
17
118
54
142
32
5
9

66,70%
10,30%
29,20%
10,40%
100,00%
13,50%
44,30%
25,00%
59,70%
56,60%
27,90%
14,80%
47,40%
0,00%
100,00%

0,00%
68,80%
45,90%
10,90%
0,00%
53,80%
48,50%
42,60%
0,00%
21,30%
27,90%
79,30%
32,60%
0,00%
0,00%

1,27%
8,64%
3,28%
11,24%
0,97%
7,45%
2,90%
9,90%
1,27%
8,79%
4,02%
10,57%
2,38%
0,37%
0,67%

10
175
139

0,00%
80,90%
28,10%

100,00%
53,10%
36,00%

0,74%
13,03%
10,35%

29

60,10%

0,00%

2,16%

1 343

34,50%

41,90%

100,00%

627
331
191
76
118
1343

46,69%
24,65%
14,22%
5,66%
8,79%

Nbre de
projets
Difficultés Emplois
% du
de recrut à recruter
saisonniers total
679
35,00%
17,40%
0,92%
418
35,50%
12,90%
0,56%
4 960
23,70%
50,70%
6,70%
3 868
38,20%
73,60%
5,22%
7 078
33,90%
42,10%
9,56%
1 013
57,80%
20,00%
1,37%
609
41,20%
39,00%
0,82%
682
61,50%
11,90%
0,92%
6 705
28,10%
50,60%
9,05%
1 627
35,00%
41,70%
2,20%
4 240
48,90%
23,60%
5,73%
1 025
38,20%
44,20%
1,38%
9 492
44,20%
66,00%
12,82%
3 198
40,70%
52,50%
4,32%
478
24,40%
33,50%
0,65%
907
14,10%
28,80%
1,22%
709
34,70%
6,60%
0,96%
787
68,60%
28,10%
1,06%
711
51,30%
17,90%
0,96%
12 340
44,80%
41,30%
16,66%
9 253
36,70%
31,00%
12,50%
235
32,40%
33,20%
0,32%
2 771
32,30%
33,80%
3,74%
266
58,80%
39,00%
0,36%
74 051
38,60%
43,80% 100,00%
38208
18506
6031
7066
4240
74051

51,60%
24,99%
8,14%
9,54%
5,73%

Dans le bassin de Vernon, les projets de recrutement émanent d’établissements de services qui représentent avec le commerce 71% des projets de recrutement. Le
secteur de la construction offre proportionnellement de meilleures perspectives de recrutement sur le bassin d’emploi de Vernon que sur la région. Le secteur de
l’agriculture, très présente sur le bassin d’emploi de Vernon plus est peu porteuse de recrutement comparé à la région ce qui s’explique par le fait que l’agriculture sur le
bassin d’emploi de Vernon est une agriculture mécanisée, fortement tournée vers le marché de l’export.
Le jeu combiné de l’influence des grandes métropoles voisines et du vieillissement de la population tire l’économie de services qui est devenue le secteur le plus
porteur en termes de création d’emplois.

La formation supérieure sur le territoire

La localisation des établissements d’enseignement supérieur au sein de la Normandie. Tirée du diagnostic
établi à l’occasion du CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de
l’Orientation Professionnelle), cette carte montre que les territoires de Seine-Maritime et de l’Eure sont plus
marqués par une concentration des établissements dans les pôles urbains que sont ceux de Rouen et du
Havre. A l’inverse, l’offre d’enseignement supérieur paraît plus diffuse dans les trois départements de l’exBasse-Normandie qui, outre le pôle de Caen, disposent d’établissements principaux et secondaires sur
plusieurs sites : Alençon, Cherbourg, Lisieux, Saint-Lô et Vire. On notera la faiblesse de l’implantation
d’établissements d’enseignement supérieur dans l’Eure ou seul Evreux en bénéficie. L’ouverture de l’ITII sur
le campus de l’Espace à Vernon en 2018 corrigera très légèrement le déséquilibre.
Le secteur de l’énergie
KW produits par l’énergie éolienne, solaire, hydrolienne, géothermique….
21% des emplois dans l’Eure – Chiffres pour SNA – Comparaison avec autre département qui présente des
caractéristiques analogues à L’Eure
Potentiel de développement important dans le domaine des énergies renouvelables

Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Chiffres pour SNA – Comparaison avec autre département qui présente des caractéristiques analogues à
L’Eure
Potentiel de développement important
Conclusion sur l’économie générale du territoire
Malgré un phénomène de désindustrialisation important dans les années 1990 – 2000, l’industrie reste un
secteur important sur le territoire de SNA tant en terme d’activité que d’emplois et de création
d’entreprises.
Les grandes entreprises constituent un atout du territoire de SNA, il est primordial de renforcer leur intérêt
à se maintenir sur le territoire en répondant à leur besoin de recrutement, développant les services aux
entreprises et aux salariés, les aidant à mettre en place des plateformes de ressources partagées. Afin de
consolider leur présence, il faut apprendre à accueillir leurs activités de soutien (RH, achats,
commandes/facturation, stock…) et mettre en place les conditions pour inciter les centres de décisions à
s’installer sur notre territoire.
Le jeu combiné de l’influence des grandes métropoles voisines et du vieillissement de la population tire
l’économie des services. Les services aux entreprises et aux particuliers (hors commerce) sont devenus le
premier secteur d’activités et de créations d’emplois sur le territoire.
Les TPE constituent la très grande majorité (90%) des entreprises du territoire. SNA doit apprendre à les
accompagner.
Le périmètre de SNA fait que l’agriculture constitue un secteur à part entière du développement
économique local. Les principaux potentiels de développement se situent dans les circuits courts de
proximité et l’agriculture Bio.
Le tourisme, de par la proximité de l’ouest francilien et des flux touristiques importants générés par Giverny
et Château Gaillard, constitue un gisement du développement économique du territoire.
L’adaptation et la mutation du commerce constituent un potentiel intéressant, ainsi qu’un enjeu crucial de
dynamisation des centres villes et centres bourgs.
Le développement des énergies renouvelables et, plus globalement, la mise en œuvre des différents volets
de la transition écologique représentent un potentiel très important pour le développement économique
local.
L’offre de formation supérieure est très insuffisante bien qu’en 2018 l’ouverture de l’ITII viendra commencer
à corriger ce déséquilibre.
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10 Economie industrielle et de la construction

Le département de l’Eure est le 1er département industriel normand avec 20,6 % de l’emploi dans
l’industrie.
Sous influence des dynamiques des métropoles parisienne et rouennaise, le territoire est un pôle
économique intermédiaire qui structure l’échelle locale.
A l’image de la structure de l’économie française, les PME et ETI sont peu nombreux sur le territoire et les
TPE représentent plus de 90% des entreprises

Le territoire de SNA présente cependant une
organisation multipolaire:


un pôle économique majeur qui regroupe 50%
de l’activité économique (Vernon/Saint
Marcel),



deux pôles d’attraction urbains avec Les
Andelys et Pacy sur Eure



deux pôles d’attraction ruraux avec Gasny et
Vexin-sur-Epte.
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La prédominance du secteur industriel s’incarne par la présence de différents établissements
«emblématiques» :


à Vernon, Airbus Safran Launchers, principal employeur avec environ 1 150 postes ;



à Saint-Marcel, UTC Actuation System (équipements de navigation -586 postes), SKF-S2M (Paliers
magnétiques – 241 postes), SEB/ROWENTA (petit électroménager – 210 postes) ;



à Pacy sur Eure, Schneider Toshiba Inverter (300 postes) ;



aux Andelys, Holophane (300 postes) et Torn Europhane (250 postes).

La vallée de la Seine est le poumon économique de l’agglomération.
La présence de grandes entreprises de renommée (ArianeGroup, S2M/SKF, Goodrich/UTC, Rowenta/SEB,
Boursin/BEL….constitue un atout non négligeable d’attractivité pour notre territoire, cependant, l’effet
d’attraction auprès de nouvelles PMI/PME exogènes, d’entreprises innovantes voire porteurs de projets se
révèle faible à ce jour.
A contrario, la présence sur le territoire de PME et TPE dynamiques, innovantes à fort potentiel de
développement reste ignorée : Groupe Saint-Marcel (avec plus de 22 millions de chiffre d’affaires en 2016,
la société se fixe un objectif de plus de 40 millions pour l’année 2017 !), OZONEX à Saint-Marcel…)
Le redéveloppement du Campus de l’Espace autour de ArianeGroup, Aircraft Safran Engines, S2M/SKF et du
concept de cluster pour la fabrication additive pourrait modifier cette donne.
Pour ce qui concerne la construction, les chiffres sont ceux du département de l’Eure (Source Insee
Normandie)
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Le ralentissement des mises en chantiers de logements et de locaux d'activité s’atténue mais pèse encore
sur le secteur de la construction. Le recul de l'emploi dans ce secteur atteint 5,9 %, avec 640 postes détruits.
Le faible niveau d’activité dans ce secteur affecte l’intérim, en repli de 1,9 % alors que celui-ci progresse au
niveau régional. Cette baisse de l'intérim est toutefois limitée par rapport à 2014 (– 4,6 %).

Les attentes des entreprises par rapport à l’agglomération et au développement économique
(Source CCI PN – CCI Observatoires juillet 2017)

Si une majorité de chefs d’entreprises n’exprime pas d’attentes particulières de la part de leur
intercommunalité en matière de développement économique, ils sont tout de même nombreux à penser
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que les EPCI doivent agir en faveur de la valorisation des territoires, de la redynamisation des centres-villes
et servir d’interlocuteur aux entreprises pour mobiliser les appuis publics. Plusieurs dirigeants attendent
également de leur intercommunalité qu’elle agisse dans le développement de réseaux d’infrastructures et
qu’elle aide leur entreprise pour ses besoins de recrutement et de formation. Dans l’ensemble les dirigeants
sont plus nombreux à penser que la définition par leur intercommunalité d’une stratégie de développement
économique peut avoir un impact positif sur le développement de leur entreprise plutôt qu’aucun impact.
Aujourd’hui, 76% des entreprises n’identifient pas d’interlocuteur dans leur EPCI alors que leur deuxième
plus forte attente vis-à-vis des intercommunalités se porte sur leur besoin d’un relais de proximité.
D’ailleurs, un tiers des entreprises interrogées exprime clairement un souhait de rencontrer prochainement
leur intercommunalité.

