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Une rentrée dynamique
L’été a été marqué par un temps 
maussade qui n’a cependant pas 
empêché de visiter et de découvrir 
le territoire du Pays du Neubourg : 
regrettons simplement qu’il n’ait  pas 
été très favorable à la fête du cheval qui 

s’est à nouveau tenue à Canappeville et proposait des 
prestations de haute tenue. 

Mais cette période a tout de même été riche en 
évènements pour la communauté de communes avec 
l’installation des nouveaux délégués et les premières 
réunions des commissions  thématiques qui se sont 
ouvertes, pour la première fois à des conseillers 
municipaux. Cette initiative marque notre volonté 
d’associer  toutes les bonnes volontés du territoire  aux 
projets nécessaires à l’ensemble des habitants. 

De même, nous sollicitons aujourd’hui l’expression 
du plus grand nombre sur les besoins en termes 
de déplacements. La mobilité est un des grands 
enjeux de notre époque, et donner les moyens de se 
déplacer à chacun n’est pas une simple affaire sur un 
territoire encore rural et étendu comme le pays du 
Neubourg. L’expérience de transport à la demande 
menée pendant deux saisons s’avère mitigée et n’a pas 
rencontré un grand écho. Alors je vous invite à remplir 
le questionnaire joint au présent journal, quelle que soit 
votre situation .C’est important pour une éventuelle 
nouvelle expérimentation.

Pour le reste, comme vous le constaterez à la lecture, 
ce numéro se projette sur notre passé, avec la 
commémoration du centenaire de la guerre 14-18 mais 
aussi sur l’avenir avec l’ouverture du nouveau complexe 
sportif  André Clousier et le démarrage des études sur 
l’équipement du territoire en très haut débit : demain 
est presque déjà là.

Jean-Paul Legendre
Président de la communauté de communes 

du Pays du Neubourg
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En juin 2012, le département de l’Eure a adopté son Schéma 
départemental d’aménagement numérique (SDAN), ayant 
pour objectif, entre autres, de desservir 70% de la population 
euroise en très haut débit d’ici à 2020. Les premiers travaux 
d’extension du réseau principal départemental (qui suit 
les grands axes routiers) ont d’ailleurs commencé avec, 
notamment, l’arrivée de la fibre optique à Emanville, en 
bordure de la route départementale 840, depuis Conches-en- 
Ouche. 

Avant de voir les premiers travaux de desserte démarrer et 
la première construction raccordée en fibre optique, il est 
nécessaire de mener un certain nombre d’études techniques, 
financières, juridiques, permettant la réalisation d’un Schéma 
local d’aménagement numérique (SLAN) propre à chaque 
intercommunalité compétente en la matière. 

Ainsi, la communauté de communes du Pays du Neubourg a 
lancé, début juin dernier, son étude de faisabilité technique et 
juridique préalable au déploiement d’un réseau très haut débit 
sur son territoire.

Cette étude doit aboutir à un programme d’actions cohérent et 
réaliste au regard des moyens financiers de notre collectivité 
permettant d’engager la phase opérationnelle du projet très 

haut débit, le tout en lien avec les orientations stratégiques et 
financières des autres acteurs publics locaux : Etat, Région et 
Département.

Mi-juillet dernier, les élus de la commission Réseaux secs ont 
pu prendre connaissance des premiers diagnostics et avoir 
ainsi confirmation, par des données de terrain chiffrées, des 
disparités en matière de haut débit sur nos 34 communes. 
Un inventaire des offres existantes et des infrastructures 
mobilisables a également été réalisé.

La prochaine étape, attendue pour la fin du mois de septembre, 
sera la présentation des différents scénarios de déploiement 
de la fibre optique sur notre territoire, tant d’un point de vue 
technique que financier.

L’objectif est ambitieux ; il prévoit la réalisation des premiers 
travaux avant la fin 2015.

Dès maintenant, pensez à passer un fourreau entre votre 
limite de propriété et votre maison si vous faites des travaux 
de création ou de réfection dans votre terrain !  

En bref...

Le très haut débit 
pour bientôt 

Le gymnase ouvre 
ses portes

Après 20 mois de travaux, le complexe sportif André Clousier 
est enfin prêt à accueillir les utilisateurs.

Suite à la commission de sécurité, le certificat de conformité a 
été délivré le 11 août, autorisant ainsi son ouverture.

La surface utile de 2 967m² offre la possibilité d’accueillir 
au minimum trois classes simultanément. Les équipements 

et l’aménagement du gymnase permettent la pratique du 
handball,  du basket-ball, du volley, du badminton etc. aux 
scolaires comme aux clubs sportifs. La salle pourra d’ailleurs 
accueillir des compétitions de niveau départemental, avec une 
capacité de 250 places dans les gradins pour le public.

