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Edito
L’année 2021 aura de nouveau été marquée par la crise sanitaire et notre mobilisation pour lutter 

contre l’épidémie, accélérer la vaccination, protéger les plus fragiles. La sauvegarde de l’emploi 

nous aura aussi beaucoup occupés. Ce rapport d’activité en témoigne : le Département a pris 

sa part en lançant un second plan de relance économique et en programmant plus de 180 M€ 

d’investissements, un record absolu dans l’histoire de la collectivité.

Derrière ces investissements, il y a des emplois pour les Eurois mais aussi la promesse d’une 

modernisation de notre territoire, de l’amélioration de notre cadre de vie, de meilleures conditions 

d’apprentissage pour nos collégiens, de routes plus sûres et d’un Département mieux connecté. 

Durant cette année écoulée, nous avons aussi fait le choix d’offrir aux seniors des EPHAD 

modernes et confortables. Le Département a, en effet, choisi d’accompagner le « Ségur de la 

santé » et d’aligner sa participation sur celle de l’État (30 %) pour financer les travaux de 9 EHPAD. 

C’est le seul département à le faire et c’est un effort d’investissement de 39 M€. 

La solidarité avec les seniors et, plus largement, avec les plus fragiles guide nos actions et 

mobilise chaque année la moitié du budget départemental (300 M€). Mieux aider, accompagner, 

insérer, protéger, éduquer, c’est tout le sens des Assises des Solidarités qui se déroulent en ce 

moment et qui vont permettre d’être encore plus présents et efficaces aux côtés des Eurois ces 

prochaines années. 

Des efforts importants ont aussi été consentis en 2021 pour avancer sur les questions de 

biodiversité et de préservation de la nature. De nouvelles acquisitions d’Espaces Naturels 

Sensibles ont été faites et l’opération « 1 naissance, 1 arbre » va, quant à elle, permettre la 

plantation annuelle de 7 000 arbres.  

Tout cela est possible parce que le Département, depuis 2015, tient le même cap financier. Cette 

gestion financière saine lui permet d’afficher aujourd’hui des investissements importants et un 

endettement maitrisé. Cet équilibre budgétaire est sa force et la garantie qu’en période de crise, 

le Département pourra à nouveau répondre présent.

Sébastien Lecornu 

Ministre des Armées

Président du Conseil départemental de l’Eure
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Rapport d’activités 2021 — Une mobilisation collective pour les solidarités

Le Département de l’Eure est engagé de longue date contre les inégalités et pour la 
justice sociale. Mais la situation actuelle demande une mobilisation collective encore 
plus forte. Le Département veut renforcer les solidarités et en inventer de nouvelles 
pour répondre aux défis de demain.

Une mobilisation collective 
pour les solidarités
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La majorité des Eurois souhaite vieillir à leur domicile. Pour les accompagner, le Département 

aide les personnes âgées à s’équiper à moindre coût et à adapter leur logement.

Des nouveautés pour les personnes en perte d’autonomie

• C’est quoi ce « truck » ?

Pour favoriser le maintien à domicile, le Département a financé un truck itinérant. C’est un 

camion aménagé qui permet de visualiser ce qu’il est possible d’adapter dans un logement 

lorsqu’on  vieillit  et  les  dispositifs  de  financement  existants.  Ce  truck,  véritable  « maison 

itinérante », part à la rencontre des seniors dans le département, notamment en milieu rural. 

• Du matériel médical à prix réduit

En mars 2021, une ressourcerie d’un genre nouveau a ouvert ses portes à Évreux. Soutenu 

par le Département, la ressourcerie gérée par l’association Envie Autonomie propose du 

matériel médical reconditionné (fauteuils roulants, déambulateurs, planches de bain, lits 

médicalisés, lève-personnes) à prix réduit.

• Une nouvelle forme d’habitat : l’AVP

Dès 2022, l’Aide à la vie partagée (AVP) remplacera l’Habitat inclusif. Le Département est 

déjà inscrit dans cette démarche. 106 places sont créées. Avec l’AVP, il s’agit de développer 

l’animation mais aussi  la coordination du projet de vie sociale ou  la régulation du « vivre 

ensemble » des personnes âgées ou en situation de handicap.

Bien vieillir dans l’Eure : une priorité
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« Le social représente pour le Conseil 

départemental, 300 M€ par an, soit 66% 

de notre budget de fonctionnement. C’est 

la première mission du Département : 

soutenir ceux qui en ont le plus besoin ! »

Sébastien Lecornu, Ministre et Président 

du Conseil départemental de l’Eure.

Parce que la crise sanitaire a mis en tension tout le système de santé et d’accompagnement 

social, le Département a lancé en mars dernier les Assises des solidarités. Il s’agit d’une 

démarche participative associant l’ensemble des professionnels, Eurois, associations, 

organismes et partenaires institutionnels pour voir ce qui fonctionne ou non dans le 

département. L’idée est de présenter un nouveau schéma départemental des solidarités 

pour les 6 années à venir. Le site assises-solidarites-eure.fr retrace tous les temps forts 

de cette démarche.

Assises des solidarités : l’Eure ouvre le dialogue

6 000
Eurois

en perte d’autonomie sont 

bénéficiaires de l’Allocation 

personnalisée d’autonomie (Apa) 

à domicile.
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Si le Département soutient les personnes âgées au quotidien, il soutient également leurs 

proches sans qui, bien souvent, le maintien à domicile serait compliqué. Plusieurs actions 

sont mises en place pour « aider les aidants » :

• des plateformes de répit avec des permanences gratuites (4 plateformes sur le 

territoire) ;

• la création d’un réseau d’aide et d’accompagnement de personnes en situation de perte 

d’autonomie et/ou en situation de handicap par des pairs avant une expertise ; 

• le service de répit « Bulle d’Air » : un projet innovant contre l’épuisement des aidants mis 

en place par le CIAS de l’intercommunalité de Bernay Terre de Normandie et soutenu 

financièrement par le Département ; 

• la création d’une site internet pour les aidants ; 

• des formations en ligne gratuites.

Aider les aidants
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Ehpad : un effort sans précédent

Lors de sa visite dans l’Eure, Olivier Véran, 

alors Ministre des Solidarités et de la Santé, 

a annoncé un effort sans précédent pour 

les Établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (Ehpad). 

Le Ségur de la Santé va permettre de 

rénover, reconstruire, améliorer les Ehpad 

dans l’Eure dans les 10 prochaines années. 

Là où l’État a mis 1€, le Département a 

décidé aussi de financer 1€. Cet effort 

financier est unique en France.

120
millions d’euros

de travaux sont programmés pour 

les Ehpad sur la période 2021-2025, 

soutenus à 30 % par le Département.

Aides à domicile : +15% de revalorisation salariale

Le maintien à domicile des personnes âgées est souvent possible grâce aux aides 

à domicile. Fin 2021, plus de 800 salariés qui travaillent dans des Services d’aide et 

d’accompagnement à domicile de structures associatives (SAAD) ont vu leur feuille de 

paie bondir d’environ +15 %. « Un coup de pouce salarial mérité qui a aussi pour objectif de 

susciter des vocations en rendant ce métier plus attractif. » - Anne Terlez, Vice-présidente 

chargée des Affaires sociales.



La crise sanitaire a engendré une augmentation de l’activité de la Maison départementale 

des personnes handicapées (MDPH). Elle a aussi révélé la nécessité de déployer des 

chantiers structurants pour, notamment, améliorer l’accès des personnes à l’information 

et offrir une meilleure lisibilité de l’action de la MDPH. En 2021, plusieurs chantiers de 

modernisation ont été entrepris :

• dématérialisation complète du traitement des demandes ;

• mise en place du nouveau formulaire de demande ;

•  déploiement du nouveau système d’information harmonisé et des procédures de 

gestion et d’évaluation du dossier (chantier réglementaire national) ;

•  mise  en  place  d’un  télé-service  rendant  possible  le  dépôt  des  demandes  en  ligne 

(mdphenligne.cnsa.fr) ;

•  refonte du contenu du site internet de la MDPH, tenant compte des règles de 

communication dites « Falc » (Facile à lire, facile à comprendre) ;

•  simplification des notifications de décisions.