Conclusion sur l’industrie et la construction :
La vallée de la Seine est le poumon économique de l’agglomération.
L’industrie est encore très présente sur le territoire alors que la construction peine à redémarrer.
La présence d’une industrie de haute technologie constitue un atout majeur du territoire avec la filière du
spatial et de l’aéronautique (ArianeGroup, Goodrich), les paliers magnétiques et les moteurs grande vitesse
(S2M/SKF). Ces entreprises ont réussi leur mutation, ont su innover, s’adapter et bénéficient aujourd’hui de
carnets de commandes bien remplis.
Toutefois le territoire n’héberge aucun centre de décision. Des unités de production, des services de
recherche et développement dynamisent le territoire mais le devenir de ces entreprises est dépendant de
décisions prises ailleurs.
L’effet d’attraction que pourrait exercer sur le territoire la présence d’entreprises de renommée, reste faible
pour les PME/PMI et TPE innovantes. La mise en œuvre d’un Cluster sur le Plateau de l’Espace pourrait
constituer une réponse à cet enjeu très important.
Par ailleurs, des PME et TPE innovantes à fort potentiel de croissance exerçant leurs activités sur le territoire
sont souvent méconnues. SNA doit apprendre à accompagner leur développement.
La persistance de difficultés de recrutement de personnels qualifiés exprimées par les industriels locaux doit
constituer une des priorités de l’adaptation des dispositifs locaux emploi-formation.
L’ouverture de l’école d’ingénieurs ITII en 2018 sur le site du campus de l’Espace doit apporter une première
réponse à la problématique du pourvoi des emplois d’ingénieurs. L’implantation de formations qualifiantes
notamment dans les domaines de la soudure, chaudronnerie… doit également être recherchée.
Les entreprises attendent des politiques principalement qu’ils assurent la promotion du territoire, qu’ils
valorisent ses atouts et qu’ils mènent des actions pour valoriser les centres villes
L’intercommunalité doit changer son image auprès des chefs d’entreprises qui à plus de 50% ne sont pas
intéressés par un dialogue avec elle.
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11 Economie Agricole

L’agriculture est un acteur économique à part entière.
L’agriculture du territoire est orientée majoritairement
en polyculture, néanmoins quelques élevages sont
présents (surtout lait et viande) dans les secteurs de
vallée.
L’agriculture du plateau du Vexin est caractérisée par des
terres de bonne qualité agronomique (limon) où les
cultures industrielles sont présentes (céréales, pomme
de terre, betterave, oléo protéagineux, lin…).
L’agriculture de la vallée de la Seine est caractérisée par
des exploitations agricoles plus petites que celles du
plateau du Vexin.
Les exploitations agricoles sont quasi présentes au sein
de chacune des 66 communes. Elles se concentrent
principalement sur les Andelys et Vexin sur Epte.

Chiffres de l’agriculture sur le territoire SNA à comparer aux chiffres de la région Normandie
Exploitations agricoles

Normandie

Nombre total d’exploitations agricoles

31 363

Dont nombre d’exploitations moyennes et grandes

20 000

Nombre d’exploitation agriculture Bio

1 260

Pourcentage de superficie du territoire

70%

Nombre d’exploitants agricoles ou de co-exploitants

3 400

Nombre d’actifs familiaux

13 800

Nombre de salariés agricoles

10 400

Normandie

Eure

Eure

SNA

SNA
57

Productions agricoles

Quantité

% production
nationale

Fromage au lait de vache

440 000 tonnes

25%

Beurre et crème

112 000 tonnes

33%

Pommes à cidre et produits cidricoles

350 000 tonnes

50%

Lin textile

330 000 tonnes

64%

Poireaux

38 500 tonnes

23%

Chevaux

108 000 tonnes

20%

D’une manière générale, le nombre d’exploitations agricoles ne cesse de diminuer. Parallèlement, la taille
moyenne des structures augmente.
L’agriculture du territoire est plus tournée vers les marchés mondiaux et produit essentiellement de la
matière première. Elle ne valorise pas ce qu’elle produit.
Cependant, certains agriculteurs ont développé le système de vente directe. La demande est en forte
croissance sur le territoire et l’offre reste embryonnaire. L’agriculture biologique est peu présente sur le
territoire alors que la demande explose. Le Moulin aux Andelys a traité 500 tonnes de blé bio l’an passé,
avec une croissance à deux chiffres. Cette mutation de la production agricole semble dessiner une tendance
d’avenir de la profession qui répond à la demande des consommateurs et est encouragée par la région
Normandie.
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11.1 La production agricole biologique
11.1.1 La production agricole biologique en France
La production agricole biologique connait un essor sans précédent en France, avec une nette progression
des conversions. La croissance se confirme encore en 2017 avec plus de 4 000 nouvelles fermes bio pour le
1er semestre.
Près de 3 400 fermes bio supplémentaires en France en 2016
La production agricole biologique enregistre des records avec 280 fermes bio supplémentaires chaque mois
en 2016. Fin 2016, la France comptait 32 264 fermes bio (+ 12 % par rapport à 2015). Les fermes bio
représentent 7,3 % des exploitations agricoles françaises.
Les surfaces totales engagées en bio s’élèvent à 1,54 million d’hectares (+ 16 % par rapport à 2015), dont
483 170 ha en conversion (+ 56 % par rapport à 2015). La part de la surface agricole utile consacrée à la bio
fin 2016 atteint 5,7 % de la SAU française.
La bio est bien présente dans les cultures pérennes : 17 % des surfaces plantées de vergers et plus de 9 %
des surfaces de vigne sont conduites en bio. La SAU moyenne d’une exploitation bio en France, toutes
productions confondues, est de 48 ha.

Une dynamique de conversion confirmée en 2017
Depuis début 2017, cette croissance se confirme : plus de 4 000 nouvelles fermes se sont notifiées auprès
de l’Agence Bio sur le 1er semestre 2017. En considérant les surfaces en conversion fin 2016, les surfaces
certifiées bio devraient augmenter de + 20 % en 2017 par rapport à 2016 et de + 20 % en 2018 par rapport à
2017.
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La moitié des fermes et des surfaces en bio dans trois grandes régions
En 2016, la moitié des exploitations bio françaises étaient localisées dans 3 régions (nouveaux périmètres)
comptant chacune au moins 4 700 exploitations bio : Occitanie (7 218 exploitations bio), Auvergne-RhôneAlpes (4 771), Nouvelle Aquitaine (4 700). Les autres régions de France sont à moins de 3 000 exploitations
bio. La région Occitanie dispose de la plus grande surface engagée en bio avec 361 718 ha, devant les
régions Auvergne-Rhône-Alpes (204 235 ha) et Nouvelle Aquitaine (188 866 ha). Les autres régions de
France sont à moins de 151 000 ha conduits en bio. La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur reste la première
région de France pour sa part de SAU en bio (19,4 % de sa SAU en bio) devant la région Occitanie (11,5 %) et
la Corse (7,9 %). Les autres régions de France sont à moins de 7,5 % de leur SAU en bio.
Les filières poursuivent leur structuration
En aval, le nombre d’opérateurs a augmenté de 10 %, pour atteindre 14 840 entreprises de transformation
(+ 9 % par rapport à 2015), de distribution (+ 11 %) et d’import/export de produits bio (+ 40 %). Au total, la
France compte, fin 2016, plus de 47 100 opérateurs (du producteur au distributeur) exerçant des activités
certifiées bio (+ 11 % par rapport à 2015).
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11.1.2 La production agricole biologique en Normandie
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La Normandie est la région française qui possède le plus de terres agricoles, soit 70% de son territoire.
L’agriculture, ce savoir-faire ancestral est ancré dans les traditions normandes, dans un paysage encore
naturel. « C’est une région qui n’est pas encore très urbanisée, où il n’y a pas de grosses infrastructures
routières », présente à Normandie-Actu Sophie Chauvin, chef de projet Économie et territoire à la Chambre
d’agriculture de Normandie.
Sur ces 70 % de terres agricoles, 2,9 % seulement sont cultivées en agriculture biologique. Mais ce chiffre
ne fait qu’augmenter d’années en années (+3% d’exploitations biologiques conversion et création
confondues depuis 2012*).

En 10 ans, nous avons doublé le nombre de fermes biologiques en
Normandie, assure Sophie Chauvain. Nous partions de très loin avec
moins de 500 fermes en 2006, pour arriver à 1 257 fermes cette anné
(2016). Et le nombre d’exploitants bios augmente de jours en jours.
Quand il y a une crise dans l’agriculture conventionnelle, cela provoque
immédiatement un appel d’air vers le biologique, les agriculteurs
réfléchissent à faire valoriser leurs produits autrement.
Les conversions gardent un rythme soutenu en Normandie
Tout comme à l’échelle nationale, le développement de l’agriculture biologique se poursuit en Normandie.
Fin 2016, la Normandie comptait 1 397 exploitations agricoles bio pour une surface en bio et en conversion
de 76 000 ha. Les exploitations bio normandes ont une superficie moyenne de 54 ha.

En Normandie, entre 2015 et 2016, les surfaces totales engagées en bio progressent de près de 19 %, les
surfaces en conversion (toutes années de conversion confondues) de 92 %. Fin 2016, la part de SAU
consacrée à l’AB atteint 3,9 % de la SAU normande (contre 3,3 % fin 2015).
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Podium régional :


La Manche : 1er département normand en nombre d’exploitations bio (432)



L’Orne : 1er département normand pour ses surfaces conduites en bio (22 342 ha)



Le Calvados : 1er département normand pour ses surfaces en conversion bio (6 812 ha)

L’orientation des exploitations en agriculture biologique reste le reflet des productions traditionnelles de la
Normandie : élevage bovin (lait et viande), puis céréales, maraîchage et fruits (dont pommes à cidre).
Viennent ensuite quelques ateliers diversifiés : poules pondeuses, brebis (quasi exclusivement pour la
viande), volailles de chair, chèvres, plantes à parfum, aromatiques et médicinales, porcs, apiculture, fruits à
coque…
En aval des filières de production bio, la Normandie compte 435 entreprises de transformation certifiées bio
(+ 8 % entre 2015 et 2016) et 146 distributeurs certifiés bio (+ 11 % entre 2015 et 2016).

Evolution du nombre d’exploitations et des surfaces en bio en Normandie
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Des disparités entre l’ex-Haute et ex-Basse-Normandie
La Normandie se classe au 9e rang des 13 régions métropolitaines françaises en nombre de surfaces
agricoles biologiques (2,9 %).
Sur les cinq départements normands, des disparités sont observées.
L’ex Basse-Normandie est plutôt bon élève en proportion de terres agricoles biologiques (4,6% pour l’ Orne,
3,8% pour le Calvados, 3,5% pour la Manche*). Si c’est dans la Manche que l’on enregistre le plus
d’exploitations biologiques, avec 398 fermes, c’est dans l’Orne qu’on observe le plus de surfaces agricoles
biologiques, avec 19 200 hectares. À noter que l’Orne est le 13e département français (sur 101) de par ses
surfaces conduites en bio.
Dans l’ancienne Haute-Normandie, seulement 2% des surfaces agricoles de l’Eure et de la SeineMaritime sont biologiques. L’ex-Haute-Normandie, est très en retard sur le bio. Cela s’explique par la nature
de la production agricole de l’Eure et de la Seine-Maritime, céréalière et exportatrice avec beaucoup moins
d’animaux qu’en ex-Basse-Normandie. Ce qui est beaucoup moins propice au développement de
l’agriculture biologique.
Car, pour faire du bio, les fermes doivent apprendre à vivre en autarcie et trouver un
équilibre entre la production végétale et animale. « Tout doit fonctionner en circuit
fermé, les animaux mangent de l’herbe, avec leurs déjections, on réalise du fumier qui
permet de cultiver ensuite, explique la spécialiste, Sophie Chauvin. Quand les
exploitations sont sans animaux, le passage au bio est déjà plus compliqué… »
François Terrier, agriculteur bio des Andelys : « en agriculture Bio on ne remplace pas
des substances interdites par d’autres substances, on change de pratiques afin de se
passer de ces substances. Par exemple le désherbage des pommes de terre est effectué
par une machine guidée par un GPS. L’agriculteur Bio n’est pas un nostalgique tourné
vers le passé. C’est un professionnel ancré dans le 21 ème siècle qui utilise les innovations
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disponibles afin de conduire une agriculture propre pour la planète et saine pour ceux
qui la consomme
Conclusion sur l’Agriculture :
L’agriculture est un secteur économique à part entière pour le territoire de SNA, elle est principalement
orientée vers la polyculture, néanmoins quelques élevages sont présents (surtout lait et viande) dans les
secteurs de vallée.
D’une manière générale, le nombre d’exploitations agricoles ne cesse de diminuer. Parallèlement, la
taille moyenne des structures augmente.
Majoritairement tournée vers les marchés mondiaux, l’agriculture du territoire produit essentiellement
des matières premières. Elle ne valorise pas ce qu’elle produit.
Le maraichage et l’agriculture vivrière restent peu développés et sont loin de satisfaire les besoins
locaux. Le territoire reste très dépendant de l’extérieur pour son alimentation.
Enfin l’agriculture Bio présente un retard de développement sévère avec 3 fois moins de surfaces
cultivées (2%) qu’en moyenne nationale (5.7%). Alors que la demande locale explose, tant chez les
consommateurs que les restaurateurs, les traiteurs ou les épiciers, ce modèle offre un potentiel
important de création de richesses et de création d’emplois.
Il est nécessaire pour SNA de poursuivre les actions déjà engagées en faveur du développement des
circuits courts de proximité, et il est urgent de mettre en œuvre une stratégie volontariste pour le
développement de l’agriculture Bio.
A moyen terme il s’agit d’accompagner l’émergence d’une filière locale de production de produits
manufacturés liés à la transition écologique, afin de valoriser les productions locales.
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12 Economie touristique
Les sites de Giverny et de château Gaillard génèrent des flux touristiques
importants. Cependant, la transformation de ces flux en retombées
économiques pour le territoire reste à réaliser.
Bien qu’il soit la porte d’entrée de la Normandie, province qui a marqué
l’histoire de France et d’Angleterre, notre territoire n’a jamais investi sur
cette « marque » internationalement reconnue.
A ce jour, des actions restent à mener pour donner une dimension
touristique au territoire.
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Les lieux emblématiques du tourisme sur le territoire de SNA
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Les chiffres du tourisme :
Capacité en hébergement
Capacité d'accueil des hôtels, campings et autres hébergements collectifs au 1 erjanvier 2016
Hôtels
Chambres