La première structure artificielle d’escalade sur le 
Pays du Neubourg
Un mur et un pan d’escalade d’homologation départementale 
ont été installés dans le gymnase. 

De même, une salle polyvalente de 300m² pourra accueillir des 
activités sportives.  

Côté énergie, le bâtiment a été conçu pour répondre aux 
normes BBC (bâtiment basse consommation). Il fera partie 
des 6 équipements sportifs en France, à ce jour, certifiés NF 
bâtiments tertiaires. Il s’agit probablement du bâtiment sportif 
le plus abouti en termes de performance énergétique.  

Sport
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L’atelier vigicommerce avec la CCI 

Zone d’activités de la Coursière, un lieu incontournable 
pour votre entreprise à 2 min du Neubourg

Jeudi 19 juin, les commerçants du Pays du Neubourg ont assisté, à la mairie du Neubourg, à un atelier gratuit 
proposé par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Eure (CCI) en partenariat avec la communauté de 
communes du Pays du Neubourg. Ils y ont notamment découvert le dispositif Vigicommerce.

Les intervenants de la gendarmerie nationale et de la banque 
de France se sont succédé pour expliquer aux commerçants 
comment sécuriser leur point de vente, réagir face à une 
agression ou identifier de faux billets par exemple.

Cet atelier a été très apprécié de la cinquantaine de commer-
çants venus écouter les bons conseils des experts en la matière 
et les mettre en oeuvre dans leur point de vente.

Le dispositif Vigicommerce :  
adhérer c’est gratuit !
Le principe est simple : les commerçants ont la possibilité de 
s’inscrire sur une liste pour être alertés gratuitement par la 
gendarmerie, par sms, en cas de menaces de cambriolages. 
Ceci leur permet de renforcer leur vigilance, d’obtenir des 
conseils de prévention, voire de donner eux-mêmes l’alerte.

Depuis son lancement en décembre dernier, 1 200 commerçants 
se sont inscrits à Vigicommerce.  

Vous avez un projet de développement 
de votre activité ? Vous souhaitez vous 
implanter dans un environnement écono-
mique de qualité ? La zone de la Coursière, 
à proximité immédiate du Neubourg, vous 
attend !

Parcelles immédiatement disponibles à 
partir de 1 100 m² à moins de 20 000 € HT 
ou réalisation d’un projet de construction 
clé en mains à partir de 180 000 € HT.  

Développement économique

Pour plus de renseignements sur le dispositif :
contactez la CCI au 02 32 38 81 09  ou rdv directement sur www.eure.cci.fr

Pour plus de renseignements :
contactez le 02 32 34 04 41 

ou economie@paysduneubourg.fr

1 100 m² de terrain  
à moins de 20 000 € HT

Terrain à bâtir

200 m² de bâtiment 
avec terrain  

à partir de 180 000 € HT

ou

Votre projet 
clef en main 
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Bilan des Emplois Rencontres 5 mois après : 
un challenge réussi ! 

La communauté de communes recherche un boulanger pour 
son projet de construction d’une nouvelle boulangerie à 
Brosville.

Vous êtes boulanger, vous souhaitez créer votre affaire et 
développer votre clientèle au cœur d’un village dynamique et 
charmant de la vallée de l’Iton, contactez la communauté de 
communes  : 02 32 34 04 41 ou economie@paysduneubourg.fr

La communauté de communes a fait de l’emploi une de ces 
priorités et développe les initiatives et partenariats (Pôle 
emploi, Mission locale) pour faciliter l’accès à l’emploi des 
demandeurs d’emploi de son territoire. 

Le Pays du Neubourg a la chance de compter sur son territoire 
des entreprises dynamiques, qui malgré la conjoncture 
économique, continuent de recruter des collaborateurs. 

L’idée a germé il y a maintenant 3 ans de faire se rencontrer, 
sur une journée, entreprises et demandeurs d’emploi : c’est là 
que sont nés les «  Emplois Rencontres »

Le 18 avril 2014 a eu lieu la 3ème édition des «Emplois Rencontres » 
où plus de 840 personnes sont venues rencontrer la trentaine 
d’entreprises présentes et les 10 centres de formation avec à la 
clé près de 120 postes proposés. 

Aujourd’hui, 5 mois après, le bilan est très satisfaisant puisque 
20 personnes ont intégré une formation, 45 postes ont été 
pourvus et de nombreux contacts sont encore en cours pour 
des recrutements à venir. 