Handicap : la dynamique du changement

62 000
demandes

reçus par la MDPH de l’Eure en 2021.

En 2021, environ 2 000 enfants en danger ont été confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 

Le nombre de placements d’enfants en danger est un fait inquiétant qui montre la nécessité 

de mieux aider les familles en difficulté et de diversifier davantage les modalités de prise 

en charge. Le Département agit sur deux priorités :

•  la prise en charge, dans une optique de prévention, des difficultés sociales des familles 

sous-jacentes  aux  problèmes  éducatifs  (stress  lié  à  la  précarité,  logement  indécent, 

violences conjugales, addictions, difficultés d’inclusion de toute nature) ;

• la diversification de l’offre de prise en charge. Il s’agit de parvenir à éviter des placements 

non nécessaires (en proposant des formes alternatives d’accompagnement renforcées) 

ou de réduire le temps de l’accueil (en famille d’accueil ou en établissement). A ce titre, 

quatre nouvelles mesures éducatives à domicile ont été mises en place en remplacement 

des places d’hébergement non utilisées par le Département. Ce sont près de 1 800 

enfants qui bénéficient d’une mesure à domicile.

Aider les familles pour protéger les enfants
1800

enfants

bénéficient d’une mesure 

d’accompagnement éducatif à 

domicile.
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Un livret d’accueil pour les enfants de l’ASE

29  %  des  enfants  de  6  à  18  ans  (soit  414)  ont  répondu  au 

questionnaire du Département visant à recueillir le ressenti des 

jeunes  confiés  à  l’Aide  sociale  à  l’enfance  (ASE).  Ce  diagnostic 

social de la situation des enfants et de la qualité de prise en charge 

a été présenté à l’Observatoire départemental de la protection de 

l’enfance en présence de 6 jeunes. Il constitue une base de travail 

pour les prochains projets de la politique Enfance Famille, telle que 

l’élaboration du livret d’accueil par les enfants eux-mêmes.

Un site internet pour les assistants familiaux

430 assistants familiaux, employés par le Département, ont 

désormais leur site internet, assistantsfamiliaux.eure.fr  pour 

accéder à des informations (statut, métier, procédures) et au logiciel 

de remboursement des frais engagés pour les enfants accueillis. 

Cette dématérialisation permet l’arrêt du papier, un meilleur 

traitement des demandes et une rapidité dans le remboursement 

des frais.

En 2021, les actions liées à la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 

ont été développées par le service de Protection maternelle et infantile (PMI). Elles visent à 

agir le plus précocement possible auprès des enfants :

• mise en place de 3 équipes mobiles de soutien précoce à la parentalité (48 familles 

accompagnées ; 92 interventions pour prévenir les troubles du langage) ;

• formation  de  16  professionnels  pour  renforcer  leur  capacité  à  assurer  des  actions 

préventives précoces auprès de familles en situation de vulnérabilité (dispositif 

expérimental de Santé Publique France) ;

•  formations aux diagnostics du trouble du spectre autistique (démarche innovante 

« Petits pas Grands pas »).

Enfance : agir le plus précocement possible

lE portail
DES ASSISTANTS FAMILIAUX

Facilitez vos démarches et suivis administratifs avec votre employeur  
assistantsfamiliaux.eure.fr



En hausse constante ces dernières années, le budget consacré aux 

allocations RSA a atteint 85,3 M€ en 2021. Le Département a une 

politique  tournée  vers  la  reprise  d’activité  des  bénéficiaires  via  le 

Groupement d’intérêt public (GIP) Job 27 :

• accompagnement  adapté  aux  difficultés  rencontrées  par  les 

bénéficiaires et accompagnement renforcé avec un Coach eure 

emploi dans les métiers en tension (expérimentation prévue en 

2022) ;

• collaboration avec les acteurs de l’économie et les entreprises ;

•  plateforme de mise en relation avec les entreprises qui 

embauchent.

Le RSA au service de l’insertion 
et du retour à l’emploi

13 700
Eurois sont allocataires du Revenu de solidarité active (RSA).

Dans un objectif de juste droit, le Département réalise des 

contrôles visant à s’assurer de la bonne attribution du RSA à chaque 

bénéficiaire. Plus de 19 721 vérifications ont été  réalisées depuis 

2016, dont 2 432 en 2021. 3 660 allocataires ont été sanctionnés. 

En  2021,  55  dépôts  de  plainte  ont  été  effectués  et  33  amendes 

administratives prononcées.

Déploiement du « référent de parcours »

Le Département déploie le Service public de l’insertion et de 

l’emploi (SPIE), une méthode reposant sur le principe du référent de 

parcours. L’usager choisit un référent qui le suit tout au long de son 

parcours d’insertion. Il est le garant de la cohérence de ce parcours. 

Le déploiement du SPIE s’est effectué en 2021 avec le recrutement 

de 8 coordinateurs.
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Rapport d’activités 2021 — Protéger la nature et encourager à le faire

Le Département s’est clairement engagé dans la préservation de 
la nature et de la biodiversité. Son action vise autant la protection 
du patrimoine naturel, l’amélioration des connaissances que la 
valorisation auprès des habitants.

Protéger la nature 
et encourager à le faire



Rapport d’activités 2021 — Protéger la nature et encourager à le faire

11

En 2021, la mise en œuvre du schéma des 

Espaces naturels sensibles (ENS) s’est 

poursuivie avec la réalisation des travaux 

de restauration et d’entretien des sites, 

l’élaboration de plans de gestion (ENS des 

étangs de Breteuil, ENS de la plaine de 

Saint-André), la réalisation d’inventaires 

écologiques et la valorisation de la 

biodiversité à travers l’aménagement de 

sentiers pédagogiques.

Une première acquisition foncière a été 

réalisée en vallée d’Eure au titre de la 

politique  ENS  :  la  commune  du  Plessis-

Hébert, 10 hectares de coteaux sur l’ENS 

de la côte des Fourneaux ont été achetés à 

un particulier (50 000 €). Ce site à fort enjeu 

écologique  est  classé  ENS  depuis  2016. 

Composé de pelouses sèches à orchidées, 

de fourrés et de quelques cultures sur forte 

pente, il est un écrin de biodiversité reconnu 

régionalement et même au-delà, avec 

253 espèces végétales recensées dont 

57 espèces patrimoniales et 35 espèces 

messicoles.

ENS : des travaux et des acquisitions

Dans le cadre de sa transition écologique et solidaire, le Département en partenariat avec 

l’Office national des  forêts a  lancé un appel à projets auprès des communes. L’objectif : 

replanter 7 000 arbres dans l’Eure en 2021.  17  projets  ont  été  retenus  au  sein  de 

3 thématiques  :  forêts comestibles,  îlots de biodiversité, poumon de villes ou de villages. 

La plantation de 6 projets s’est déroulée à l’automne 2021,  les 11 autres seront menés à 

bien en 2022. Au vu du succès de l’opération, d’un montant de 147 530 €, cet appel à projets 

sera relancé en 2022.

Le programme « Découvrez la nature dans l’Eure » a été chamboulé 

par la crise sanitaire. Toutefois, 80 animations Nature à destination 

du grand public et des scolaires se sont déroulées d’avril à octobre 

2021. Le concours photos « A la recherche des fleurs des champs » 

a mobilisé plus de 200 Eurois. 580 photos ont été prises aux quatre 

coins du département, dont de nombreux clichés exceptionnels de 

paysages agricoles et de la biodiversité associée.