Campings
Emplacements

Autres hébergements
collectifs * Places lits
**

EPCI

456

639

0

Normandie

25691

41024

21955

* Résidences de tourisme et hébergements assimilés, villages vacances, maisons familiales, auberge de
jeunesse, CER
** Chambres, appartements, dortoirs…
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux

La maison et les jardins de Claude Monnet

Le Musée des Impressionnismes de Giverny
Le musée des impressionnismes à Giverny s’intéresse à l’histoire de l’impressionnisme et à ses suites,
notamment la colonie de Giverny et la vallée de la Seine.
Fondé par Daniel J. Terra en 1992, le musée d’art américain Giverny est devenu en 2009, le musée des
impressionnismes Giverny. Il a pour vocation de faire connaître les origines, le rayonnement géographique
et l’influence de l’impressionnisme. Dans cette perspective, il fait découvrir à ses visiteurs l’histoire de
l’impressionnisme et du postimpressionnisme et dévoile aussi leur impact sur l’art du XXe siècle. Chaque
saison au musée est structurée par deux expositions temporaires toujours de grande qualité et qui attirent
chaque année davantage de visiteurs ainsi qu’en atteste la croissance de sa fréquentation.
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L’offre touristique des Andelys
Les Andelys est la commune la plus attractive du territoire de l’ex CCAE :
•

Sa position en bord de seine et son patrimoine confère à la commune un attrait marqué.

•

Le quartier du « Petit Andelys », bénéficie en priorité de l’apport touristique du territoire. Situé
directement en bord de Seine, il accueille de nombreux croisiéristes de passage

•

Le centre-ville ou « Grand Andelys » possède des équipements culturels, le Musée Nicolas Poussin
retrace l’histoire des Andelys, il regroupe notamment des vestiges Gallos Romains et des œuvres du
peintre Nicolas Poussin né à coté des Andelys. En 2010, le musée comptabilise 2 740 entrées, en
baisse par rapport à 2009.

•

Le Château Gaillard : Château de Richard Cœur de Lion, construit en 1198, un patrimoine historique
reconnu, il est le quatrième site touristique le plus visité de l’Eure, il est déconnecté du centre-ville.

Principaux constats sur l’offre touristique des Andelys
Château Gaillard

•

L’office du tourisme des Andelys a enregistré plus de 7000 visiteurs en 2010, avec des modalités de
fréquentation caractérisée par des séjours courts (1 à 3 jours) et une majorité des touristes
originaires du quart Nord Ouest et de l’Ile de France. La fréquentation touristique est saisonnière,
plus marquée au printemps et en été. Les séjours sont de manière générale plutôt courts. Ces
éléments de contexte expliquent pour partie l’offre en hébergement limitée sur le territoire avec 5
hôtels (dont 4 sur la commune des Andelys), un camping (aux Andelys) et des gites et chambres
d’hôtes (une vingtaine sur l’ensemble du territoire).

•

L’événement touristique majeur de la Communauté de Communes des Andelys sont les médiévales,
en début d’été, sur un week-end. Cette manifestation accueille des connaisseurs et passionnés et
regroupe de 15 à 20 000 personnes chaque année.

•

Un lieux historique particulièrement attractif – le Château Gaillard. En 2010, pour la partie payante
il y a eu 21 840 entrées et un total de 100 000 visiteurs. Ces chiffres sont stables par comparaison à
2009.
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Chiffres à obtenir si possible pour le territoire de SNA (voir liste ci-après)
Hébergement marchand
Hotellerie
Hotellerie de plein air
Chambres d’hôtes labellisées
Résidences de tourisme
Meublés classés
Auberges de jeunesse
Villages de vacances
Autres hébergements collectifs
Hébergement non marchand
Résidences secondaires
Dont résidences secondaires détenues par des étrangers
Fréquentation dans les hébergements
Hébergement marchand
Fréquentation dans l’hôtellerie
Nombre de nuitées
Part du tourisme d’affaires
Français
Régions de provenance
Etrangers
Pays de provenance
Fréquentation dans l’hôtellerie de plein air
Nombre de nuitées
Français
Régions de provenance
Etrangers
Pays de provenance
Fréquentation dans les chambres d’hôtes
Nombre de nuitées
Part du tourisme d’affaires
Français
Régions de provenance
Etrangers
Pays de provenance
Fréquentation en hébergements collectifs
Nombre de nuitées
Français
Régions de provenance
Etrangers
Pays de provenance
Fréquentation dans les lieux de visite
Giverny Claude Monnet
Giverny Musée des impressionnistes
Les Andelys Musée Nicolas Poussin
Les Andelys Château Gaillard
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Conclusion sur le tourisme :
Le Tourisme est devenu une composante à part entière du développement économique du territoire de
SNA.
Le territoire de SNA bénéficie dʼun certain nombre dʼatouts favorables au développement du tourisme :
excellente desserte routière, proximité des côtes normandes et de Paris, attrait culturel (Musée des
Impressionismes et Fondation Monnet à Giverny, Château Gaillard, )….
Cependant, il souffre aussi de plusieurs inconvénients qui constituent des freins importants à lʼessor de
ce secteur dʼactivités ::



faiblesse des infrastructures hôtelières,



manque dʼanimation.

Si la fréquentation touristique tend à augmenter dans la région, en revanche la durée des séjours reste
courte. et l’économie de passage (visite sur la journée) difficile à capter notamment pour le commerce.
Les projets en cours notamment « La Seine à vélo » doivent stimuler la création de parcours touristiques
de 2 à 3 jours et donc la fréquentation du territoire.
Dans ce contexte, lʼimplantation du Village de Marques à Douains pourrait être une véritable locomotive
pour promouvoir et mettre en valeur le territoire en tant que « destination touristique », surfant sur la
vague du « tourisme commercial » et du « fun shopping ».
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13 L’administration – l’enseignement – l’action sociale
Établissements actifs - emplois par secteur d'activité
EPCI
Nbre
d'établis.

Administration,
santé et action sociale.

enseignement,

907

EPCI
%

13,2

Normandie
%

EPCI
Nombre
d'emplois
salariés

14,1

6 573

EPCI
%

31,8

Normandie
%

34,6

Source : Insee, CLAP

Les premiers employeurs de l'EPCI

Commune

Poids
Effectifs
dans
salariés
l'emploi
au
salarié
31/12/15
de l'EPCI

CENTRE
HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL EURE-SEINE
Activités hospitalières

Vernon

605

2,9

COMMUNAUTE AGGLOMERATION
Administration publique générale
Seine Normandie Agglomération

Douains

600*

2,9

COMMUNE DE VERNON

Vernon

305

1,5

Raison sociale

Secteur d'activité

Administration publique générale

Source : Insee, CLAP
ATTENTION incohérence dans ce tableau : les chiffres datent de 2014 et la SNA n’existait pas …
à rechercher : une estimation de l’emploi public total sur SNA

L’emploi dans le secteur associatif
Chiffres à rechercher :
Les emplois du secteur associatif, le poids dans l’emploi total de SNA
Le nombre de bénévoles actifs
Conclusion sur l’administration – L’enseignement – l’action sociale
Le poids de l’emploi public sur notre territoire n’est pas marginal, cela constitue aussi un potentiel
important pour le commerce.
Le nombre d’associations, de permanents et de bénévoles actifs constitue un formidable atout pour le
territoire de SNA.
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14 La santé
Densité médicale en 2013
Nombre de professionnels de santé libéraux pour 100 000 habitants
SNA

Normandie

National

Médecins généralistes

71

76

93

Chirurgiens-dentistes

36

36

57

Ophtalmologistes

6

6

Infirmiers

50

80

165

Masseurs-kinésithérapeutes

66

54

101

Pharmacies

25

30

Source : DREES, SNIR - AM 2013, CNAM - TS, Insee - Recensement de la population
Territoire de l’ex
CAPE

Territoire national

Médecins

7,70

9,30

Infirmières

8,20

16,50

Masseurs kinésithérapeutes

8,40

10,10

Chirurgiens dentistes

3,80

5,70

Spécialistes

4,50

8,60

Densité pour 10.000 hab.

A titre d’exemple, pour avoir la même densité qu’en France, il faudrait doubler le nombre d’infirmières, 10
masseurs kinésithérapeutes supplémentaires et 1/3 de dentistes en plus.
La densité de professionnels de la santé est faible comparée à la densité nationale.
70% des spécialistes et 68% des médecins ont plus de 55 ans (chiffre porté à 78% sur le territoire hors
Vernon) alors qu’entre 2004 et 2014, sur le territoire actuel de la CAPE, seuls 8 médecins se sont installés
tandis que sur la même période 14 départs étaient enregistrés.
La population des professionnels de santé est vieillissante et le renouvellement présente un déficit sur les
10 dernières années.
Conclusion sur la santé
L’offre de santé sur un territoire participe de son attractivité auprès des populations, y compris des
entreprises qui souhaiteraient s’y implanter or :
Le territoire souffre d’une densité médicale très faible, la population des professionnels de santé est
vieillissante notamment pour ce qui concerne les médecins et les spécialistes ;
Le territoire est sous équipé en établissements de soins et en capacité d’accueil des personnes en situation
de handicap
L’existence de filières locales (santé mentale…) doit être mieux valorisée pour fidéliser et attirer les
professionnels.
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15 Economie du Commerce
Le commerce sur le territoire de SNA a fait l’objet de plusieurs études récentes :
Vernon :
• Etude préalable à la mise en place d’une opération collective FISAC (2011)
• Octobre 2015 : Portrait de commerce de Vernon – Diagnostic de l’appareil commercial de centre
ville (CCI des Portes de l’Eure)
Les Andelys :
• Avril 2012 : Etude préalable à la mise en place d’une opération collective FISAC sur le territoire de
l’ex CCAE (cabinet AID/observatoire avec le concours de la CCI et de la CMA de l’Eure et des UCIAL)
SNA :
• Appel à projet FISAC 2017 (CCI des Portes de l’Eure)

15.1 Les zones de chalandises de SNA
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15.2 Répartition et emprise du commerce sur le territoire

Le commerce sur le territoire se répartit essentiellement en :


Un pôle principal, Vernon/Saint-Marcel/Saint-Just, au cœur du territoire, qui regroupe l’essentiel
de l’offre en hypermarchés et grandes surfaces spécialisées ainsi qu’un appareil commercial de
centre ville développé ;



Deux pôles secondaires, Les Andelys et Paçy sur Eure / Saint-Aquilin de Paçy, couvrant la plupart
des besoins de la population sur une zone de chalandise d’environ 15 km ;



Trois pôles de proximité : Gasny, Ecouis, Bueil
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L’offre commerciale sur la commune de Epte Vexin Seine est très faible, l’essentiel de la consommation
locale étant captée par les territoires voisins, en particulier Vernon / Saint Marcel.