Retrouvez les offres d’emplois du Pays du Neubourg sur :
www.emploisrencontres.fr

Brosville recherche
son boulanger

Les + du projet : sans pas de porte ni droit au bail 
avec un logement sur place
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Depuis un an maintenant, la communauté de 
communes travaille en partenariat avec Pôle 
emploi pour aider les habitants du territoire en 
recherche d’emploi. C’est dans cet esprit que les 

intéressés peuvent désormais rencontrer tous les 1ers mardis 
de chaque mois, dans les locaux de la communauté, Johanna 
Tessier (johanna.tessier@pole-emploi.fr) ou Laëtitia Rio 
(laetitia.rio@pole-emploi.fr), conseillères Pôle emploi.  

C’est quoi la Mission locale ?
C’est un espace au service des jeunes de 16 à 25 ans. 

Quel est son rôle ? 
La mission locale est une association qui apporte de l’aide 
aux 16-25 ans pour répondre à leurs problèmes d’insertion 
professionnelle, de qualification et de formation, mais aussi 
pour les accompagner face aux difficultés de la vie quotidienne 
(logement, environnement social, santé, transport...). 

Son rôle est d’abord d’écouter ces jeunes, de les aider à 
formuler des projets, d’éclairer les choix possibles, d’orienter. 
Pour cela, chaque conseiller peut mobiliser, en fonction des 

besoins identifiés, divers dispositifs externes d’orientation, de 
bilan, d’évaluation ou de test en entreprise…

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous vous posez des questions sur 
votre avenir professionnel ou vous rencontrez des difficultés 
matérielles ? Rendez-vous à la Mission locale.   

Pôle emploi revient au Neubourg dès le 2 septembre

     Spécial emploi : du nouveau à la
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Permanences de la Mission locale 
pour les 16-25 ans

Permanences 
Chaque mercredi à la Maison du tourisme, 

place du Maréchal Leclerc au Neubourg.
Sur rendez-vous au 02 32 32 79 61 



Des poubelles de tri pour vos manifestations

Semaine européenne de 
la réduction des déchets

La communauté de communes du 
Pays du Neubourg, compétente en 
matière de collecte des déchets, a 
fait l’acquisition de poubelles afin 
de les mettre à disposition dans 
l’organisation de manifestations 
sur le territoire.

Ces poubelles composées de deux 
corbeilles (ordures ménagères et 

recyclables) et d’un panneau d’information, permettront de 
mettre en place le tri sur les différents événements, le geste 
restant le même que celui à la maison.

Ces poubelles peuvent être empruntées par toute commune 
ou association du Pays du Neubourg.

Pour plus de renseignements, s’adresser au service bâtiments 
et moyens de la communauté de communes : 02 32 24 80 92 
ou batiments.moyens@paysduneubourg.fr  

Environnement

L’objectif de la semaine de la réduction des déchets (SERD) 
est de sensibiliser chacun à la nécessité de réduire la quantité 
de déchets produite et donner des clés pour agir au quotidien 
aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses 
achats ou même en bricolant.

Du 22 au 30 novembre 2014 

Le principe de la semaine est la prévention des déchets, c’est-
à-dire avant que ces dernier ne pas soient produits, car le 
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire 
les déchets, en consommant mieux (consommation de produits 
peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production 
de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des 
produits (réparation et don) et en triant mieux (compost par 
exemple) !

La semaine est organisée dans toute l’Europe où près de  
12 000 actions ont été organisées dans plus de 23 pays.

Pour l’édition 2014 de cette semaine qui aura lieu du 22 au 
30 novembre, l’accent sera mis sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Plus d’infos : www.serd.ademe.fr

« Autopsie » l’expo qui déballe tout !
Bruno Mouron et Pascal Rostain sont des artistes multifacettes :  
photographes, archéologues et sociologues de nos 
poubelles contemporaines, mais aussi maîtres dans 
l’art du recyclage. Tout a commencé pour eux en 1988 
comme une plaisanterie, ils ont embarqué, sous les yeux 
amusés du chanteur, les poubelles de Serge Gainsbourg.

Ils ont dispersé avec goût le contenu sur un velours noir et 
en ont fait leur première oeuvre d’art trash, vision presque 
caricaturale de la vie quotidienne du chanteur tant elle 
concordait avec l’idée que chacun s’en faisait.

Puis, ils ont étendu leur champ de vision et entrepris de faire 
les poubelles d’autres stars du showbiz. D’abord en France 
(Brigitte Bardot), puis aux États-Unis (Sharon Stone, Marlon 
Brando, Jack Nicholson, Madonna, etc.) mais aussi de la 
politique (Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger) ou encore 
le monde de l’art (Daniel Buren, Pierre Soulages, Damien 
Hirst). Finalement, conscients de ce que révélait le contenu de 
ces réceptacles sur nos sociétés, ils ont étendu leur collecte à 
des poubelles « d’anonymes », au gré de leurs pérégrinations, 
poubelles de riches et poubelles de pauvres. Poubelles du 
monde.