600
En 2021, le Département a financé la destruction de près de 

600 nids de frelons asiatiques chez des particuliers. 

Créé en 2019, ce dispositif participe à la protection de la 

biodiversité et notamment des abeilles.

Les communes séduites par « 1 naissance, 1 arbre »

Le public sensibilisé à la nature
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Le Département a poursuivi son accompagnement des collectivités euroises dans la mise 

en œuvre de la Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : 

• 67  collectivités  aidées  sur  les  thématiques  de  l’assainissement,  de  l’eau  potable,  de 

la protection de  la  ressource en eau et de  la gestion des eaux superficielles,  soit  un 

montant d’aides de 2 132 213 € ;

• 16 captages d’eau potable prioritaires suivis dans le cadre de l’observatoire des bassins 

d’alimentation des captages (BAC), soit sur la saison 2020/2021 : 324 agriculteurs 

accompagnés et 897 parcelles suivies (40 à 80 % des surfaces agricoles sont touchées 

selon les territoires BAC).

250 000 € ont ainsi été mobilisés pour des opérations de préservation des milieux 

aquatiques et humides. Une aide exceptionnelle de 140 000 € a été attribuée au Syndicat 

mixte de la Basse Vallée de la Risle pour l’accompagner dans les travaux de restauration de 

la continuité écologique de la Risle au niveau de Pont-Audemer (effacement du barrage de 

La Madeleine).

Préserver l’eau et les milieux aquatiques

41 mares restaurées, 
9 plantations de haies
Le plan de relance lancé fin 2021 

a permis de retenir de nombreux 

projets sur la thématique « Protection 

de la Nature avec la restauration 

de mares, de haies, projet de 

protection de la biodiversité ». Ainsi, 

l’année 2022 verra, notamment, 

l’accompagnement à la restauration 

de 41 mares et de 9 projets de 

plantation de haies et arbres en 

boisement.

L’année 2021 a été consacrée à l’évolution de l’annuaire C’est fait 

dans l’Eure en une véritable place de marché en ligne. Eurois et 

touristes  de  passage  pouvaient  déjà  identifier  les  producteurs 

locaux, leurs productions et leurs points de vente. 132 producteurs 

eurois sont présents sur C’est fait dans l’Eure, dont 70 en « click 

and collect ». Plus de 800 produits peuvent être commandés.

C’est fait dans l’Eure évolue

Rapport d’activités 2021 — Protéger la nature et encourager à le faire
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Le Département est engagé dans une politique de construction d’aires de covoiturage dans  l’Eure afin de réduire l’usage de la voiture 

individuelle. En 2021, plusieurs investissements ont été réalisés, pour un montant d’environ 400 000 € : 

• création d’une aire de covoiturage sur le parking de l’Intermarché de Rugles ;

• création d’une aire de covoiturage à Saint-Aubin-sur-Quillebeuf (37 places) ;

• création par la SAPN d’une aire de covoiturage de 44 places à Toutainville dont le Département devient gestionnaire.

Deux projets ont également été engagés et aboutiront en 2022  :  l’aire de covoiturage de Boissy-Lamberville à proximité de  la RD 629 / 

RD 613 (15 places) et l’extension de l’aire de covoiturage de Bourg-Achard.

Covoiturage : 3 nouvelles aires

Rapport d’activités 2021 — Protéger la nature et encourager à le faire



Rapport d’activités 2021 — Prendre soin de la santé des Eurois

Le manque de médecins est préoccupant. Aussi, le Conseil 
départemental en a-t-il fait une priorité absolue. Il multiplie les 
actions pour attirer les étudiants en médecine et facilite les 
démarches des praticiens qui veulent s’installer dans l’Eure.

Prendre soin de la 
santé des Eurois
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Pour  lutter  encore  et  toujours  contre  la  désertification  médicale  dans  l’Eure,  le  Conseil 

départemental a pris une série de mesures concrètes. Parmi celles-ci, le versement d’une 

aide financière de 200 € par mois de stage effectué dans l’Eure. Cette prime s’adresse aux 

stagiaires de 3e cycle d’études de médecine. Fort de son succès, le Département a décidé 

d’étendre la mesure aux stagiaires de chirurgie dentaire.

Autre mesure destinée à attirer les médecins : un système d’avance financière sans 

intérêt. Cette aide est destinée à payer les frais de formation que doit effectuer un médecin 

généraliste avant son installation.

Enfin, en termes d’innovation-santé et d’accessibilité aux soins, le Département de l’Eure va 

développer la pratique de la télémédecine, notamment dans les communes qui n’ont plus 

de médecin. Un service de téléconsultation a déjà été experimenté à Mesnils-sur-Iton.

Le Département passe en mode séduction
La Mammobile pour se faire 
dépister près de chez soi
Depuis le mois de mars 2022, 

ce semi-remorque entièrement 

équipé en cabinet de radiologie a 

commencé à sillonner les routes 

de l’Eure. Plus de 25 000 femmes 

euroises de 50 à 74 ans sont ainsi 

invitées à venir se faire dépister du 

cancer du sein. Le Département de 

l’Eure pilote cette expérimentation 

de 2 ans. Le budget de 700 000 € 

est réparti sur les 4 départements 

concernés par l’opération : l’Eure, 

la Seine-Maritime, le Calvados et la 

Manche.

COVID-19 : la PMI solidaire 

Durant la campagne vaccinale anti-COVID, 

les médecins  et  infirmières  volontaires  de 

la PMI ont été nombreux à se mobiliser. Ils 

ont notamment participé à la vaccination 

dans les Ehpad durant toute l’année 2021. 

Les volontaires de la Protection maternelle 

et infantile se sont aussi investis dans la 

vaccination au sein du centre éphémère 

mis en place à l’Hôtel du département entre 

juillet et octobre 2021. Une solidarité qui se 

poursuit en 2022.



Rapport d’activités 2021 — Veiller sur la jeunesse et son avenir

L’engagement départemental en faveur de la réussite de la jeunesse, et tout 
particulièrement des 29 000 collégiens eurois, a été réaffirmé et renforcé. 
En octobre 2021, un Plan collèges, enrichi par les visites de terrain menées par la 
vice-présidente, est adopté par l’assemblée départementale à l’unanimité.

Veiller sur la jeunesse 
et son avenir
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Apprendre dans de bonnes conditions est indispensable à la réussite des élèves. 

Le  Département  veille  à  un  juste  dimensionnement  des  établissements,  à  une  carte 

scolaire adaptée (limitant notamment les temps de transport), à une qualité des espaces 

conçus dans le respect de l’environnement et à une offre éducative et pédagogique riche et 

ouverte. Aussi, 2021 a-t-il été une année très importante de concrétisation du programme 

départemental d’investissements (PPI) : 

• livraison de la première phase du collège Jean-Rostand à Évreux (demi-pension, ateliers 

Segpa, CDI, locaux administratifs) ;

•  livraison de la première phase du collège Le Roumois à Routot (demi-pension) ;

•  ouverture, en septembre, du Campus éducatif de Mesnil-en-Ouche ;

• livraison en novembre 2020 du nouveau collège César-Lemaître à Vernon.

De plus, les travaux se sont poursuivis ou ont été engagés dans 10 collèges :

• reconstruction en site occupé des collèges André-Maurois à La Saussaye, Le Hamelet à 

Louviers et Victor-Hugo à Rugles, 

• reconstruction sur un nouveau site des collèges Le Hameau à Bernay, Hyacinthe-

Langlois à Pont-de-l’Arche, Maurice-de-Broglie à Broglie et Louise-Michel à Bourneville ;

• extension et restructuration du collège Le Roumois à Routot (2e phase) ;

• reconstruction de la demi-pension et restructuration lourde en site occupé du collège 

Simone-Signoret au Val d’Hazey ;

• reconstruction de la demi-pension et des logements du collège Marcel-Pagnol à Gravigny.