Emprise des principaux pôles commerciaux du territoire
% des dépenses de consommation des ménages captées

La concurrence de Tourville la Rivière, Buchelay, Evreux Guichainville

13 pôles (y compris internet) rassemblent plus de 65% des dépenses de consommation des ménages du
territoire.
L’unité urbaine de Vernon, avec ses 3 hypermarchés et son centre ville, capte plus de 46% des dépenses
commerciales des habitants du territoire
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Le commerce traditionnel des « principaux centres-villes du territoire (Vernon, Les Andelys, Paçy sur Eure)
ne capte que 12% des dépenses commerciales du territoire.
Plus de 8% des dépenses du territoire sont captées par des pôles extérieurs majeurs ayant une offre plus
diversifiées : Evreux/Guichainville et Tourville la Rivière
Sur le territoire de SNA

15.3 La zone de chalandise de Vernon
La zone de chalandise constatée compte 129 520 habitants. Elle est étendue à l’Ouest jusqu’à Aubevoye et
Gaillon. Elle est tronquée au Sud-Ouest par la présence d’Évreux, et étroite au Nord du fait de la Seine.

77

La zone de chalandise de Vernon est tronquée au Sud-Ouest. Cela provient de l’hégémonie de la zone de
chalandise d’Évreux qui s’étend largement à l’Est de cette agglomération, sur les plateaux, grâce à une
facilité d’accès à l’offre du pôle Carrefour - Évreux depuis la N13. À l’inverse, l’autoroute A13, avec des
franchissements relativement peu nombreux, freine l’accessibilité des populations des plateaux aux pôles
commerciaux de Vernon et Saint-Marcel.
La zone de chalandise de Vernon s’enfonce dans le territoire, vers le Nord, à la fois de manière étroite et
profonde, de part et d’autre de la départementale D181. C’est la configuration géographique qui explique
cette forme si particulière. Au Nord, Vernon bute sur la Seine. Il n’existe qu’un point de franchissement, à
Vernonnet. Cela réduit aussi considérablement la zone 1.
La zone de chalandise est très étendue vers l’Ouest, le long de la Seine, et la départementale D6015. Elle
s’étend en zone 3, sur le pôle urbain Gaillon / Aubevoye qui n’est distant que de 18 à 20 minutes de SaintMarcel. Du fait de l’emprise de 10 à 40% en zone 3, il est possible qu’une même commune appartienne à
plusieurs zones de chalandise. Les études menées par la CCI ont mis en lumière l’influence commerciale
de Vernon sur les habitants d’Aubevoye / Gaillon. En effet,60% des actifs (7 383 personnes) de la zone
Gaillon migrent chaque jour, majoritairement des cadres et professions intermédiaires, dont 2 277
personnes vers le territoire de SNA plus particulièrement vers celui de l’ex-CAPE (soit 30%).
Les éléments liés à l’habitat
Le parc locatif est concentré sur Vernon et Saint-Marcel, ce qui explique la proportion importante de
célibataires qui trouvent plus difficilement à se loger ailleurs. En termes de commerce, cela signifie que ces
personnes ne consomment pas beaucoup de « bricolage ». 95% des logements de la zone 2 sont des
maisons, ce qui signifie une importante clientèle en équipement de la maison.
Les éléments caractéristiques et différenciant de la zone 1
La zone 1 est dominée par Vernon, avec un solde migratoire négatif qui annule l’apport des naissances. Le
revenu des ménages de cette zone est dans la moyenne de l’Eure. Cela provient d’une forte présence de
cadres et professions intermédiaires (4 points de plus que le Département), contrebalancée par une
concentration de population active au chômage. On y trouve 40% de ménages d’une personne, soit deux
fois plus que dans le reste de la zone de chalandise. Parmi les célibataires, ce sont les retraités qui
dominent. En termes d’enjeux pour le commerce, cela implique, par exemple, de penser à mettre en rayon
plus de portions individuelles dans l’alimentaire.
Les éléments caractéristiques et différenciant de la zone 2
Première couronne de communes de Vernon et la vallée d’Eure (Pacy), la zone 2 connait une croissance
démographique portée par les naissances uniquement : 80% des ménages sont des familles. La proportion
de CSP « sup » et intermédiaires atteint 35% de la population. Cela se traduit par un revenu fiscal moyen audelà de 30 000 € / an (12% supérieur à la zone 1). Chez les 25-54 ans, 86% de la population a un emploi. En
termes de commerce, cela implique d’avoir une stratégie pour amener ces clients dans le centre-ville
(animations, enseignes de qualité, etc.)
Les éléments caractéristiques et différenciant de la zone 3
Deuxième couronne de communes de Vernon, avec une extension sur le plateau du Vexin, Limetz à l’Est et
Aubevoye / Gaillon à l’Ouest , la zone 3 a une forte dynamique démographique naturelle et migratoire. Les
caractéristiques sont proches de celles de la zone 2, mais tempérées par les pôles urbains d’Aubevoye,
Gaillon et les Andelys. En conséquence, 74% des ménages sont des familles avec une surreprésentation de
CSP à faibles revenus (employés / ouvriers).
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15.3.1 Répartition des commerces par commune de la zone de chalandise de Vernon

L’offre en commerce traditionnel sur Vernon, sans compter St-Marcel, est trois fois supérieure à celle des
autres pôles commerciaux du territoire, Paçy sur Eure et Les Andelys.
Vernon regroupe 407 entreprises commerciales qui représentent 65% de l’offre de la zone (622) et accueille
plus de la moitié des commerces du territoire dans les secteurs de l’équipement de la personne, de la
culture et des loisirs.
15.3.2 Les grandes surfaces
On dénombre 64 établissements commerciaux de 300 m² ou plus sur la zone de chalandise dont 23
grandes surfaces alimentaires.
Au total, sur la zone de chalandise de l’ensemble des grandes surfaces représente 50 000 m² de surface
commerciale exploitée.
Les 3 plus grandes surfaces alimentaires du territoire son situées à Vernon et dans son agglomération.
On note une bonne diversité d’enseignes au sein de la grande distribution.
Les grandes surfaces non alimentaires les plus importantes en taille sont, pour la plupart celles offrant
également une surface de vente extérieure (matériaux de construction, jardinerie).
Concernant l’attractivité des centres-villes, le rôle de locomotives des grandes surfaces qui y sont
implantées est primordial, elles sont bien souvent précurseur du changement des pratiques commerciales
qui permettront leur redynamisation ;
Grandes surfaces de plus de 1000 m²
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15.3.3 Principales destination des dépenses des ménages de la zone de chalandise
(Source AID pour la CCI PN)

Les évolutions qui n’ont pas encore touché le territoire de SNA


Aucune des grandes surfaces d’ameublement n’est présente sur le territoire (IKEA, BUT,
CONFORAMA, KVIK, ALINEA…..Dans ce secteur, les marchés qui se maintiennent sont ceux de la
literie, de la cuisine, du discount. On notera qu’il existe une corrélation importante entre le marché
de l’équipement du foyer (ameublement discount) et les mises en chantiers de logements.
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Aucune des locomotives du bricolage et du jardinage n’est présente sur le territoire (Leroy Merlin,
Castorama, Lapeyre, Weldom….) mais, il convient d’être prudent, ce secteur est en perte de vitesse
depuis quelques années, ce qui explique la diversification des offres commerciales vers la fourniture
et pose de clés en main (cuisines, salles de bains…), d’équipement de la maison et décoration
d’intérieur….

15.3.4 La structure du commerce de centre ville de Vernon
Considéré comme pôle majeur grâce à son offre commerciale diversifiée, le centre-ville de Vernon compte
248 commerces pour une zone de chalandise de 129 520 habitants.

A titre de comparaison, le centre-ville de Louviers compte 195 commerces sur une zone de chalandise de
50 197 habitants ; celui d’Evreux recense 381 commerces sur une zone de chalandise de 188 403 habitants.
La densité commerciale de Vernon (2,06 commerces pour 1000 personnes) est proche de celle d’Evreux
(2,00) et plus faible que celle de Louviers (3,88).
Grâce à la diversité de son offre, Vernon attire 5,4 fois plus que la population de sa commune, contre 3,80
pour Évreux et 2,80 pour Louviers.
Comparaison Louviers – Evreux - Vernon
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En 2015 Vernon comptabilise un taux de vacance de 9% (soit 26 locaux vacants d’après les relevés sur le
terrain effectués par la CCI PN au 4 ème trimestre 2017).
Il est considéré qu’un taux de vacance inférieur à 8% traduit la bonne santé d’un centre ville, mais qu’audelà, une action publique est nécessaire.

Evolution de l’offre commerciale en hyper-centre de Vernon entre 2005 et 2015

Entre 2005 et 2015 le centre ville de Vernon a un solde négatif de 52 commerces, soit -17%. L’ensemble des
activités a perdu des commerces. Les disparitions sont plus ou moins importantes selon les secteurs :


Un déficit important dans les commerces d’équipement de la maison (moins 15 établissements), de
culture / loisirs (moins 10 établissements), et des services tertiaires (moins 11 établissements)



Une faible perte pour les commerces alimentaires (moins 2 établissements), d’équipement de la
personne (moins 3 établissements), de services à caractère commercial (moins 5 établissements),
de commerces divers (moins 7 établissements)



L’équipement de la maison a perdu la moitié de ses points de vente, de même pour l’équipement
culture / loisirs. Cela s’explique par le renforcement de ces activités dans le commerce de
périphérie.



En l’espace de 10 ans, certaines rues ont enregistré de nombreux changements d’activités : 56
modifications pour la rue Carnot, 54 pour la rue d’Albufera, 28 pour la rue aux Huiliers, 23 pour la
rue Ste Geneviève, 16 pour la rue des Tanneurs et 14 pour la rue du Soleil.
82

D’après les données issues de l’enquête sur le comportement des ménages menée par AID pour la CCI
Portes de Normandie en 2016, le chiffre d’affaires réalisé sur le centre-ville de Vernon a cependant
progressé de 40 M€ en 2012 à 46 M€ en 2016, soit une augmentation de 13%. Toutefois, au regard de la
progression de l’activité commerciale sur l’ensemble de l’agglomération vernonnaise, la part de marché
du centre-ville reste stable (17%).
15.3.5 L’évasion commerciale
L’évasion commerciale correspond à la part des dépenses des ménages (sur les quatre familles de produits
analysées) résidant sur la zone de chalandise réalisée à l’extérieur du territoire (y compris la vente à
distance). Elle permet d’évaluer les niveaux globaux de carences de l’offre commerciale dans son ensemble.
Sur les cartes, sont représentés les pôles (% des points rouges et orange) et points de vente (étiquettes sur
fond blanc) captant plus de 2% de la dépense commercialisable. Pour chaque point rouge foncé, les points
de vente sont en dehors de la zone de chalandise, il s’agit de l’évasion. Les valeurs orangées représentent les
pôles internes à la zone de chalandise. Les étiquettes détaillent les points de vente qui absorbent plus de 2%
de la dépense commercialisable.
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Le taux d’emprise, c’est-à-dire la part des dépenses effectuées sur la zone de chalandise, est différent
suivant les familles de produits.