Ils ont aussi été choisis pour l’exposition universelle de 2015 
à Milan. Vous pourrez admirer cette exposition du 21 octobre 
au 4 décembre dans le hall de l’hôtel du département, 14 
boulevard Georges Chauvin - 27021 Evreux cedex.   
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Bouteilles, pots, bocaux !
Recycler le verre est l’un des gestes écolos 
les plus simples et efficaces que l’on 
puisse faire. En effet, c’est nous, citoyen et 
premier maillon de la chaîne du recyclage, 
que dépend la quantité mais aussi la 
qualité du verre collecté. En mettant 
les verres d’emballage utilisés dans les 
caissettes vertes, nous sommes assurés 
qu’il sera recyclé à 100 %, et à l’infini. 

Attention : seuls les verres d’emballage peuvent être recyclés, 
c’est-à-dire les bouteilles, pots, bocaux. Les bocaux avec une 
monture métallique sont également recyclables.

ET RIEN D’AUTRE… Attention aux faux-amis ! Le verre culinaire 
(vaisselles et plats transparents) n’est pas à déposer dans les 
caissettes car il s’agit de céramique transparente. Ces objets 
ont une température de fusion supérieure à celle du verre et 
détériorent la qualité de production.

Le déroulement du recyclage
Un premier tri est effectué par le consommateur à qui l’on 
demande de ne déposer dans les caissettes que des emballages 
en verre (bouteilles, pots et bocaux). 

Après le ramassage en porte-à-porte, le verre est transporté 
dans un centre de traitement. 

À son arrivée, le verre subit une série de tris manuels et 
automatiques (élimination des objets indésirables et des 
impuretés, des métaux ferreux …).

Il est ensuite transformé en calcin (verre broyé, prêt à être 
recyclé). Ce dernier est acheminé vers une usine verrière pour 
refaire des emballages en verre.

La seule limite au recyclage du verre est la couleur. En France, 
la collecte est organisée en mélange et est composée de verre 
de couleurs différentes : verts, brun, incolore. Avec ce verre, 
on ne peut faire à nouveau que du verre de couleur. Un tri 
complémentaire, le démélange, sépare le verre de couleur 
du verre incolore, ce qui permet la fabrication de nouveaux 
emballages de teinte claire.

Le saviez-vous ?
Une bouteille met 4 000 ans 
pour se dégrader dans la nature
Le verre est recyclable a 100 % 
et à l’infini
1 tonne de verre permet 
d’économiser 660 kg de sable et  
100 kg de calcaire
1 tonne de verre recyclé permet 
de fabriquer  2 138 bouteilles de 75 cl 
Le recyclage permet de 
préserver les ressources naturelles, 
de limiter l’utilisation de matières 
premières 

La moyenne de collecte en France est de 22 kg/habitant/
an et sur le Pays du Neubourg de 39kg/hab/an.
Les principaux ingrédients qui entrent dans la composition 
du verre sont le sable, la soude et le calcaire. On peut remplacer 
ces 3 composants par le calcin.  

Une opération lancée en 2008 a permis à plus de 700 foyers 
d’être formés aux méthodes de compostage et d’acquérir un 
composteur à prix réduit. Face à son succès, la communauté 
de communes la renouvelle, cette année, en organisant des 
réunions d’information en partenariat avec la section locale 
des Jardiniers de France.

Ces rencontres sont l’occasion d’échanger sur les pratiques 
du compostage et de découvrir des astuces pour éviter une 
production importante de déchets verts (paillage, mulching, 
essences d’arbre à croissance lente…).  Elles sont ouvertes à 

tous les habitants voulant se renseigner ou se perfectionner. 
De plus, les personnes ayant assisté à une réunion pourront 
acquérir auprès de la communauté de communes un 
composteur au tarif suivant :

Composteur de 400 litres en plastique, un bio-seau et un 
guide du compostage : 20 €

Composteur de 1 000 litres en bois, un bio-seau et un 
guide du compostage : 30 €

Pour sa sixième année de promotion du compostage, la 
communauté souhaite connaitre votre avis sur cette démarche. 
Pour cela, un questionnaire sera envoyé aux foyers qui se sont 
dotés d’un composteur.

Prochaines réunions d’information
le 20 octobre 2014 à 18h30

Salle polyvalente de Vitot (école), 

le 31 octobre 2014 à 18h30 
Salle polyvalente de Crestot (mairie), 

le 6 novembre à 18h30 
Salle Max Mazaudier d’Hondouville (mairie),

Réduc astuce

Le compostage

Les petits +

du tri
« Recyclons toujours plus, 

recyclons toujours mieux ! »
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Vie locale

Biques et Piafs : drôles 
d’animaux hauts en couleur

Des villages fleuris 
récompensés

La prochaine résidence d’auteur débutera en janvier. Cette 
année, ce sont Pierre Payan et Eric Philippon qui animeront 
l’événement à partir de leur ciné-concert « Bique et Piaf » : un 
voyage plein d’aventures aux pays de drôles d’animaux hauts 
en couleur. Les artistes donnent vie aux images grâce à des 
instruments-jouets et des objets détournés.