Des collèges livrés, des travaux engagés

4,5
millions d’euros

C’est le budget 2021 pour les travaux 

d’entretien et de maintenance des 

collèges de l’Eure (hors du PPI).

Le Campus de Mesnil-en-
Ouche : un projet innovant et 
partenarial

• 1er internat d’excellence

• 30 enfants accueillis de la 6e à 

la 3e

• 1 école primaire et 1 collège 

réunis sur le même site

• 1 service de restauration qui 

livre aussi 250 repas aux écoles 

primaires de deux communes 

voisines.
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Montant des travaux 2021 par collège (en M€)

Travaux resectorisation collèges autres territoires

0 2 4 6 8 10 12 14

Fonds friche EPF Normandie

Travaux resectorisation collèges CASE

Travaux resectorisation collèges EPN

Cité scolaire Mesnil-en-Ouche (Barre-en-Ouche)

Collège Vernon César Lemaître

Collège Thiberville

Collège St André

Collège Rugles

Collège Routot

Collège Pont-de-l’Arche

Collège Louviers - Le Hamelet

Collège Le Val d’Hazey (Aubevoye)

Collège G. de Gaule Anthonioz - Le Neubourg

Collège La Saussaye

Collège Gravigny

Collège Jean Rostand - Évreux

Collège Broglie (Chamblac)

Collège Bourneville Ste Croix

Collège Le Hameau - Bernay

Autres opérations hors PPI 2016

0,2

1,4

0,3

0,3

13,3

0,3

0,1

4,1

8

7,9

2,2

7,7

0,8

4,4

5,3

7,8

9,8

0,5

Montant des travaux PPI collèges par année (en M€)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8,1
5,2

16,6
22,4

40,9

74,6

60,7

32,9

9,7

Rapport d’activités 2021 — Veiller sur la jeunesse et son avenir



Le Département met en œuvre une politique « coup de pouce » en proposant des offres 

d’insertion et de découverte des métiers :

• 100 stages pour les élèves de 3e  (présentés  lors du  forum du 16 octobre 2021 qui a 

accueilli plusieurs centaines de visiteurs) ;

• 25 apprentis, dont 4 nouveaux apprentis accueillis dans les services de restauration des 

collèges pour découvrir le métier au sein d’équipes qualifiées ;

•  100 étudiants eurois recrutés pour un job d’été rémunéré : une nouveauté couronnée de 

succès et très appréciée tant des jeunes que des services qui les ont accueillis.

Une calculatrice pour chaque 6e

Une calculatrice scientifique Casio FX-92 (le modèle préconisé par l’Éducation Nationale) a 

été offerte à l’ensemble des élèves de 6e.

Donner leur chance aux jeunes

Le financement des Projets départementaux de réussite éducative 

(PDRE) et des Projets pédagogiques, éducatifs et culturels (PPEC) 

est  apprécié  des  équipes  éducatives.  Ces  dispositifs  bénéficient 

d’une  aide  financière  départementale  importante  (jusqu’à 

3 000 € pour un PPEC et jusqu’à 4 500 € pour un PDRE). Plus de 80 % 

des collèges publics en bénéficient avec l’objectif de permettre aux 

élèves de s’inscrire dans des projets liés au devoir de mémoire, à la 

citoyenneté, à l’épanouissement individuel et collectif, ou encore au 

développement durable. A noter  :  l’éligibilité à un soutien financier 

supplémentaire pour les établissements labellisés « Établissement 

du Développement Durable » a été élargi en 2021.

Réussite éducative : 
80 % des collèges touchés
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Depuis 2019, un dispositif du Département 

permet aux collégiens eurois de disposer 

d’un accès facilité à la culture. Malgré les 

restrictions liées à la pandémie, il a touché 

1 500 nouveaux collégiens durant l’année 

scolaire 2020-2021. Les élèves ont ainsi pu 

pratiquer le chant et se produire sur scène 

(festival choral des collèges Si On Chantait : 

366 élèves), assister à un spectacle (autour 

de Flaubert : 140 élèves) ou encore aux 

répétitions des Noces de Figaro (198 élèves 

à Harcourt). D’autres ont eu la chance 

de participer à une masterclass avec la 

productrice  du  film  Eiffel ou encore à un 

concours, leur permettant de se rendre au 

siège de Pathé pour une séance de cinéma 

exceptionnelle (623 élèves).

Plus de culture pour toujours plus d’élèves

24 000
livres distribués

En 2020-2021, près de 8000 élèves des classes de 6e des collèges eurois ont reçu 

deux livres en édition unique : Histoires comme ça de Rudyard Kipling et Le Horla 

de Maupassant. Exceptionnellement, afin de commémorer le bicentenaire de la 

naissance de Gustave Flaubert, les élèves de 4e ont également reçu deux livres en 

un : Trois contes et le Dictionnaire des idées reçus, dont la couverture est illustrée 

d’un dessin de Catherine Meurice.

Pour l’année scolaire 2021-2022, 7 452 

collégiens  ont  bénéficié  d’une  bourse 

départementale visant à améliorer 

leurs conditions de réussite scolaire. 

La nouveauté, avec l’ouverture du Campus 

de Mesnil-en-Ouche, réside dans la création 

d’une bourse départementale dédiée à 

l’internat : plus de 50 % des jeunes internes 

accueillis  en  bénéficient.  Dans  le  même 

temps, l’accompagnement des familles 

dans l’accès aux droits s’est poursuivie : 

une expérimentation menée auprès de 

sept collèges a permis aux conseillers 

numériques du Département d’organiser 

des rendez-vous avec 24 familles.

Une bourse aussi pour les élèves en internat

1,02 M€
C’est le budget du Département 

consacré aux bourses scolaires 

en 2021-2022
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2021 a été une année marquée par la crise sanitaire. Une forte mobilisation s’est créée en 

vue d’assurer une continuité de service partout sur le territoire : 

• aucun service de restauration n’a été fermé. Les 23 000 usagers ont pu bénéficier chaque 

jour d’un repas grâce à des mises à disposition entre collèges voisins et le renfort de 

contractuels (enveloppe de plus d’un million d’euros) ; 

• le protocole sanitaire a toujours été respecté (mesures de désinfection) ;

• la santé des agents a été préservée : créneaux de vaccination prioritaires, distribution de 

gel hydroalcoolique et d’équipements de protection individuelle.

Une continuité de service durant la crise sanitaire
Montée en puissance 
de l’ENT et SOS Devoirs
La crise COVID a fait monter en 

puissance l’Espace Numérique de 

Travail (ENT) et la plateforme d’aide 

aux devoirs « SOS Devoirs ».

En 2021, ces outils numériques ont 

ainsi conforté les liens entre les 

équipes éducatives et les élèves.
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Incontournables facteurs d’attractivités, la culture et le patrimoine 
restent une préoccupation majeure du Département. En plus de 
financer la restauration de nombreux édifices historiques, il s’attèle 
à promouvoir et développer l’offre touristique pour que l’Eure soit 
une destination qui compte.

Culture, patrimoine : 
la locomotive touristique

© Thibault Mouchel
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Le dispositif départemental Mon village, 

mon amour (MVMA) accompagne les 

communes dans la restauration de leur 

patrimoine : églises, collégiales, lavoirs, 

vitraux, etc. En 2021, 49 projets ont pu voir le 

jour grâce aux subventions départementales 

qui se sont élevées à 1 135 450 €. À travers 

cette politique, le Département soutient 

indirectement l’activité économique des 

artisans d’art. 

Pour fédérer autour du patrimoine, le 

Département coordonne l’événement 

Pierres En Lumières. Reporté en septembre-

octobre (crise sanitaire), l’édition 2021 a 

mobilisé 64 porteurs de projets  (un record 

en Normandie) autour de l’ouverture de 81 

édifices  publics  et  privés  de  toute  nature. 