Concernant l’évasion commerciale, on constate sur la zone de chalandise une évasion :


Très importante en équipement de la maison (47%) alors que le potentiel de consommation est de
131 millions d’euros. Pour leurs dépenses en équipement de la maison, les ménages de la zone de
chalandise se rendent essentiellement sur les pôles commerciaux de Vernon / Saint-Marcel,
Tourville-la-Rivière, Évreux / Guichainville, zone commerciales d’Aubevoye, de Buchelay, Pacy-surEure et Gasny. Ils achètent aussi sur internet.
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Importante en équipement de la personne (43%) ; alors que le potentiel de consommation des
ménages représente plus de 85 millions d’euros, seulement 49 millions d’euros sont réalisés sur la
zone de chalandise.



faible en alimentaire (24%) alors que le potentiel de consommation est de 220 millions d’euros. 76%
de la consommation se fait dans la zone de chalandise, c’est un taux équivalent à celui de Louviers
mais inférieur à celui d’Evreux (79%)

Il est considéré par certains qu’un taux de vacance inférieur à 8% traduit la bonne santé d’un centre-ville,
mais qu’au-delà une action publique est nécessaire (CCI PN). Pour d’autres, Pascal Madry, directeur de
l'Institut pour la ville et le commerce (IVC), « Au-dessus de 5 %, cela marque un début d'érosion de
l'attractivité. Et au-delà de 10 %, on peut parler de phénomène structurel durable ».
La perception du centre ville et des vitrines des commerces
Lors du recensement des commerces effectué par la CCI de l’Eure en juillet 2015, la qualité des façades et
des vitrines de 125 commerces a été évaluée et a donné lieu aux constats suivants :


Des commerces à moderniser : 24% des façades nécessitent de petits travaux et 2% une rénovation
complète,



Une qualité de présentation à renforcer : 68% des vitrines sont représentatives des produits
proposés. 32% sont peu attractives, les produits ne sont pas suffisamment mis en valeur

Le marché non sédentaire
L’offre commerciale du centre-ville est complétée par la présence de 2 marchés de commerçants non
sédentaires principaux, le mercredi matin et le samedi.
Depuis juin 2017 un marché se tient le dimanche matin à Vernnonet, son attractivité reste à développer, les
premiers résultats sont encourageants, il est apprécié des habitants de ce secteur de la ville.
Globalement, l’offre apparait diversifiée et de qualité.
On trouve notamment quelques producteurs locaux (alimentaires). Le marché du samedi matin représente
un élément d’attractivité fort du centre-ville, notamment pour capter les actifs qui ne consomment pas ou
peu en centre-ville au cours de la semaine.
Des actions favorisant le lien entre les commerçants du centre-ville et les non sédentaires pourraient être
mises en place pour renforcer leur visibilité.
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15.4 Zone de chalandise des Andelys

Cette zone de Chalandise est contrainte au Sud par la présence de l’appareil commercial de l’agglomération
Gaillon / Val d’Hazey, et au Nord par la présence de la plaine agricole du Vexin, qui porte une faible densité
de population.
15.4.1 Répartition des commerces par commune dans la zone de chalandise des Andelys
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15.4.2 Les grandes surfaces
Surfaces commerciales de plus de 300m²
L’offre du territoire est concentrée sur la ville
centre des Andelys à l’exception d’une offre Hard
Discount (Lidl) à Ecouis, le long de la D6014.
L’offre de plus de 300 m² du territoire représente
14 350 m² de surfaces de vente.
On distingue l’offre alimentaire, 5 456 m² et l’offre
non alimentaire 8 894m². Le ratio de 819 m² pour
1 000 habitants, inférieurs aux ratios nationaux où
la moyenne est de 1200 m².
Les principales locomotives commerciales
alimentaires sont Intermarché, Carrefour Market.
En non alimentaires, on trouve Chauss’expo,
Styl’eco (Pôle Carrefour Market), Bricomarché et
les meubles Parmentier (centre- ville).

Les grandes surfaces de plus de 1000 m²

15.4.3 Principales destination des dépenses des ménages de la zone de chalandise
(Source AID pour la CCI PN)

D’après les données issues de l’enquête sur le comportement des ménages menée par AID pour la CCI
Portes de Normandie en 2016, le chiffre d’affaires réalisé sur le centre-ville des Andelys a baissé entre 2012
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(18 M€ de CA) et 2016 (16 M€), soit une perte de - 18%. La part de marché du centre-ville au sein de la zone
de chalandise diminue fortement et représente 34% du chiffre d’affaires de la zone, contre 37% en 2012.
En janvier 2017, Les Andelys comptabilisent un taux de vacance de 11% (soit 17 locaux vacants). Ce taux est
élevé par rapport aux critères de référence et justifie une intervention forte voire urgente de la collectivité.
Il est rappelé que pour certains, un taux de vacance inférieur à 8% traduit la bonne santé d’un centre-ville,
mais qu’au-delà une action publique est nécessaire (CCI PN). Pour d’autres, Pascal Madry, directeur de
l'Institut pour la ville et le commerce (IVC), « Au-dessus de 5 %, cela marque un début d'érosion de
l'attractivité. Et au-delà de 10 %, on peut parler de phénomène structurel durable ».
15.4.4 La structure du commerce de centre ville des Andelys

Le centre-ville des Andelys compte 137 commerces. La densité commerciale des Andelys (7,32 commerces
pour 1 000 personnes) est élevée, nettement supérieure à celle de Vernon (2,06), d’Évreux (2,00) et de
Louviers (3,88). Les Andelys attire 2,3 fois plus que la population de sa commune.
15.4.5 Evasion commerciale
L’évasion commerciale correspond à la part des dépenses des ménages (sur les cinq familles de produits
analysées) résidant sur la zone de chalandise réalisée à l’extérieur du territoire (y compris la vente à
distance). Elle permet d’évaluer les niveaux globaux de carences de l’offre commerciale dans son ensemble.

L’évasion commerciale totale est estimée à 22 millions d’euros (soit 39 % des dépenses de consommation
des ménages de la zone de chalandise) .
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Le taux d’évasion sur les produits alimentaires reste limité (21% des dépenses des ménages), ce qui
témoigne d’une offre locale qui répond au besoin en alimentaire.
Les taux d’évasion sont par contre plus importants sur les produits non-alimentaires. Un constat à
relativiser au regard de l’offre du territoire et de pôles concurrentiels à proximité, particulièrement équipés
(Tourville la Rivière)
De manière générale, les emprises se situent plutôt dans la moyenne haute si on les compare à celles
d’autres territoires aux caractéristiques similaires ou proches.

Fréquentation et opinion clientèle – Offre sédentaire
Le taux de satisfaction acceptable est de 80%.
Lorsqu’on se situe très en-deçà de ce taux, des
marges de progression sont à réaliser.
69% des clients enquêtés sont satisfaits de manière
générale du fonctionnement et de l’environnement
marchand.
•On relève une faible satisfaction, par rapport au
taux de satisfaction de référence (moyenne
marketing) sur l’organisation et l’offre en
stationnement – seuls 62% des ménages se
déclarent satisfaits. Ce taux de satisfaction s’élève
à seulement 55% pour les ménages qui résident
aux Andelys. De même les taux de satisfaction son
faibles concernant la diversité commerciale (62%).
Les ménages ne sont que 49% à être satisfaits sur
Les Andelys. Néanmoins, il faut souligner que sur ce point, il est rare d’obtenir des taux de satisfaction
proche des 80%. Ce constat est vrai aussi pour les animations commerciales ou encore les prix pratiqués.
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• Il n’y a pas de variation significative sur les tranches d’âges.
• A contrario, on relève une satisfaction forte sur l’aspect des commerces (92%) et
l’accueil/conseil/services des commerçants (91%). Ces résultats témoignent d’un attachement de la
clientèle locale à leurs commerces. D’autres items obtiennent des taux de satisfaction satisfaisant :
•

la signalétique commerciale (88%) - sur ce point, il faut noter que les ménages enquêtés sont
résidents du territoire et donc qu’ils ont une connaissance fine de l’offre et de sa localisation.

•

La qualité des espaces publics (86%)

•

La circulation piétonne (83%)

•

La circulation automobile (73%)

• De même, il n’y a pas de variation significative sur les tranches d’âges
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15.5 Zone de chalandise de Pacy sur Eure

15.5.1 Répartition des commerces par commune

La commune de Pacy-sur-Eure regroupe 155 activités commerciales soit 68% de l’offre marchande de la
zone. Les services aux particuliers et les CHR (Cafés Hôtels Restaurants) sont les activités les plus
représentées.
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15.5.2 Les grandes surfaces
Les établissements commerciaux de plus de 300 m²
On dénombre 6 établissements commerciaux de 300 m² ou plus sur le territoire dont 4 grandes surfaces
alimentaires.
Les 3 plus grandes surfaces alimentaires du territoire sont situées à Pacy-sur-Eure et dans sa périphérie.
Les grandes surfaces non alimentaires les plus importantes en taille sont, pour la plupart celles offrant
également une surface de vente extérieure (bricolage, jardinerie)
Les grandes surfaces de plus de 1000 m²

15.5.3 Principales destination des dépenses des ménages de la zone de chalandise
(Source AID pour la CCI PN)

15.5.4 Le commerce de centre ville
La ville de Pacy-sur-Eure compte 89 commerces actifs.
La densité commerciale de Pacy-sur-Eure (5,62 commerces pour 1 000 personnes) est supérieure à celle de
Vernon (2,06), d’Évreux (2,00) et de Louviers (3,88).
Grâce à la diversité de son offre, Pacy-sur-Eure attire 3,1 fois plus que la population de sa commune.
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En janvier 2017, Pacy-sur-Eure comptabilise un taux de vacance de 2% (soit 2 locaux vacants). Ce taux est
considéré comme faible par rapport aux critères de référence.
15.5.5 Evasion commerciale
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15.6 Périmètre rural

15.6.1 Répartition des commerces par commune

Le périmètre retenu pour la définition de la zone de chalandise rurale de SNA permet de comptabiliser 152
activités commerciales, dont 30% sont concentrées sur le territoire de Vexin-sur-Epte (ville nouvelle) et 11%
sur la commune de Ménilles. Les 90 commerces restants (59% des commerces) sont répartis de manière
diffuse sur l’ensemble du périmètre rural, et regroupent en priorité des activités de Café Hôtels Restaurants
(22 entreprises), de services aux particuliers (18 entreprises) et de commerces alimentaires (11 entreprises).
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15.6.2 Les grandes surfaces
Etablissements commerciaux de plus de 300 m²
On dénombre 6 établissements commerciaux de 300 m² ou plus sur le territoire dont 4 grandes surfaces
alimentaires.
Cette offre se retrouve dans les pôles de proximité et notamment Gasny.
Les grandes surfaces non alimentaires les plus importantes en taille sont, pour la plupart celles offrant
également une surface de vente extérieure (bricolage, jardinerie)
15.6.3 Les principales dépenses des ménages de la zone de chalandise rurale

15.6.4 Evasion commerciale en zone rurale
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15.7 L’offre commerciale non sédentaire

15.8 Synthèse vacance – évasion commerciale sur Vernon, Les Andelys, Pacy sur eure
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15.9 Quelles sont les causes probables de la morosité des centres villes :
La morosité des consommateurs qui serait due à la baisse du pouvoir d’achat ?