Contrairement aux années précédentes, la résidence débutera 
par le spectacle des artistes dans différentes salles du 
territoire. Puis, ils iront travailler dans plusieurs écoles du Pays 
du Neubourg pour donner lieu à la traditionnelle restitution en 
fin d’année scolaire.  

Le jury villes et villages fleuris s’est rendu, au mois de juin, dans 
les 29 communes du territoire participant au concours. Voici 
quelques exemples de leurs réalisations florales aussi diverses 
qu’originales.  

Bacquepuis

Label Caravan 2 rue Glais Bizoin 35000 RENNES - Tél : +33(0)223308472 

 

NOUVELLE CREATION CINE-CONCERT 2010 

 

« BIQUES ET PIAFS » 

 

 Ciné-concert jeune public à partir de 2 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Photo Les trois boucs - Heikki Prepula) 

 

 

 

 

 

Hondouville

Canappeville

Epreville-près-le-Neubourg
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La communauté de communes, 
compétente en matière d’aménagement 
du territoire, ne pouvait se dispenser 
d’une réflexion en la matière avec la 
recherche, s’il était possible, d’une 
réponse pragmatique aux besoins 
d’ores et déjà exprimés. 

C’est ainsi  que, suite à la démarche 
d’habitants de la vallée de l’Iton, une 
expérimentation de Transport à la 
demande (TAD) a été mise en place en 
deux séquences successives de 10 mois, 
sur un circuit, puis sur deux (voir carte).

Dans un souci de préservation des 
deniers publics, puisqu’il s’agissait 
d’une expérimentation, celle-ci a été 
menée avec des moyens préexistants 
de la communauté : le véhicule du 
Pôle animation jeunesse (PAJ) et un 
agent technique. Ce choix entraînait 

des contraintes de fonctionnement en 
dehors des vacances scolaires et des 
mercredis (jours d’utilisation par le PAJ).

Le bilan de ces deux tentatives est, 
disons-le, mitigé. La fréquentation 
n’a pas dépassé les 4 à 6 personnes 
habituées, et qui plus est uniquement 
sur le premier circuit. Le second 
n’a jamais été mis en œuvre, faute 
d’usagers.

Dans ce contexte, vous trouverez 
encarté dans le présent journal un 
questionnaire à remplir et à retourner 
rapidement. Cette enquête a pour 
but d’identifier les besoins effectifs et 
leur nature tant en termes de public 
concerné que de destination.

Les résultats de cette enquête seront 
publiés dans le prochain 34 à la une.  

Circuit 1

Circuit 2Le Troncq
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Qu’est-ce 
que le TAD ?

C’est un transport public alternatif 
mis en place par les collectivités 
pour répondre à des besoins de 
déplacement sur des territoires 
où l’habitat est dispersé et les 
usagers trop peu nombreux pour 
justifier la mise en place d’une 
ligne régulière traditionnelle avec 
des cars. 

Ce transport peut revêtir plusieurs 
formes et être plus ou moins 
structuré :

Avec des circuits prédétermi-
nés ou non

Avec des réservations préa-
lables obligatoires

Par des véhicules de la collec-
tivité ou par un recours à des taxis 

Ce type de service s’adresse à 
tous les publics : personnes  sans 
permis ou sans voiture, que ce soit 
pour des raisons d’âge, de santé, 
de moyens financiers.

Il a pour fonction  de permettre de 
se déplacer vers des services qu’ils 
soient publics (mairie, Pôle emploi 
etc.) ou privés (professionnels de 
santé,  commerces etc.)  

Le coût intégral du service est, 
dans sa majeure partie, pris en 
charge par la collectivité. Le 
service, qu’il soit régulier ou à la 
demande, n’est couvert en général 
qu’à 15 % par l’achat de tickets par 
les usagers.  

Enquête : Le transport à la demande (TAD)
Le territoire du Pays du Neubourg est marqué par sa superficie importante, avec un  réseau de transport public limité à  
quelques lignes régulières en plus des circuits de transports scolaires. Comme tout territoire de ce type, ceci entraîne un 
usage quasiment forcé et soutenu de la voiture. 

Mais tout le monde ne dispose pas d’un véhicule automobile, que ce soit pour des raisons de santé, d’âge, de moyens 
financiers... Qui plus est, dans un contexte environnemental alarmant. L’heure est au questionnement sur nos modes 
déplacement et le « tout voiture » est  de plus en plus contesté. 
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Urbanisme 

Bien calculer sa taxe d’aménagement !
La réalisation d’une construction est soumise au paiement 
d’une taxe d’aménagement (TA) calculée en fonction de la 
surface de plancher du projet (somme des surfaces de plancher 
closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure 
à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des murs). 