Les journées européennes du patrimoine 

ont une nouvelle fois donné carte blanche 

à des artistes contemporains. Anne 

Blanchet et Charles Pétillon ont œuvré 

sur 4 sites patrimoniaux : la Cidrerie de 

Beuzeville, l’Abbaye Fontaine-Guérard, la 

Ferme d’Amfreville-sur-Iton et le Domaine 

d’Harcourt.

Des patrimoines révélés

Mon village mon amour : 
3 chantiers emblématiques

• Étrépagny : restauration du 

clocher de l’église Saint-Gervais 

et Saint-Protais. 37 500 € de 

subvention départementale.

• Louviers : restauration de l’orgue 

de l’église Notre-Dame. 30 000 € 

de subvention départementale.

• Gisors: 2e phase de restauration 

du château (barbacane, tour 

du Prisonnier). 337 500 € de 

subvention départementale. 

Malgré les restrictions liées au contexte sanitaire, le château et l’arboretum d’Harcourt ont accueilli 33 925 visiteurs dont 1 538 scolaires. 

La programmation habituelle (Médiévales, Automnales, Escape Game, animations de l’été) a été enrichie de rendez-vous qui ont séduit le 

public comme l’opéra sur l’herbe (Les Noces de Figaro par l’ensemble Zoroastre) ou Noël à Harcourt (parcours lumineux, spectacles, vin 

chaud). Cet événement (une première en hiver) a attiré près d’un tiers de la fréquentation de l’ensemble de la saison.

Plus de 33 000 visiteurs à Harcourt

5
années de travaux

Le château d’Harcourt est en travaux jusqu’en 2027. Maçons, 

tailleurs de pierres, charpentiers et couvreurs, tous rompus 

aux techniques traditionnelles, se penchent sur l’imposante 

bâtisse, vieille de 1 000 ans.
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Au Vieil-Évreux, le site archéologique de 

Gisacum a accueilli 11 064 visiteurs en 

2021, dont près de 4 000 scolaires. Ils 

ont pu profiter du parcours de silhouettes, 

nouvelle  animation  qui  ponctuent  le  jardin 

archéologique. Le travail de modélisation 

numérique des thermes antiques s’est 

poursuivi  afin  d’offrir,  dans  le  futur,  une 

visite virtuelle au public. Les études autour 

de l’aménagement paysager de la zone 

d’accueil du site ont été lancées pour une 

mis en œuvre en 2023. La saison 2021 a 

été marquée par plusieurs temps forts à 

succès : l’exposition Playmobil, les concerts 

Live à Gisacum et la manifestation Sports 

antiques et sports modernes (pour les 

scolaires). Le site s’est également inscrit 

dans les événements régionaux (Pierres 

en Lumières) et nationaux (Journées 

européennes d’archéologie, JEP, Fête de la 

Nature, fête de la Science).

Gisacum poursuit sa mue
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Flaubert dans l’Eure, une histoire aussi de cinéma. À de nombreuses reprises, Lyons-la-Forêt 

a servi de décor aux adaptations cinématographiques de Madame Bovary. À l’occasion des 

200 ans de la naissance de Gustave Flaubert (1821-1880), plusieurs événements ont donc 

été organisés dans l’Eure : 

• un circuit photographique dans les rues de Lyons (15 000 visiteurs) et une exposition 

virtuelle (8 500 connexions) ;

•  20 000 livrets autour des tournages dont 10 000 ont été distribués à tous les élèves 

de 3e ; 

•  des animations dans des collèges et médiathèques de l’Eure (ateliers d’écriture et 

lectures-spectacles) ;

•  3 séances de cinéma en plein air (240 spectateurs). 

En 2021, le Département a aussi noué un partenariat inédit avec la plus grosse production 

européenne de l’année, le film Eiffel (réalisé par Martin Bourboulon, avec Romain Duris et 

Emma Mackey). Le grand public a pu profiter d’une avant-première organisée au cinéma 

Pathé d’Evreux, en présence du réalisateur. De nombreuses places de cinéma ont été 

gagnées par les Eurois. Des actions spécifiques ont eu lieu dans les collègeset ont concerné 

663 élèves (master class avec la productrice du film, exposition autour des ouvrages Eiffel, 

« Quizz Eiffel » sous forme de tournoi inter-collèges).

2021, année cinématographique

22 %
de parts de marché

Le film Eiffel a réalisé 11% des parts 

de marché en France contre 22% 

dans l’Eure. Un sérieux coup de pouce 

pour les cinémas eurois, au sortir de 

la crise sanitaire.

© Roger-Viollet
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98 % des bibliothèques-médiathèques de l’Eure sont désormais accessibles et gratuites. 

En 2021, les médiathèques de Bézu-Saint-Eloi et Vesly sont sorties de terre grâce au 

soutien du Département dans les projets de construction des communes. La médiathèque 

départementale de l’Eure (MDE) a formé 235 bibliothécaires salariés ou bénévoles. Véritable 

outil de diffusion de la culture sur l’ensemble du territoire, les médiathèques du réseau se 

mobilisent autour d’événements : les concerts de Normandie Bib’live (6 concerts en 2021), 

le mois du film documentaire (41 films dans 30 communes) ou bien encore le festival X.PO 

Expérience des possibles (28 animations en ligne et 30 en médiathèques).

Des médiathèques accessibles et gratuites
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3 000
élèves

Les Dévoreurs de livres ont été un 

succès : en 2021, 72 classes de 

collèges et 53 classes de primaire 

ont participé. 3000 élèves ont pu 

rencontrer 17 auteurs.

Membre fondateur de l’association Rouen capitale européenne de 

la Culture, le Département de l’Eure demeure activement associé 

aux travaux de l’association. Celle-ci porte la candidature de Rouen 

métropole au titre de capitale européenne de la Culture 2028. 

Consciente de s’inscrire dans le riche territoire de la vallée de 

la Seine, du Havre à Giverny, l’association fait valoir les atouts 

du territoire eurois comme le site emblématique de la filature 

Levavasseur.

La filature dans la lumière

2021 fut pour la filature, l’année de la révélation : sélectionnée dans 

le cadre de la Mission Bern pour le patrimoine en péril, la filature a 

également été repérée par l’association Rouen capitale européenne 

de  la  Culture  2028.  Elle  figurera  parmi  les  sites  phares  de  la 

candidature en illustrant le passé industriel de la vallée de Seine.

Un territoire de la vallée de Seine
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Dans l’Eure, la Seine À Vélo représente 120 km d’itinéraires cyclables longeant au maximum 

la Seine. L’aménagement de ce parcours se poursuit. En 2021, le Département a investi 

environ 3 M€ : 

• à l’étude, 3 nouvelles sections : Les Andelys/Saint-Pierre-du-Vauvray (18 km) ; Pont-de-

l’Arche/Martot (9 km) et Marais Vernier/Berville-sur-Mer (10 km) ;

• la réalisation de travaux à Giverny, Port-Mort, Les Andelys/Vezillon, Les Andelys/Pont-

du-Gambon, Bouafles (rénovation de la passerelle des Carriers, ouverte en janvier 2022).

Seine À Vélo : de nouveaux aménagements
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Le Département devient propriétaire de la maison Bonnard
En 2021, le Département a acquis la célèbre Maison Bonnard, refuge du peintre 

au début du XXe siècle. L’ambition est d’en faire un lieu d’évocation de la vie et de 

l’œuvre de l’artiste et une halte sur la Seine À Vélo comme un avant-goût du musée 

des Impressionnismes à Giverny.

Le Département a choisi l’agence Josiane pour mettre en valeur son terroir en transformant 

en arguments touristiques tous les préjugés sur l’Eure. Résultat : une campagne remarquée, 

en particulier sur les réseaux sociaux, distinguée de nombreux prix professionnels.