Les statistiques de l’INSEE montrent que le pouvoir d’achat est en hausse tout comme le moral des
ménages. En 2017 l’effet se confirme. Une semaine après avoir annoncé que le climat des affaires était au
plus haut depuis sept ans, l'Insee annonce ce mardi que le moral des ménages avait retrouvé en juin son
plus haut niveau depuis 2017. L'indicateur synthétique calculé par l'Insee qui avait déjà progressé en mai de
deux points augmente cette fois-ci de cinq points. Une hausse largement imputable au fait que les Français
interrogés ont de toute évidence le sentiment que leur situation financière personnelle va s'améliorer et
que le niveau de vie en France fera de même.
La concurrence du e-commerce :
«Aujourd’hui, Internet représente 7 % des échanges commerciaux, on estime que cela peut monter à
20 % » précise Emmanuel Le Roch, le délégué général de Procos (la fédération spécialiste du commerce
intégré),
Le chiffre d’affaires de l’e-commerce a été multiplié par 8 entre 2005 et 2015 pour atteindre 65 milliards
d’euros. Et la réponse des enseignes d’afficher en permanence ou presque des promotions ne semble pas
avoir l’effet escompté. « Toutes ces promos finissent en fait par créer de l’attentisme chez les clients, ils ne
savent plus en fait où se situe le juste prix », poursuit Philippe Dépréaux (vice-président de la Chambre de
commerce et d’industrie Seine Mer Normandie).
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De plus, en raison de la prédominance de Google, Amazon et autres Cdiscount qui favorisent la recherche
de produits en ligne, les enseignes s’effacent de plus en plus dans l’inconscient des consommateurs.
Le prix des loyers
Certains experts-comptables mettent en avant le prix des loyers dans les difficultés auxquelles peuvent être
confrontés les commerçants. « Il n’est pas indexé sur le chiffre d’affaires. Quand ce dernier baisse, le prix du
loyer devient rapidement insupportable pour le commerçant indépendant. »
Pendant longtemps, les loyers sont restés artificiellement élevés, « complètement disproportionnés, loin
des réalités économiques du terrain », affirme Bruno Bertheuil, l’adjoint rouennais. « À l’office du
commerce, nous travaillons notamment avec des agents immobiliers spécialisés dans les locaux
commerciaux. Ce sont eux qui peuvent aussi raisonner les propriétaires. » Et le prix trop élevé des loyers ne
concerne pas que la capitale de la Normandie. À Évreux, un propriétaire proposait il y a peu un local pour
60 000 € par an, sans compter un droit au bail de 40 000 €. Ce dernier, qui habite Cannes, ne semble pas
vraiment en phase avec le marché ébroïcien. «
Une analyse de la situation serait pertinente pour les principales villes de SNA (Vernon, Les Andelys, Paçy)
L’inexpérience et le manque de formation chez les commerçants
Laurence Besancenot l’adjointe au commerce du Havre en est persuadée. « Dans un secteur en pleine
mutation, il n’est plus possible de s’improviser commerçant en ouvrant une boutique du jour au lendemain.
C’est un vrai métier ! Les novices vont avoir du mal. Beaucoup sont confrontés à la dure réalité de terrain »
Le stationnement
« Quand les commerçants sont en difficulté, ils nous parlent à tous les coups des problèmes de
stationnement », assure Jean-Pierre Corlaix (observatoire économique du centre de gestion agréée)
L’expérience de villes comme Nantes, maillée par le tramway et des parkings-relais, et où la voiture n’a plus
vraiment droit de cité est pourtant édifiante. En 2016, le chiffre d’affaires du commerce de centre-ville a
augmenté de 2,2 % en moyenne. « Aller des boulevards où il est facile de trouver de la place, au centreville, c’est à peine plus long que de traverser un immense parking d’un centre commercial de
périphérie », ironise presque Bruno Bertheuil, l’adjoint rouennais.
À Dieppe, où le tissu commercial reste dense comparé à d’autres villes de même taille, entre 15 et 30 000
habitants (Fécamp, Elbeuf...), la Ville réfléchit à réduire la place de la voiture et à ne pas assommer la
clientèle avec les tarifs de stationnement. « Nous veillons à avoir une complémentarité entre notre centre
et la périphérie, à ne pas appauvrir l’existant en améliorant le cadre de vie, même si l’activité souffre
comme partout des changements de modes de consommation, de la baisse du pouvoir d’achat », remarque
Nicolas Langlois, le maire de Dieppe.
Selon Olivier RAZEMON, auteur de comment la France a tué ses villes : « Il faut arrêter de dire que les
voitures sont chassées des villes. On piétonnise, on réduit le stationnement... Parce que la ville est faite
pour les êtres humains et non pas pour les voitures. Quand on demande aux commerçants ce qui va
booster le commerce, ils demandent davantage de stationnements. Quand on demande à leurs clients, eux,
ils veulent des villes plus apaisées, plus agréables. Il faut arrêter les idées reçues, la plupart des clients
viennent en ville à pied, et non en voiture. »
L’attractivité urbaine
Attractivité commerciale et attractivité urbaine sont intimement liées. Les clients n’ont pas envie de venir
dans un centre ville moche, une ville belle et accueillante où l’on se sent à l’aise est fondamental. C’est tout
l’enjeu des plans cœur de ville sur Vernon et plans façades sur l’ensemble du territoire de SNA.
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L’animation de la ville
« Quand on propose une animation de qualité, les gens sont là et le centre-ville est blindé. Ce jour-là, ils ont
réussi à accéder à la ville sans trop se poser de questions » poursuit Philippe Dépréaux, le vice-président de
la CCI de Seine Mer Normandie. Bruno Bertheuil, l’adjoint au commerce de Rouen met lui aussi en avant
l’importance de l’animation dans la ville.
Même constat à Vernon… Les évènements festifs populaires doivent être conçus pour amener les acteurs,
spectateurs, bénévoles, professionnels à fréquenter le centre ville.
L’urbanisation
Il est nécessaire de s’interroger sur la construction de la ville, entre le centre et la périphérie on ne doit pas
oublier de nombreux quartiers qui font aussi la ville. Ce sont les habitants de ces quartiers qu’il faut
reconquérir car ce sont des gens qui ont l’esprit urbain qui peuvent aller en centre-ville.
Il faut veiller à arrêter de construire la ville en dehors de la ville, hôpitaux, administrations et….commerces.

15.10 Les dynamiques du commerce
15.10.1 Les évolutions des comportements d’achat vues par les habitants
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64% des clients enquêtés accorderont dans les années qui viennent de plus en plus d’importance au
niveau des prix lors de leurs achats ;
57 % à la provenance des produits, notamment les personnes de la tranche d’âge 45 – 65 ans (62%)
39 % à la qualité du lieu, largement pour les personnes de la tranche d’âge 45 – 65 ans (70%)
40 aux circuits courts. Il s’agit notamment des personnes de plus de 65 ans (54%) ;
38 % à la proximité des commerces, largement pour les personnes de la tranche d’âge 45 – 65 ans (70%)
15.10.2 L’économie dite de « Passage »
Parmi les consommateurs qui visitent un territoire et y consomment, tous ne sont pas des touristes au sens
de l'Insee : ils ne dorment pas sur place, ils rentrent chez eux le soir. Cette consommation non portée par
des touristes, qui est nommée « consommation de passage », n'a aujourd'hui que peu de réalité, n'étant ni
définie officiellement ni repérée à quelque échelle territoriale que ce soit ; elle est ainsi largement
méconnue, dans son ampleur et ses effets sur les transferts de richesses interterritoriaux.
Cas de la ville centre Vernon
Les 129 000 habitants de la zone de chalandise peuvent accomplir un achat par jour ouvré, (250 jours par
an). Ils représentent un potentiel de 32 millions d’actes d’achat. Toute amélioration de l’attractivité du
centre-ville sur la population résidente aura des impacts commerciaux majeurs.
Vernon - déplacements domicile-travail
On trouve 54 971 actifs occupés dans la zone de chalandise. Des personnes âgées de plus de 65 ans
travaillant encore, ce chiffre est plus élevé que celui des tableaux de la population active, qui ne prend en
compte les personnes que jusqu’à 65 ans.
Plus de 29 000 personnes se déplacent chaque jour dans la zone de chalandise pour aller travailler. 29 257
personnes travaillent et résident sur le territoire (soit 53%). Ces actifs ont un parcours résidentiel qui se
déroule entièrement à l’intérieur de la zone de chalandise. Puisqu’il leur faut quitter volontairement la zone
de chalandise pour acheter ailleurs, ils seront plus enclins à consommer sur place. Près chalandise pour aller
travailler. de 26 000 personnes quittent chaque jour la zone de 25 714 actifs résidant sur la zone se
déplacent chaque jour pour travailler en dehors de la zone (soit
Près de 26 000 personnes quittent chaque jour la zone de chalandise pour aller travailler . 25 714 actifs
résidant sur la zone se déplacent chaque jour pour travailler en dehors de la zone (soit 47%). Ils ont donc un
parcours résidence-travail qui les amène sur d’autres centres urbains. Ces trajets expliquent une partie des
actes d’achat, hors de Vernon, qui sont répertoriés dans l’analyse de la demande, comme «évasion».
Certaines destinations peuvent être mises en exergue :


36% travaillent sur le département de l’Eure, dans les EPCI limitrophes de la zone de chalandise : le
Grand Évreux Agglomération, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, Gisors-Epte-Lévrière et
la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure.



64% des actifs se déplacent dans les départements limitrophes : les Yvelines, le Val d’Oise, la SeineMaritime, ainsi que le reste de l’Île-de-France.

Environ 16 500 personnes quittent quotidiennement la zone de chalandise en direction des Yvelines, du Val
d’Oise et de l’ensemble de l’Ile-de-France. À en croire l’association « Vernon Train de Vie », « Chaque jour,
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entre 2 500 et 3 500 personnes utilisent le train à Vernon, la grande majorité effectuant le trajet Vernon –
Paris-Saint-Lazare (PSL) pour aller travailler ou étudier ».
De fait, 20% des « navetteurs » passeraient, au retour du travail, par le centre-ville de Vernon avant de
regagner leur domicile. Ce sont autant de clients potentiels du centre-ville.
Une étude de 2011 de la CCI de Rouen faisait, quant à elle, référence à un trafic annuel de 1 745 386
passagers SNCF par an, soit près de 4 800 passagers par jour.