Entrée en vigueur le 1er mars 2012 en remplacement de 
l’ancienne taxe locale d’équipement (TLE), la TA se compose 
d’une part communale et d’une part départementale. Pour 
la commune, les recettes de la TA sont utilisées pour la 
réalisation d’équipements publics, tels que les extensions de 
réseaux d’eau potable, d’électricité... Pour le département, 
cette ressource est affectée à l’entretien des espaces naturels 
sensibles et au financement du fonctionnement du conseil en 

architecture, urbanisme et environnement (CAUE)

La taxe d’aménagement est payée en 2 fois : 12 mois et 24 
mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire ou déclaration préalable). 

Certaines constructions  sont exonérées de TA : service public, 
locaux à usage agricole. Un abattement de 50% est également 
appliqué sur les 100 premiers mètres carrés des locaux à usage 
d’habitation principale.

Nouveauté : A partir du 1er janvier 2015, les abris de jardin, 
soumis à déclaration préalable peuvent également faire l’objet 
d’exonérations. Pour connaître le taux et les exonérations de 
taxe d’aménagement renseignez vous auprès de  votre mairie.

Mètres carrés construits x valeur forfaitaire 
x (part communale + part départementale) 

= Taxe d’aménagement

Pour plus d’informations : 
Service urbanisme de la communauté de communes

02 32 24 80 94 ou urbanisme@paysduneubourg.fr
www.developpement-durable.gouv.fr/Reforme-de-la-surface-de-plancher,25290.html

Fiche d’aide pour le calcul de la surface de plancher 
et de la surface taxable

Articles R.331-7 et R.112-2 du code de l’urbanisme

Cette fiche constitue une aide pour le calcul des surfaces. Elle ne doit pas être jointe à votre demande.
MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L’URBANISME

La somme des surfaces de plancher de 
chaque niveau clos et couvert calculée à 
partir du nu intérieur des façades, sans 
prendre en compte l’épaisseur des murs entou-
rant les embrasures des portes et fenêtres

Les vides et trémies correspondant au passage 
de l’ascenseur et de l’escalier

Dont on déduit :

Les surfaces de plancher sous une hauteur de 
plafond inférieure ou égale à 1m80

Les surfaces de planchers aménagées en vue 
su stationnement des véhicules motorisés ou 
non, y compris les rampes d’accès et les aires 
de manoeuvres

Dont on déduit :

1 Ces déductions ne concernent pas l’habitat individuel

Surface totale  
(A) - (B)+(C)

Surface créée 
(C)

Surface démolie 
ou supprimée 

(B)

Surface existante 
(A)

 surface de plancher = = = =

 surface taxable
assiette de la taxe d’aménagement = = = =

- - - -

- ---

- - - -

Les surfaces de planchers des combles non 
aménageables pour l’habitation ou pour des 
activités à caractère professionnel, artisanal, 
industriel ou commercial

- - - -

Les surfaces de plancher des locaux 
techniques nécessaires au fonctionnement 
d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble 
autre qu’une maison individuelle au sens de 
l’article L. 231-1 du code de la construction et 
de l’habitation, y compris les locaux de stockage 
des déchets1

- - - -

Les surfaces de plancher des caves ou des 
celliers, annexes à des logements, dès lors que 
ces locaux sont desservis uniquement par une 
partie commune1

- - - -

d’une surface égale à 10% des surfaces de 
plancher affectées à l’habitaition telles 
qu’elles résultent le cas échéant de l’application 
des déductions précédentes, dès lors que 
les logements sont desservis par des parties 
communes intérieures1

- - - -

100

100
80+20

80+20
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Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions 
pour un permis de construire une maison individuelle

Informations nécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme

Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous êtes éventuellement redevable au titre de votre projet. Remplissez soigneusement les cadres 
ci-dessous et n’oubliez pas de joindre le cas échéant les documents complémentaires figurant au cadre 4. Cela peut vous permettre de bénéficier d’impositions plus 

favorables. Conservez soigneusement les justificatifs afférents à vos déclarations. Ils pourront vous être demandés ultérieurement.