Depuis  2021,  grâce  au  soutien  financier  du  Département,  une  solution  e-commerce  est 

développée sur www.eure-tourisme.fr. La Place de Marché est au service du développement 

de l’économie touristique locale. Elle met à disposition une commercialisation des 

prestations des entrepreneurs locaux et des structures touristiques souhaitant s’implanter 

dans l’Eure. Gratuite pour les établissements partenaires. 490 offres sont actuellement en 

ligne pour 110 prestataires engagés dans la démarche.

Une campagne touristique à contre-pied
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Rapport d’activités 2021 — Sport partout, pour tous

Les collectivités territoriales sont au cœur des pratiques en 
terme d’équipements, d’encadrement, de soutien aux clubs. Le 
Département de l’Eure demeure, au quotidien, un interlocuteur du 
mouvement sportif et mène avec lui des missions d’intérêt général 
autour de la pratique sportive. Partout, pour tous et en soutien du 
sport de haut-niveau.

Sport partout, 
pour tous
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En 2019, Le Département de l’Eure a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Ce label à destination des collectivités territoriales permet de 

valoriser les collectivités souhaitant dynamiser les territoires par le biais du sport, un outil sociétal.

Notre collectivité a débuté l’animation du label Terre de Jeux en 2021 par diverses actions comme notamment : 

• la semaine olympique et sportive Bougez-vous avec nous au collège Henri-Dunant d’Évreux ; 

• la semaine Sports antiques VS Sports modernes ;

• la semaine Olympiades antiques VS jeux modernes à Gisacum ;

• le Rassemblement Terres de Jeux des Départements normands, 1er événement interdépartemental à destination des collégiens (600 

élèves normands dont 200 Eurois).

Terre de Jeux

Le stade Jesse-Owens, à Val-de-Reuil a 

accueilli  une  nouvelle  édition  (la  6e) du 

meeting d’athlétisme de l’Eure, le 2e plus 

important Indoor de France. Il fait partie 

de l’exceptionnel circuit des « meetings 

Elite » de la fédération d’athlétisme. Seuls 

5 événements en France entrent dans le 

circuit national. Cette année, Kevin Mayer, 

vice-champion  olympique,  était  la  figure 

de proue de cet événement où se sont 

retrouvés des athlètes de renommée 

mondiale.

Le  Département  contribue  financièrement 

pour  un  montant  de  60  000  €  à  son 

organisation.  Fête de l’athlétisme à 

guichets fermés (1 380 spectateurs), le 

meeting eurois est devenu un passage 

quasi-incontournable pour les athlètes 

Français.

Le meeting de l’Eure
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Développer l’attractivité de l’ensemble des bassins de vie de l’Eure 
grâce à la qualité des équipements et des services publics par des 
investissements structurants  ; pour y parvenir, le Département a 
décidé de se rapprocher des communes rurales.
Un seul objectif : ville et campagne, tous égaux !

Villes et campagnes, 
égalité républicaine
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Plus de 200 millions d’euros et beaucoup d’énergie sont investis dans l’Eure pour assurer 

virage du très haut débit.  Aujourd’hui,  après  des  travaux  titanesques,  le  plus  gros  de 

l’infrastructure  est  opérationnel  et  un  nombre  croissant  d’Eurois  bénéficie  de  la  fibre  à 

domicile.

Parallèlement, le déploiement des Montées En Débit (MED), alternatives permettant d’offrir 

aux usagers pas encore raccordés à  la fibre une augmentation significative de  leur débit 

d’usage, est terminé.

Très haut débit et solidarité territoriale

La contractualisation entre le Département et les inter-communalités vise un développement 

équilibré et cohérent à l’échelle départementale en dégageant les priorités, tout en prenant 

en compte les spécificités de chaque territoire.

Au titre du volet négocié, dans l’Eure 83,6  M€ de subventions ont été initialement 

contractualisées pour 647,6  M€ de coût de projets. Ces contrats de territoire ont fait 

l’objet de revoyures, permettant aux EPCI et communes de renégocier certains projets ; les 

dernières de ces revoyures ont eu lieu en 2021. Le Département a également décidé de 

prolonger d’un an la durée de ces contrats, afin de permettre aux collectivités de continuer 

à engager leurs projets sur l’année 2022, notamment pour ceux ayant pris du retard suite à 

la crise sanitaire liée à la COVID.

Cette nouvelle politique d’accompagnement, à la fois de conseil, d’expertise (notamment 

à travers l’Agence de la ruralité) et de financement, s’accompagnera d’un soutien financier 

direct des communes, notamment les communes rurales.

Un engagement fort auprès des territoires

66
montées en débit réalisées

en 2021 bénéficient à environ 12 000 

foyers et entreprises.
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La mission Ingénierie 27 est un dispositif d’assistance technique 

départementale aux communes et à leurs groupements qui leur 

permet de solliciter et d’obtenir des conseils gratuits, mais aussi 

des prestations payantes, dans les domaines de la voirie, de 

l’aménagement, de l’urbanisme. Concernant les prestations à titre 

onéreux, le total des commandes s’est élèvé à 161 667 €.

Dans le cadre de la politique du Département pour la revitalisation des 

centres bourgs et l’attractivité des petites centralités, deux actions 

partenariales ont jalonné l’année : avec l’EPFN (Établissement public 

foncier de Normandie), à titre d’expérimentation et avec la Banque 

des territoires.

Un dispositif d’assistance performant

Annoncée par le nouvel exécutif en juillet 2021, l’Agence de la ruralité euroise sera ouverte 

courant 2022.

A travers un accueil unique et clairement identifié, celle-ci offrira aux élus et notamment les 

maires ruraux, un service de proximité d’informations et de premiers conseils, afin de les 

aider au quotidien dans l’exercice de leur mandat et dans la réalisation de leurs projets. Cette 

Agence mettra également à leur disposition un certain nombre de petits matériels que des 

communes rurales ne peuvent acquérir seules (kits événementiels, radars pédagogiques). 

A  cette  fin,  les  services  du  Département  seront  mobilisés  dans  leurs  champs  de 

compétences et au-delà, de nombreux partenaires susceptibles d’apporter toute réponse ou 

tout conseil dans les domaines les plus divers (formation et conseils juridiques par l’Union 

des Maires, problématiques RH par le Centre de gestion, numérique, économie).

Lancement d’une Agence de la ruralité

Rapport d’activités 2021 — Villes et campagnes, égalité républicaine

A  l’automne 2021,  le Département a décidé de  la mise en œuvre d’un plan de  relance à destination des collectivités, afin de  favoriser 

la  reprise économique des entreprises. Le Département cible des  travaux de moins de 100 000 € pouvant être engagés dans un délai 

relativement court (avant fin 2021), et sur 4 thématiques particulières : défense extérieure contre l’incendie, environnement, patrimoine  et 

scolaire. Ce plan a permis le soutien à plus de 200 projets représentant un montant d’investissement de plus de 4,9M€ et un soutien 

financier du Département de 2,6 M€.

Création d’un plan de relance
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Rapport d’activités 2021 — Villes et campagnes, égalité républicaine

Politique volontariste, le Département a assuré l’accompagnement de 10 projets dans le 

cadre des contrats de territoire sur Cormeilles, Conches, Gisors et à la Base de loisirs de 

Léry Poses. Ils portent sur le développement d’équipements touristiques structurants : 

réhabilitation et création d’un parcours de découverte du presbytère, développement 

d’hébergements touristiques équestres, travaux de restauration pour la valorisation 

touristique du château de Gisors, et développement de l’offre touristique de la base de Léry 

poses (hébergement, golf, aviron). Montant de ces opérations 740 677 €. 