Il y aurait donc un flux moyen de 1 300 passagers (4 800 – 3 500), autres que les navetteurs, qui utiliseraient
quotidiennement la gare de Vernon.
Plus de 12 000 personnes entrent chaque jour sur la zone de chalandise.
12 426 actifs n’habitant pas dans la zone de chalandise viennent sur ce territoire pour travailler. Les 2/3
viennent des pôles proches : Grand Évreux Agglomération, Communauté d’Agglomération Seine- Eure,
partie de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure qui est hors de la zone de chalandise, et
Communauté de Communes des Andelys et environs.
Les autres flux entrants (30% d’actifs) proviennent des départements des Yvelines et de la Seine- Maritime.
Les 12 426 personnes qui viennent travailler des territoires limitrophes, ne bénéficient pas toujours de
transport en commun. Mais ils ne représentent pas nécessairement des clients du centre-ville. En effet, le
premier pôle d’emploi de l’agglomération est la zone de Vernon / Saint-Marcel, à l’Ouest de l’agglomération.
Il comptait plus de 2 400 emplois en 2014 (Source : Diagnostic ZAE CCI). C’est aussi sur ce parc d’activité que
sont implantés les pôles « Leclerc » et « Intermarché ».
Ces 12 400 clients potentiels sont des personnes pour lesquelles une action de promotion de l’offre
commerciale serait efficace si elle était faite au lieu de travail.
Il est communément admis que 300 000 touristes passent par le centre-ville de Vernon, ce qui représentent
donc un potentiel d’autant d’actes d’achat, soit un rapport de 1 à 100 avec le potentiel lié aux résidents.
Un supplément de chiffre d’affaires de 1 ou 2% liés aux touristes est important par rapport à un bénéfice qui
tourne en général à moins de 10% du chiffre d’affaires.
Conclusion sur le commerce
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Ses difficultés sont caractérisées principalement par :
 Une évasion commerciale différentiée selon les secteurs et les zones de chalandise :
o Très importante en équipement de la personne (58% sur Vernon et 60% sur Les
Andelys)
o Importante en équipement de la maison (56% sur Vernon, 65% sur Les Andelys)
alors que le potentiel de consommation est de 106 millions d’euros.
o Importante en culture / loisirs (55% sur Vernon, 66% sur les Andelys)
o Faible en alimentaire (28% sur Vernon et Les Andelys). c’est un taux équivalent à
celui de Louviers mais supérieur à celui d’Evreux (21%). Le taux d’évasion sur les
produits alimentaires reste limité (28% des dépenses des ménages), ce qui témoigne
d’une offre locale qui répond au besoin en alimentaire.
 Une difficulté à se maintenir en centre ville et centres-bourgs comme sur nombre de
territoire, ce qui génère une vacance importante.
 Des pratiques qui ignorent la révolution numérique, de la digitalisation du point de vente
ou du e:commerce.
Ses potentiels de développement se situent dans :
 Les évolutions du profil de la population de Seine Normandie Agglomération (voir p30)
ainsi que dans l’évolution des comportements d’achat qui impliquent de développer un
appareil commercial qui propose un rapport qualité prix optimal, un renouveau de la
relation client et une personnalisation de la réponse (du sur mesure à la livraison à
domicile…).
 L’économie de passage constitue un potentiel de croissance qui reste à exploiter mais ce ne
sera possible qu’avec une évolution des pratiques des commerçants notamment de centresvilles.
Il est nécessaire de mettre en place une stratégie de redynamisation des centres-bourgs, afin qu’ils
deviennent attractifs pour en faire des lieux de centralités structurants pour le territoire.
Enfin, une intervention globale des collectivités est nécessaire à travers la mise en place d’actions
concourant au renfort de l’offre commerciale, à l’amélioration du cadre urbain et de l’offre de
stationnement, à la création ou redynamisation de marchés non sédentaires, résorption de friches, à
la mise en œuvre de véritables expériences innovantes d’achat, à l’accompagnement des
professionnels du commerce.
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16 Outils et moyens dédiés au développement économique
Les moyens des services de la communauté d’agglomération
Il est difficile de recenser avec précision et de manière exhaustive les moyens affectés par les collectivités au
développement économique, d'autant que les actions qu'il recouvre sont variées et parfois difficilement
dissociables d'autres politiques, comme l'a noté le rapport de la Cour des comptes de 2007 sur « les aides
des collectivités territoriales au développement économique » on peut noter que selon un rapport du Sénat :
Au niveau des départements, 1,7 milliard d'euros ont été consacrés au développement économique
en 2010, soit 2,6% de leur budget ;
Au niveau des intercommunalités, elles ont dépensé 882 millions d'euros au titre de l'action
économique en 2010, soit 3,5% de leur budget global ;
Au niveau des communes de 30 000 habitants et plus elles y ont consacré 511 millions d'euros, soit
1,4% de leur budget ;
Au niveau des villes de 10 000 habitants et plus y ont consacré 255 millions d'euros, soit 1,5% de
leur budget.
Les Communautés d’agglomération, communautés de communes (CAPE, CCAE, CCEVS) qui ont fusionné
pour créer la communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération ont eu pour objectif, lors de
leur création, d’être des EPCI fournisseurs de services mutualisés à la population (transports, eau,
assainissement, déchets, culture, sports, services à la petite enfance…). Elles n’ont pas fait le choix à leur
création de devenir des acteurs clés du développement économique de leurs territoires. D’autres territoires
voisins, notamment, la Communauté d’Agglomération Seine Eure, ont fait le choix de prioriser le
développement économique, mais pas celui des services à la population. de fait, elles affichent aujourd’hui
des résultats différentiés dans les domaines respectifs.
Ces choix initiaux conduisent aujourd’hui le territoire de SNA à n’en être qu’au début d’un véritable
processus de développement économique. Cette situation se traduit dans le premier budget 2017 par les
ressources limitées affectées au développement économique :
Effectif : 1,5 personne
Budget : 1 650 000€ dont 1 000 000€ pour le Très Haut Débit
Ce qui représente 2,46% du budget y compris le THD et hors THD, 0,97% du budget (Fonctionnement = 54
761 677€ ; Investissement = 12 136 720€ ; total = 66 898 397€).
Un constat s’impose cependant, les ressources affectées au développement économique de SNA ne sont,
pour l’instant, pas au niveau des ambitions politiques…Sur ce plan, SNA est aussi en transition. Néanmoins
des outils sont déjà implantés ou sont en projets avancés sur le territoire pour concrétiser la nouvelle
politique de SNA pour le développement économique.
La réunion des vice-présidents de l’agglo du 30 mars 2017 a confirmé que l’action économique est la
compétence qu’ils souhaitent renforcer en priorité au cours des prochains mois.
Hôtel d’entreprise du Normandie Parc à Douains
Implanté à l'entrée du NORMANDIE PARC, au
pied du double échangeur de l'A13 (sortie n° 16
- Douains) l'hôtel d'entreprises propose 8
cellules de 230 m2 et 2 cellules de 340 m2. Ces
lots sont disponibles à la location sous forme de
baux précaires de 23 mois ou de baux 3/6/9.
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Projet CCI Link Hub implanté au CNPP
Aujourd’hui, les entreprises de l’Eure et de l’Orne s’ouvrent aux startups en mettant à leur disposition, au
sein même de leur structure, des espaces de travail, des bureaux et des ateliers. Ces entreprises phares du
territoire proposent ainsi de créer une synergie de proximité et une fertilisation croisée des compétences.
Le concept va permettre aux startups de disposer de moyens humains et matériels pour se développer plus
rapidement. Le CNPP est partenaire du projet CCI Link Hub et accueillera dans ses locaux les startup
éligibles.
CCI Linkhub Normandie sera animée par les experts de la CCI Portes de Normandie. Garantie d’un
accompagnement de qualité, sur mesure et tourné vers l’innovation et le business.
Projet « The School Lab » du Campus de l’Espace
Pépinière de startups dans les domaines de la propulsion/énergie/systèmes de navigation embarqués, qui
devrait voir le jour sur le plateau de l’espace …
Projet d’incubateur de startup à impact dans la Manufacture des Capucins
Lauréat de l’appel à projet de SNA pour la réhabilitation du Couvent des Capucins à l’entrée du quartier
Fieschi à Vernon, le projet « La Manufacture des Capucins » sera un incubateur de startup à impact.
Les startups à impact mettent en place des innovations technologiques (économie circulaire, places de
marché décentralisées, intelligence artificielle, robotique) au service des grandes causes, comme
l'éducation, la santé, la sécurité des personnes, la protection des données personnelles, le logement, les
ressources environnementales, l'inclusion et la cohésion sociale.
Conclusion sur les outils et moyens dédiés au développement économique
Un territoire qui de par des choix historiques(2003) de prendre en charge et développer les services à la
population à pris du retard dans son appui au développement économique.
Le territoire n’en est qu’au début d’un véritable processus d’appui au développement économique.
Les ressources humaines et financières dévolues au développement économique doivent être renforcées afin
d’être à la hauteur des ambitions politiques affichées.
Par ailleurs, le recours de plus en plus fréquent au dispositif d’appel à projet à tous les niveaux nécessite
également de renforcer les capacités de l’agglomération en ingénierie territoriale et maîtrise d’ouvrage.
Des projets importants et novateurs émergent sur le territoire (CC Link-up au CNPP, School Lab sur le
Campus de l’Espace, incubateur de start-up à impact à la Manufacture des Capucins) qui marquent un
renouveau dans la façon de « prendre en main » le développement économique de SNA.
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17 Les acteurs publics de l’action économique
La loi NOTRe consacre la région comme acteur du développement économique tout en renforçant
l’intercommunalité dans son rôle d’autorité organisatrice du développement économique local. Les deux
acteurs clés du développement économique sont dorénavant la Région et l’Agglomération :


La Région est responsable de la définition des orientations en matière de développement
économique. Ces orientations sont formalisées dans différents documents qui sont en cours de
refonte dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires. Ce
schéma est un document de stratégie pour la région. Il définira notamment les orientations en
matière de coordination des grandes filières, d’aide aux entreprises, de soutien à
l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation, de transports,
d’aménagement du territoire, de développement durable, de développement de l’Economie Sociale
et Solidaire, d’attractivité du territoire régional. La Région a une compétence exclusive pour définir
les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises de la région, y compris des
entreprises en difficulté.



La Communauté d’Agglomération intervient dans quatre domaines, les actions d’animation du tissu
économique et d’aides aux entreprises en compatibilité avec la politique régionale ; les parcs
d’activités économiques dont la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion lui reviennent ; la
politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.

Les principaux acteurs publics qui interviennent ou peuvent intervenir en appui du développement
économique sont :


Au niveau régional :
o

Les pôles de compétivité
Les pôles de compétitivité font partie d’une politique nationale impulsée par l’Etat. Ils
passent avec ce dernier des contrats, disposent d’un outil de financement de projets dédié,
le Fond Unique Interministériel. Le cœur de métier des pôles est l’innovation comme levier
de croissance à travers des projets collaboratifs entre entreprises et laboratoires de
recherche. Leur positionnement dans le paysage français est en évolution et nous serons
fixés d’ici quelques mois, notamment sur les choix que fera l’Etat en lien avec les nouvelles
compétences économiques des Régions.

o

Les associations de filières
Les associations de filières ont pour objet de regrouper les acteurs d’un même
marché/secteur d’activité permettant aux pouvoirs publics, de structurer le paysage
économique d’un territoire autour de grands secteurs d’activité, aux entreprises, de
bénéficier d’une visibilité et de « services » spécifiques à leurs activités propres.
Il s'agit d'adapter les outils de l'action publique au service de l'économie régionale et de
bâtir un programme pluriannuel portant sur la recherche, l’innovation, l’investissement, la
formation et l’exportation. Des contrats d’objectifs seront signés pour une durée de trois ans
avec chacune des filières stratégiques normandes. A l’issue de cette période, un bilan sera
effectué permettant de définir le renouvellement possible du soutien financier de la Région.

o

L’agence de développement économique
La Région, à travers son Agence de développement économique, a pris l’initiative de
rationnaliser le paysage actuel à travers une politique volontariste de soutien aux marchés
économiques porteurs de notre territoire, la mise en œuvre d’une méthode permettant
d’assurer une meilleure visibilité et une plus grande efficacité, notamment en favorisant les
regroupements des associations de filières œuvrant dans des secteurs identiques. Cette
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agence sera dotée d’un capital de 100 millions d’euros, qui pourra intervenir en fonds
propres
o

L’Etablissement Public Foncier de Normandie
Son est rôle de conseiller et de concourir à la mise en œuvre des politiques publiques
d’aménagement du territoire. Partenaire de toutes collectivités sans exclusivité et à toutes
les échelles du territoire normand, il facilite la réalisation de leurs projets.



Au niveau départemental :
o

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Portes de Normandie qui continue d’intervenir
sur quatre types de missions et qui devrait reprendre celles dévolues à Eure Expansion
avant sa suppression fin 2016 :


Des missions consultatives : représentation des intérêts généraux des entreprises et
de l'économie ;



Des missions d'appui aux entreprises : information et appui actif auprès des
entreprises ;



Des missions de formation : formation initiale, formation continue, apprentissage ;



Des missions d'appui au territoire : développement local et gestion d'équipements ;

Les missions précédemment dévolues à Eure Expansion :

o

o



Une mission d’accueil des entreprises et d’accompagnement dans leurs démarches
d’implantation ;



Une mission de soutien pour le recrutement de compétences rares en
accompagnant les entreprises dans leurs recherches;



Une mission d’animation de la vie économique du département et de facilitation de
la mise en réseau des entrepreneurs locaux;



Une mission de conseil et d’assistance des collectivités locales dans la mise en
œuvre de stratégie de développement du territoire.