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet
P C         

  Dpt Commune Année      No de dossier

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

1.1 - Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la construction

Surface taxable (1) totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (2 bis) :  ......................m²

Surface taxable des locaux clos et couverts (2 bis) à usage de stationnement :  ...........................................................................................................................m²

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)

1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation

Dont :
Nombre de 
logements  

créés

Surfaces créées 
(1) hormis les sur-
faces de station-
nement closes et 
couvertes (2 bis)

Surfaces créées 
pour le station-
nement clos et 
couvert (2 bis)

Locaux à usage d’habitation 
principale et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé (3)

Bénéficiant d’un PLAI ou LLTS (4)

Bénéficiant d’un prêt à taux zéro 
plus (PTZ+) (5)

Bénéficiant d’autres prêts aidés 
(PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS) (6) 

Locaux à usage d’habitation secondaire et leurs annexes (2)

1.2.2 - Extension (8) de l’habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et 
couvert. 
Pour la réalisation des ces travaux, bénéficiez-vous d’un prêt aidé (5) (6) ?

Oui q  Non q     Si oui, lequel ?
Quelle est la surface taxable (1) existante conservée ? …….……......m². Quel est le nombre de logement existants ? .............................................

                                                                                                   Quel est le nombre de logements après travaux ?  ...........................

1.3 – Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement
Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes (13)  :  .............................................................................................................................................................

Superficie du bassin de la piscine :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................m²

1.4 – Redevance d’archéologie préventive : 
Détaillez les parties du projet qui n’affectent pas le sous-sol. Les fondations ou les travaux n’affectent pas le sous-sol si leur 
profondeur est inférieure à 0,50 m.

Surface concernée au titre des locaux :  …….……......…….……......…….……......…….……......…….……......…….……......m² de surface taxable créée

Surface concernée au titre de la piscine : …….……......…….……......…….……......…….……......…….……......…….……......…….……......m² de bassin créé

Nombre d’emplacements de stationnement concernés (13) : …….……..…….……......…….……......…….……......…….……......…….……..........créé(s)

1.5 – Cas particuliers
Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d’un Plan de Prévention des Risques naturels, 
technologiques ou miniers ? Oui q  Non q
La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques ? Oui q  Non q

2 - Autres renseignements 
2.1 – Versement pour sous-densité (VSD) (14)
Demandez à la mairie si un seuil minimal de densité (SMD) est institué dans le secteur de la commune où vous construisez. 
Si oui, la surface de plancher de la construction projetée est-elle égale ou supérieure au seuil minimal de densité (15) ?  
Oui q  Non q
Dans le cas où la surface de plancher  de votre projet est inferieure au seuil minimal de densité indiquez ici :
La superficie de votre unité foncière :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................m².

La superficie de l’unité foncière effectivement constructible (16) : ................................................................................................................... m²

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’URBANISME

80
20

1

L’obtention d’un permis de construire ou d’un 
accord à une déclaration préalable ne vaut 

pas déclaration aux services fiscaux, n’oubliez pas 
de déclarer vos travaux auprès de votre centre des 
impôts dans les 90 jours à compter du jour où les 
locaux sont utilisables.

Surfaces 
taxées}

!
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Protéger la biodiversité 
avec la trame verte et bleue
Les mares, les haies, les bosquets, les prairies, sont des éléments 
naturels qui constituent notre cadre de vie quotidien. Mais 
au-delà, ils représentent de véritables réseaux écologiques, 
essentiels à la vie des animaux et des végétaux.

La protection de cette nature « ordinaire » est un enjeu 
majeur du « grenelle de l’environnement » pour préserver la 
biodiversité. 

Pour y parvenir, les collectivités doivent mettre en place sur leur 
territoire une démarche appelée « Trame verte et bleue ».

Celle-ci vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges 
pour que les espèces animales et végétales puissent, comme 
l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… et 
assurer ainsi leur cycle de vie. Elle joue un rôle essentiel pour 
la préservation de la biodiversité, capital naturel aujourd’hui 
menacé.

Dans cette optique, la communauté de communes du Pays 
du Neubourg s’est engagée dans le repérage de l’ensemble 
des milieux naturels présents sur son territoire. L’objectif est 
d’identifier un réseau permettant de relier la vallée de l’Iton à 
celle du Bec.

Ce travail, qui sera finalisé dans les prochains mois, permettra de 
mettre en évidence des continuités écologiques intéressantes, 
pour le déplacement de la faune et la flore à préserver et de 
déterminer les bons réflexes en matière d’entretien de ces 
milieux souvent fragilisés par les activités humaines.

La trame verte et bleue s’appuie sur la participation de 
l’ensemble des citoyens. Chacun, à son niveau, peut contribuer 
à préserver et remettre en bon état ces continuités écologiques, 
par son action sur l’entretien de sa propriété en plantant une 
haie variée d’essences locales, en maintenant une mare, en 
laissant un espace d’herbe dans son jardin…

Vous retrouvez dans les prochains numéros des conseils pour 
entretenir ces milieux fragiles.  