Accompagner les initiatives touristiques

Le Département a réalisé une dépense d’investissement, sur 2021, d’environ 20,5 M€ portant sur les routes et ouvrages d’art : déviation 

nord-ouest  de  Bourg  Achard  en  novembre  2021  (1,758 M€)  ;  barreau  sud-ouest  de  Bourgtheroulde  (227 000  €)  ;  rénovation  du  pont 

suspendu des Andelys (875 000 M€) ; échangeur RD 321 Criquebeuf sur Seine (348 000 €) ; desserte du Bac de Quillebeuf-sur-Seine ; Pont 

de Courcelles-sur-Seine (575 000 €).

Deux postes importants : la maintenance des couches de roulement (11,8 M€) et des ouvrages d’art (500 000 €).

La mobilité, un enjeu crucial

En 2019, le tourisme à vélo (destination vélo, tourisme responsable, tourisme de proximité, slow tourisme) a engendré 4,2 milliards d’euros 

de retombées économiques directes en France. Le Département de l’Eure a décidé de changer de braquet et d’investir pleinement dans 

cette direction afin de renforcer son attractivité.

Actions menées en 2021 : 

• lancement du Business Club Seine à vélo ; 

• création des Rencontres clubs vélo ;

• développement du Label accueil vélo ;

• mise en place d’actions de promotion avec la sortie de la première carte Eure vélo.

Le vélo, maillon fort de l’attractivité euroise



Rapport d’activités 2021 — La sécurité : une préoccupation majeure

La sécurité des Eurois est un challenge pour le Département. 
Renforcer la sécurité incendie sur le territoire et améliorer 
la sécurité globale des Eurois sont des défis auxquels le 
Département répond par des mesures très concrètes.

La sécurité : 
une préoccupation majeure
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Le Département de l’Eure sera le premier Conseil départemental de France à signer 

un contrat de sécurité intégrée. En effet, seules des grandes villes et des métropoles ont 

paraphé jusqu’à présent un tel dispositif en 2021.

Ce contrat propose une approche moderne et plus opérationnelle des enjeux de sécurité 

pour répondre aux attentes des Eurois. En coordonnant au mieux les actions de nos 

services (services sociaux, collèges...) et les interventions des forces de l’ordre, ce contrat 

permet d’améliorer la sécurité globale. Ce contrat confirme l’engagement du Département 

dans la prévention de la radicalisation.

Le premier contrat de sécurité intégré de France

Le Département finance avec l’Etat 5 postes de travailleurs sociaux au sein des commissariats et gendarmerie. Ces travailleurs sociaux 

recueillent les plaintes, écoutent, accompagnent et orientent les victimes de violences conjugales. Ce dispositif a montré toute son efficacité.

Quelques chiffres en 2021

• + 27 % de nouveaux dossiers concernant les violences conjugales ou intrafamiliales reçus en commissariat ou gendarmerie

• 1 800 entretiens réalisés

• 68 % des bénéficiaires sont des femmes et 23 % des hommes (majeurs) 

Protéger les femmes

Depuis 2016, le Département soutient le développement de la vidéoprotection aux abords 

de certains sites sensibles de l’Eure. Les collèges, dont le Département a la charge et dont 

les conseils d’administration ont délibéré favorablement, sont équipés.

Parallèlement, le Département a aussi mis en place un dispositif d’aide accessible à toutes 

les communes pour l’installation de systèmes de vidéoprotection.

Des communes et des collèges plus sûrs La vidéoprotection 
se développe

• En 2021, 29 communes ont 

bénéficié du dispositif de 

vidéoprotection.

• Plus de 250 000 € de subventions 

ont été accordées, soit un total de 

près de 1,3 M€ de travaux.
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Depuis sa création, la mission de lutte contre la radicalisation du Département de l’Eure a permis de dispenser plusieurs centaines de 

séances de sensibilisation et de formation auprès de 2500 élus, bénévoles et professionnels. 

Progressivement, via un appel à projets, il est proposé aux élèves une prise de conscience des théories complotistes et conspirationnistes 

et un repérage des méthodes d’endoctrinement. Parallèlement, la mission rappelle les valeurs républicaines, bases de notre société.

De la radicalisation à la promotion des valeurs de la République

Rapport d’activités 2021 — La sécurité : une préoccupation majeure

Circuler en empruntant des routes sûres, se déplacer grâce à des aménagements bien 

conçus, déposer son enfant au collège en toute sérénité par exemple sont des attentes 

légitimes des Eurois.

• le Département de l’Eure gère et exploite plus de 4 200 km de routes départementales, 

mais aussi des ouvrages d’art et des équipements de la route.

• environ 350 agents interviennent ainsi chaque jour sur le réseau. Ils assurent une veille 

24 h sur 24.

Sécurité routière : une attente légitime des Eurois

Pour aider les communes à se mettre aux 

normes, le Département de l’Eure a annoncé 

une série de mesures et de solutions 

concrètes pour déployer les bornes incendie 

et autres équipements de protection contre 

l’incendie. Une enveloppe de 10 M d’€ sur 

5 ans a été débloquée. Une Cellule support 

incendie et urbanisme (CSIU) donne des 

conseils, réalise des expertises et propose 

un soutien financier aux communes.

Défense incendie : le Département au secours des communes

Quelques chiffres en 2021 :
• 327 demandes réceptionnées au sein de la Cellule ;

• près de 120 diagnostics flashs réalisés par le SDIS et une quarantaine d’avis 

techniques émis pour les schémas communaux réalisés ;

• 235 subventions départementales accordées à 220 communes soit 2 M€.
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Rapport d’activités 2021 — La sécurité : une préoccupation majeure 

Un document cadre, qui permet d’anticiper les besoins des pompiers 

en matériel, sur le plan logistique ou encore des ressources 

humaines vient d’être révisé. C’est un véritable plan sapeurs-

pompiers nécessaire face à l’augmentation continue de l’activité.

Les projets

• La construction de deux nouvelles casernes à Évreux ;

• la reconstruction du centre de secours de Pont-de-l’Arche ;

• la fusion des casernes de Tourny et Écos ;

• 59 citernes souples accordées gratuitement - 1177 points d’eau 

incendie subventionnés permettant d’améliorer la couverture 

incendie.

Un plan ambitieux pour les pompiers
125

fois par jour

c’est la moyenne du nombre de sorties quotidiennes 

qu’effectuent les sapeurs-pompiers eurois.

La mesure
• Pour renforcer le maillage des 59 casernes euroises, le 

recrutement de 57 sapeurs-pompiers professionnels 

supplémentaires est engagé.

• Pour atteindre ces objectifs et déployer les nouvelles 

casernes, l’effort financier supplémentaire du 

Département pourrait atteindre 37 M€ d’ici 2027.



Rapport d’activités 2021 — Un logement adapté pour chaque Eurois

Le Département de l’Eure agit pour permettre à 
chaque Eurois d’accéder à un logement adapté à 
ses moyens et à ses besoins.

Un logement adapté 
pour chaque Eurois
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Le secteur du logement social est en pleine 

évolution. Et les élus départementaux 

ont souhaité anticiper et accompagner 

les mutations dans ce secteur. Ainsi, le 

1er  janvier  2021,  le  Département  a  acté  la 

fusion entre deux bailleurs sociaux de l’Eure. 

Eure Habitat et la SECOMILE sont unis pour 

donner naissance à Mon Logement 27. 

Le territoire de l’Eure dispose désormais 

d’un outil solide d’aménagement social 

pour répondre aux orientations stratégiques 

qui  sont  définies  dans  le  cadre  du  Plan 

Départemental de l’Habitat 2021-2026.

Mon Logement 27 est né

22 000
Mon Logement 27 est le principal 

bailleur de l’Eure avec près de 22 000 

logements, soit plus de la moitié des 

logements sociaux du département.

Un observatoire de l’habitat
Le Département de l’Eure s’est engagé dans un partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure 

(AURBSE) pour la mise en place d’un observatoire de l’habitat.