La Chambre des Métiers de l’Eure a plusieurs leviers d’actions pour soutenir et
accompagner les acteurs économiques :


Une mission sur la Création-Développement-Transmission des entreprises
artisanales.



La tenue du répertoire des Métiers : les conditions d'attribution de la qualité
d'Artisan ou d'Artisan d'art et du titre de Maître artisan.



La formation et Apprentissage: les CMA constituent un service public de formation
à part entière.



La promotion de l'entreprise artisanale.

La Chambre d’agriculture de l’Eure, ses principales missions sont de :


Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et
environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;



Accompagner dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des
agriculteurs ainsi que la création d’entreprise et le développement de l’emploi ;



Assurer une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des
collectivités territoriales.
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o

o

o

o



Initiative Eure, acteur de la création d’entreprises qui propose :
 Un accompagnement en amont et un suivi après la création,
 Un prêt d’honneur gratuit et sans garantie personnelle,
 Un accès à plusieurs autres dispositifs financiers.
Ingénierie 27 : Dispositif d’assistance et de conseils dédié aux collectivités. Il peut être
sollicité pour définir les conditions de réalisation de projets d’équipement structurants sur
un plan technique et économique, et d’apporter conseil et assistance juridique sur les
modes de gestion de services et d’équipements publics ou encore dans la mise en œuvre
des procédures de marchés publics.
Société d’Economie Mixte EAD : Société dont le capital est public/privé, EAD à développer
des compétences dans la réalisation de projets de développement urbains et immobiliers
pour les collectivités et des établissements privés.
Société Action Simplifiée Immobilière de l’Eure : Adossée à la SEM EAD, la SAS a vocation à
développer des bâtiments artisanaux, industriels ou commerciaux soit en location, soit en
vente aux entreprises.

Au niveau local :
o

o

o

o

Les groupements d’entreprises, Groupements Interprofessionnels de la Région de Vernon
(GIRV) et de Gaillon les Andelys (GIGA) :
 Les groupements interprofessionnels ont pour objet d’étudier et de proposer des
solutions aux questions présentant un intérêt général commun aux industriels,
entrepreneurs, sociétés de services de notre territoire et être force de propositions
auprès des élus et collectivités. Avec plus de 150 adhérents cumulés, ils
représentent un tiers de l’emploi de la nouvelle agglomération.
Les Unions de commerçants (UCIAL des Andelys, Vitrines de Vernon, ARC Vernon, UQCA) :
 Les UCIAL ont pour objet de porter des actions de développement, d’animation et
de promotion de l’économie locale. Ils sont des acteurs incontournables pour
mener des actions à destination du commerce de proximité.
Les Sociétés Publiques Locales (SPL) qui ont été créées sur le territoire pour accompagner
l’agglomération dans la mise en œuvre opérationnelle de ses projets :
 Société Publique Locale du Plateau de l’Espace : Société de droit privé dont le
capital est détenu à 100% par des acteurs publics (SNA, Vernon et Département),
elle a été créée pour porter le projet de requalification et ré-industrialisation du site
du Plateau de l’Espace (ex Laboratoire de Recherche en Balistique Aérodynamique)
à Vernon.
 Société Publique Locale Normandie Axe Seine : Société de droit privé à vocation
opérationnelle, elle a vocation à mettre en œuvre les projets de développement
urbains décidés par ses actionnaires (SNA, Communes de Vernon, Saint-Marcel,
Gasny…..)
De nombreux acteurs privés qui s’investissement dans le développement du territoire, ce
qui n’est pas souvent le cas dans les agglomérations voisines. Cette richesse est l’occasion
de travailler à des partenariats publics/privés.

Au niveau de l’agglomération, la stratégie de développement économique de SNA n’est pas du seul ressort
du vice-président en charge du développement économique, du président et du président délégué et du
vice président en charge des finances, tout l’exécutif de la communauté d’agglomération est impliqué :


Pour la gestion du foncier permettant le développement des activités déjà implantées,
l’implantation d’activités nouvelles et l’évolution de l’agriculture et du commerce :


l’aménagement du territoire et l’agriculture
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l’instruction du droit des sols



l’eau et l’assainissement



La gestion des déchets



La dynamisation commerciale

Pour le développement de l’habitat


La politique de la ville



L’aménagement du territoire

Pour les services aux entreprises et à leurs salariés et les services aux habitants


Le très haut débit et les usages du numérique



La mobilité



La famille et l’enfance



Les seniors et la santé



Les équipements sportifs

Pour la transition écologique


La gestion des déchets et plus largement tout le bureau communautaire

Conclusion
De part la loi NOTRe, la région et l’agglomération sont les principaux acteurs en charge du développement
économique.
L’état et surtout la région sont les principaux canaux pour mobiliser les fonds structurels européens
Inscrire le développement économique au cœur de l’action de l’agglomération, c’est mobiliser l’ensemble
des acteurs économiques intervenant dans le domaine, c’est être en mesure de mobiliser tous les leviers du
développement économique notamment ceux nombreux dépendant des fonds structurels européens.
Cette action ne sera efficace que si l’agglomération est capable de se doter des ressources et compétences
pour une ingénierie territoriale efficace. Elle nécessitera la mobilisation de l’ensemble du bureau
communautaire, l’ensemble des élus de la communauté d’agglomération, l’ensemble des services de SNA et
au-delà les élus et les services de l’ensemble de ses communes ainsi que toutes les forces vives de la société
civile.
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18 Analyse SWOT
Forces
Territoire de l’axe Seine idéalement situé entre Paris et
Rouen
Territoire globalement bien irrigué par les axes
structurants
Des nouvelles formes de mobilité à inventer
Aménagement numérique du territoire qui offrira une
couverture haut débit sur tout le territoire à court terme
Des disponibilités immédiates en matière d’espaces
économiques (25 ha)
Une offre de logements répondant aux besoins exogènes
pour des habitants attirés par la qualité de vie et des
coûts de foncier moindre par rapport à l’ile de France.
Besoins endogènes liés au desserrement des ménages
satisfaits.
Les communes rurales gagnent des habitants
Les classes d’âge de 55 ans et plus sont en forte
croissance. Ce sont des populations disposant d’un bon
pouvoir d’achat.
Population nécessitant un fort besoin de services liés au
vieillissement
Par rapport à la région Normandie, le territoire héberge
plus d’actifs ayant un emploi, plus de diplômés
supérieurs, plus de cadres, professions intermédiaires et
intellectuelles, plus de revenus disponibles par habitant
L’industrie reste un secteur important en termes
d’activité, d’emploi et de création d’entreprises
La haute technologie des entreprises du secteur spatial
et aéronautique, et des paliers magnétiques et moteurs à
grande vitesse constituent l’atout majeur du territoire
Les services aux entreprises et aux particuliers sont le
premier secteur d’activité et de création d’emplois, les
TPE constituent la très grande majorité des entreprises
du territoire
L’agriculture offre des potentiels de développement
importants dans les circuits courts de proximité.
L’agriculture bio est porteuse de créations de richesses et
de création d’emplois.
Il existe une forte demande pour les produits bio et la
consommation d’une production vivrière locale
Le territoire dispose de ressources importantes
permettant l’exploitation d’énergies renouvelables
(1 seul parc éolien à Tourny)

Faiblesses
Zone de transit entre la façade maritime de la Normandie
et Paris
Des transports en commun à développer et à optimiser
Le recours à la voiture individuelle est à limiter

Pas de politique d’acquisition foncière volontariste - 5 ans
de stock, positif mais insuffisant.
Coût du foncier et de l’immobilier élevé pour les
habitants locaux, faible diversité de produits de
logements pour certains (jeunes, CSP intermédiaires en
début de parcours résidentiels).
Pas de politique de parcours résidentiels.
Qualité de la performance énergétique des logements à
améliorer
Les communes urbaines perdent des habitants
Financement des structures d’accueil
Les jeunes et les actifs quittent le territoire qui n’est pas
assez attractif pour eux
Les entreprises ont des difficultés persistantes à recruter
du personnel qualifié pour pourvoir leurs offres
d’emplois.
Les dispositifs emploi-formation répondent mal aux
besoins des entreprises locales
L’effet d’attraction des entreprises de renommée reste
faible pour attirer les PME/PMI et TPE innovantes.
Les TPE, PME/PMI innovantes ou à fort potentiel sur le
territoire sont méconnues.
Le nombre d’auto-entrepreneurs diminue
Le secteur de la construction est en régression
L’agglomération n’est pas organisée pour accueillir,
orienter, accompagner les porteurs de projets
Les porteurs de projets sont peu nombreux
Les agriculteurs sont timorés face aux opportunités
qu’offrent ces nouveaux marchés
L’offre ne permet pas de satisfaire la demande
Un retard important dans la mise en œuvre d’actions
pour le développement durable
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Le tourisme offre un potentiel de développement
important
Le projet la Seine à Vélo et l’attrait culturel des musées et
du patrimoine historique permettent de stimuler la
création de produits touristiques nouveaux (parcours
touristiques…)
L’offre de santé participe de l’attractivité du territoire
auprès des populations et des entreprises qui
souhaiteraient s’y implanter.
Existence d’une filière locale pour la santé mentale
Le poids de l’emploi public n’est pas marginal, il constitue
un potentiel important pour le commerce.
Le commerce dispose de potentiels de développement
importants liés aux évolutions des comportements
d’achat des consommateurs et à l’économie de passage
qui est à capter
La synergie entre commerce et tourisme
La volonté politique de mettre en place les conditions
d’un développement économique du territoire

Opportunités

L’offre d’hébergement est insuffisante
Les animations sont peu nombreuses
La synergie entre tourisme et commerce n’est pas
développée
Densité médicale très faible, population des
professionnels de santé vieillissante (médecins et
spécialistes)
Territoire sous équipé en établissements de soins et
d’accueil des personnes en situation de handicap
La masse salariale de l’agglo reste difficile à maîtriser
Des pratiques qui ignorent la révolution numérique
Des pratiques mal adaptées qui ne permettent pas de
capter le potentiel de la clientèle touristique.
Des moyens humains et financiers insuffisants
Une ingénierie territoriale insuffisamment développée et
une capacité à assurer les maîtrises d’ouvrage trop faible
notamment dans un contexte ou se développe les
mécanismes d’appel à projet.

Menaces

Des axes routiers et ferroviaires structurants qui
donnent au territoire une bonne connectivité avec les
métropoles rouennaise et parisienne

Une desserte ferroviaire Vernon-Paris dégradée qui incite
des usagers à quitter le territoire et donne une image de
qualité médiocre aux touristes.
Une desserte en transports en commun vers La Défense et
Cergy non satisfaisante.

L’implantation sur le territoire d’unités de production et
de services de recherches et développement.

Pas de centre de décision sur le territoire.

Le développement du cluster du Campus de l’espace
autour du concept de fabrication additive

La difficulté à mobiliser les acteurs économiques autour
du projet

L’implantation de l’école d’ingénieurs ITII sur le Campus
de l’Espace

Le maintien des jeunes ingénieurs formés sur le territoire
(attractivité du territoire et emploi)

L’implantation du village de marques McArthurGlen à
Douains

L’évasion commerciale importante due à l’existence de
zones commerciales attractives hors territoire (Paris,
Rouen, Mantes Buchelay, Tourville la Rivière, Evreux…)
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