
PROJETS URBAINS - Convention de financement d'étude pré-opérationnelle pour le repérage des
facteurs d'attractivité du centre-bourg de Gaillon - Autorisation

RAPPORT 

M rappelle  que  depuis  le  1er septembre  2019,  la  Communauté
d’agglomération  Seine-Eure  est  organisée  autour  de  deux  centralités  principales  :  le  bi-pôle
Louviers / Val-de-Reuil et le pôle Gaillon / Val-d’Hazey et bénéficie d’un bon maillage de polarités
intermédiaires structurant ainsi l’espace communautaire.

La ville de Gaillon et la Communauté d’agglomération Seine-Eure partagent l’objectif de conforter
l’attractivité  résidentielle et commerciale  du centre-bourg, de valoriser le patrimoine et les atouts
touristiques du centre de Gaillon, en luttant contre la désertification, le phénomène de vacance et
l’habitat dégradé. 

Dans  cette optique, la Communauté d’agglomération Seine-Eure accompagne la ville de Gaillon
dans la mise en œuvre du dispositif  « opération de revitalisation du territoire (ORT) de Gaillon ».
Ce dispositif prévoit notamment la définition d’un programme d’actions pour la redynamisation du
centre-ville.

Parmi les actions proposées dans ce dispositif, l’Agglomération, la commune et ses partenaires
(l’État,  le  Conseil  Départemental  de  l’Eure,  l’Établissement  Public  Foncier  de  Normandie,  la
Chambre  de  Commerce  et  d’industrie  des  Portes  de  Normandie,  la  Chambre  de  Métiers  et
d’Artisanat de l’Eure, l’Agence Nationale de l’Habitat, l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine  de  l’Eure,  le  Conseil  d’Architecture  d’Urbanisme et  d’Environnement  de  l’Eure) ont
inscrit une étude de revitalisation du centre-bourg (axe 1-fiche A1.3) afin de :

- consolider les connaissances sur le centre-bourg 
- dégager des orientations et projets à court, moyen et long terme.

Cette étude réalisée en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) et la
Région Normandie,  doit  définir  des stratégies d’intervention sur  le  centre-bourg,  ainsi  que des
programmes d’actions et  des montages opérationnels  permettant une traduction opérationnelle
pour  les  années  à  venir.  Ces  stratégies  prendront  en compte  les  enjeux  liés  à  l’habitat,  aux
déplacements, aux commerces/activités, et à la qualité des espaces publics.
Elle se décomposera en trois phases :

- Phase 1 : Diagnostic urbain
- Phase 2 : Identification de secteurs stratégiques susceptibles d’accueillir les mutations du

centre-bourg et la réalisation d’un diagnostic foncier
- Phase 3 :  Propositions  de  traitement  urbain,  immobilier  ou  commercial  et  évaluations

financières.

L’EPFN  propose  la  signature  d’une  convention  de  financement  d’étude  pré-opérationnelle
d’urbanisme pour le repérage des facteurs d’attractivité du centre-bourg de Gaillon.

Le coût de l’étude est estimé à 84 000  TTC maximum répartis € comme suit :
- 40 % du montant TTC à la charge de la Région Normandie ;
- 35 % du montant TTC à la charge de l’EPF Normandie,
- 25 % du montant TTC à la charge de la Communauté d’agglomération, soit 21 000  TTC€ .
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L'EPF Normandie assure la maîtrise d'ouvrage de l'étude, organise la consultation des bureaux
d'études, procède à la sélection des candidats,  notifie le marché d'étude. Les collectivités sont
associées à la rédaction du cahier des charges et au choix du bureau d'études, co-président le
groupe de pilotage avec l'EPF de Normandie par la participation des élus en charge du dossier,
s’engagent à se prononcer explicitement (validation ou refus) dans un délai de deux mois sur les
propositions qui seront présentées aux différents stades de l’étude, s’engagent à passer à une
phase opérationnelle suite à la validation finale des projets.

Afin  de  permettre  la  réalisation  de  cette  étude,  il  est  proposé  aux  membres  du  conseil
communautaire  de signer  avec l’EPFN une convention  définissant  les modalités  techniques  et
financières de réalisation de cette étude.

DECISION

Le conseil communautaire ayant entendu le rapporteur et ayant délibéré,

VU la délibération du conseil communautaire n°19 - 353 en date du 19 décembre 2019, engageant
la convention d’opération de revitalisation du territoire de Gaillon ;

VU le projet de convention joint en annexe, relative au financement d’étude pré-opérationnelle pour
le repérage des facteurs d’attractivité du centre-bourg de Gaillon» ;

APPROUVE le  projet  de  convention,  ainsi  que le  montant  maximum de la  participation  de  la
Communauté d’agglomération Seine-Eure s’élevant  à 21 000  TTC, correspondant à 25 % de€
l’estimation TTC du coût de l’étude ;

AUTORISE Monsieur  le  Président,  ou son représentant,  à  signer  la  convention,  ainsi  que tout
document s’y rapportant ;

PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget 01 principal – financement
hors AP- Chapitre 20 - Article 2031 –ligne de crédit 17 269 service ORU.