Résultat d’une  large concertation,  le nouveau plan départemental pour  l’hébergement des personnes défavorisées définit de nouvelles 

orientations pour la période 2022-2027. L’objectif du Département est d’offrir à tous, en particulier aux plus fragiles, un habitat de qualité, 

adapté à leurs besoins et à leurs moyens les mutations de logements en fonction des besoins de chaque foyer seront facilités. Des efforts 

de communication entre partenaires et usagers seront développés.

Aider les plus fragiles à bien se loger

L’année 2021 a été consacrée à la finalisation du 3e Plan Départemental de l’Habitat 2021-2026.

Ce qu’il faut en retenir :

• assurer la cohérence entre la politique de l’habitat et politique sociale ; 

• réhabiliter en priorité les immeubles existants, rénover les centres-villes et les centres-bourgs plutôt que de construire sur du foncier 

agricole ou naturel ;

• accorder une attention particulière aux plus modestes, aux  jeunes actifs, aux personnes agées  (adaptation du  logement,  logement 

inclusif).

Plan départemental de l’habitat : maintenir l’attractivité dans l’Eure



Rapport d’activités 2021 — Une gestion financière performante et prospective

Le budget demeure la traduction, en chiffres, des choix stratégiques définis par les 
élus pour notre département. Il est aussi le garant de la capacité de la collectivité à 
mettre en œuvre toutes ses compétences sans, pour autant, grever le futur.

Une gestion financière 
performante et prospective
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Droits de mutation à titre onéreux : 108 M€ soit 18 % des recettes réelles de fonctionnement contre 84 M€ en 2020. Les DMTO expliquent 

plus de la moitié de la variation des recettes de fonctionnement.

3 données-clés du budget 2021

Allocations individuelles sociales : elles 

comprennent les prestations Revenu social 

de solidarité, Prestation de compensation 

de handicap, Allocation personnalisée 

d’autonomie, et représentent 32% des 

dépenses réelles de fonctionnement.

Investissements : le budget départemental 

2021 se caractérise par un investissement 

record de près de 138 M€, et par une 

maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

Ce niveau s’inscrit dans une dynamique 

initiée depuis plusieurs années.
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En mars 2022, lors de son dernier rapport d’évaluation concernant la 

situation financière du Département, l’agence de notation Moody’s a 

souligné les atouts du Département :

• Une performance financière forte, en comparaison avec les 

autres départements français,

•  Un niveau d’endettement modéré  et  un  profil  de  liquidité 

sécurisé,

•  Une gestion budgétaire et financière prudente.

Les bonnes notes de Moody’s

La construction d’un budget 2022 répond à des orientations 

politiques en réponses aux attentes des Eurois. 

Le Département a décidé de s’interroger sur ses politiques 

sociales par le biais des Assises des solidarités. Sans attendre 

les conclusions, un plan d’urgence en faveur de la protection de 

l’enfance et un plan de modernisation des Ehpad seront mis en 

œuvre dès 2022.

La maintenance et l’entretien du réseau routier demeure une 

priorité. Les chiffres l’attestent : augmentation de 27 % en 2022.

Autre soutien marqué, la forte montée en charge du soutien à nos 

sapeurs-pompiers.

L’achèvement du Plan Collèges (2016-2022) a permis de réhabiliter 

ou de reconstruire 15 établissements. Pour la seule année 2022, 6 

collèges seront mis en service.

En 2021, le Département a lancé un plan de soutien aux communes 

rurales, avec la création de l’Agence de la ruralité et une nouvelle 

politique d’aides plus simple.

Enfin, la mise en valeur de nos sites patrimoniaux, à commencer 

par le domaine d’Harcourt, concourt à la recherche d’attractivité qui 

doit nous animer.

Des engagements forts et ciblés
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Rapport d’activités 2021 — Une administration agile au service des Eurois

S’intéresser au personnel départemental, c’est découvrir ou 
redécouvrir une centaine de métiers pour un même engagement, 
sans faille, envers nos administrés.

Une administration agile 
au service des Eurois
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Fin  2021,  1 978  agents  permanents,  433  assistants  familiaux 

accueillant des enfants en danger, 200 agents non permanents 

(remplacements,  surcroît  d’activité)  et  101  salariés  en  insertion 

(emplois aidés, apprentis), soit 2 712 agents au total, font vivre 

au quotidien le service public départemental. La consultation des 

offres sur notre site internet fait apparaître au hasard un assistant 

de gestion « Pierres en Lumières », un intervenant social en 

commissariat  et  en  gendarmerie,  un  chef  de  projet  relations  aux 

collèges, un psychomotricien ou encore une infirmière puéricultrice.

Trois missions dominent quantitativement :

• les missions du social et du médico-social, qui représentent à 

elles seules 47 % des effectifs du Département en comptant les 

assistants familiaux ;

• les missions d’accueil, d’entretien et de restauration dans les 

collèges, soit 24 % de nos effectifs ;

• les missions de construction, mais surtout de maintenance et 

d’entretien de la route, à savoir 12 % des agents du Département.

Au regard des besoins et des nombreux postes vacants auxquels 

nous faisons face, recruter est un défi permanent. En 2021, pas moins 

de  167  recrutements  sur  postes  permanents  et  83  recrutements 

sur postes non permanents ont été réalisés. La mobilité interne 

n’est pas en reste, puisque 56 agents départementaux ont changé 

d’affectation. A la suite des élections départementales, à l’abord 

d’un nouveau mandat, la direction générale de la collectivité s’est 

partiellement reconstituée, avec un nouveau directeur général des 

services, un nouveau DGA délégué aux politiques sociales et, début 

2022, un nouveau DGA délégué aux ressources. En l’attente de la 

conclusion des Assises des solidarités, une organisation provisoire 

de nos services sociaux territoriaux a été mise en place avec l’appui 

de cadres référents, alors que les trois postes de directeur d’UTAS 

(unités territoriales d’action sociale) étaient vacants.

Une administration en mouvement

Une administration face à la pandémie de Covid

L’année 2021 a été marquée par la poursuite 

de  la  crise  du Covid-19. Dans  les  services 

au contact avec le public, le Département a 

fait un effort exceptionnel pour remplacer 

systématiquement tous les agents éloignés 

du service pour raisons sanitaires. 2 M€ 

y ont été consacrés. Dès le début de 

l’année 2021, une offre de vaccination a 

été  organisée  à  l’hôtel  du  Département  à 

l’intention des agents départementaux et 

ceux de l’Etat. La distribution d’équipements 

de protection individuelle, masques et gel 

hydroalcoolique, mais aussi autotests dans 

les collèges, s’est poursuivie à un rythme 

soutenu.
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Les fonctions ressources ont été marquées par la réalisation 

d’une étude pour améliorer notre réponse aux besoins d’une 

administration numérique. Une attention particulière a été portée 

à la MDPH, qui a grandement amélioré ses performances ses 

dernières années, mais qui fait face à des traitements de masse 

difficiles à absorber par son équipe.

Le défi numérique

Conscient de sa responsabilité d’employeur, le Département a 

ouvert ses services aux personnes en recherche d’emploi ou 

d’insertion. C’est dans cet esprit que pour la première fois, 100 jobs 

d’été furent proposés aux étudiants eurois. Le quasi doublement 

des emplois aidés PEC (Parcours emploi-compétences) accueillis 

dans les services du Département a été décidé en octobre et le 

volume horaire des PEC affectés dans les collèges est passé de 

20 à 30 heures hebdomadaires pour les rendre plus attractifs pour 

leurs titulaires, souvent des bénéficiaires du RSA.

Une administration exemplaire
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HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
14 boulevard georges-chauvin

27021 Évreux cedex 
Tél : 02 32 31 50 50

Retrouvez toutes les aides du Département de l'Eure sur notre site : 
eureennormandie.fr rubrique nos aides et services