Réponses : 1 - c / 2 - b / 3 - c / 4 - a / 5 - a / 6 - a / 7 - b

Testez vos connaissances sur 

trame verte et bleue

Quizz ?5. Comment la Trame Verte et Bleue participe-t-elle à 
la préservation de la biodiversité ?
m a. En facilitant la circulation des animaux et la 

dissémination des végétaux
m b. En créant du jaune
m c. En favorisant la circulation des véhicules bleus et verts

4. Qu’est-ce qu’un corridor écologique ou biocorridor ?
m a. Une voie de déplacements pour la faune et la flore
m b. Une voie rapide dans la campagne anglaise
m c. Un personnage indestructible

2. Pourquoi faut-il laisser des trous dans la clôture de 
son jardin ?
m a. Pour laisser passer l’air
m b. Pour laisser passer la petite faune
m c. Pour faire joli

3. En France, combien d’hectares de milieux naturels et 
de terrains agricoles sont détruits chaque jour ?
m a. 50 ha
m b. 100 ha
m c. 165 ha 

6. Pourquoi faut-il conserver les vieux arbres creux qui 
sont dans votre jardin ?
m a. Ils abritent de nombreuses espèces
m b. Ils sont décoratifs
m c. Ils servent de jeu à mes enfants

7. Qu’est-ce qu’un passage à faune ?
m a. Une extinction de voix momentanée
m b. Un passage aménagé pour les animaux sur ou sous les 

axes de circulation
m c. Un lieu de passage très recherché

Trame 
verte...

Milieux naturels 
terrestres : forêts, 
prairies, haies etc.

... et bleue
Cours d’eau et 

zones humides : 
fleuves, rivières, 
étangs, marais…

En réseau, l’ensemble de ces 
milieux naturels permettent 
le déplacement des espèces 

animales et végétales
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Savoir se protéger contre le risque d’intoxication au
Monoxyde de carbone - CO

Environ 1 000 accidents d’intoxication CO/an
plus de 3 000 personnes impliquées

près de 300 décès/an

Environ 30 accidents d’intoxication CO/an 
en moyenne 60 à 80 personnes impliquées

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible, inodore et non irritant qui résulte 
d’une mauvaise combustion du bois, du charbon, de l’essence ou du fuel, du butane ou du 
propane et du gaz naturel (de ville) ainsi que du pétrole. Le fonctionnement d’appareils 
ou d’équipements à combustion mal entretenus ou utilisés dans de mauvaises conditions 
est susceptible d’engendrer une exposition au CO et donc un risque d’intoxication.

Avant l’hiver,
- Faites impérativement entretenir vos appareils de 
combustion destinés au chauffage et à la production d’eau 
chaude ; 

- Faites ramoner et vérifier l’étanchéité des conduits 
d’évacuation des fumées.

Ces opérations doivent être réalisées par un professionnel 
qualifié, la réglementation l’oblige.

Toute l’année, 
- N’utilisez jamais de façon prolongée un appareil de 
chauffage d’appoint à combustion (type zibro) ;

- Ne vous chauffez jamais avec des appareils non destinés à 
cet usage (fours, barbecues, cuisinières, …) ; 

- N’obstruez jamais les grilles de ventilation et aérez 
quotidiennement les pièces du logement, même par temps 
froid ;    

 - Ne faites jamais fonctionner un groupe électrogène dans 
un lieu fermé (maison, cave, sous-sol, garage etc.). Il doit être 
impérativement placé à l’extérieur des bâtiments.

Symptômes de l’intoxication : 
Troubles digestifs, nausées, vomissements, céphalées, vertiges, 
confusion, troubles du comportement, perte de connaissance, 
jusqu’au coma. 

En cas de soupçon 
d’intoxication CO

- Aérez immédiatement les locaux - Evacuez les lieux 

- Appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112

Se protéger en suivant les consignes de prévention

En France

En Haute-Normandie

Pour plus d’infos : www.ars.haute-normandie.sante.fr/Monoxyde-de-carbone-Adoptez.164249.0.html
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Tout l’été, le Pôle animation jeunesse (PAJ) a accueilli les jeunes 
du territoire. Les 12-15 ans avaient rendez-vous à la salle des 
fêtes de Sainte-Colombe-la-Commanderie avec Charline et les 
15-17 ans à l’Odyssée avec Franck. 

Diverses activités leur ont été proposées : une sortie à la base 
de loisirs de Jumièges, une journée au zoo de Cerza, une sortie 
vélo organisée par les jeunes eux-mêmes etc. 

Tous les mercredis, les deux groupes d’ados se réunissaient 
pour faire de grands jeux collectifs. Ils sont alors partis faire 
des balades en forêt, se baigner au lac ou à la piscine...

Comme chaque année, un mini-camp a été organisé : du 5 au 
8 août, le PAJ a emmené 16 jeunes du territoire à Grandcamp-
Maisy. Il y ont fait des balades sur les plages du débarquement 
pour voir les Blockhaus, fait du char à voile, visité l’île de 
Tatihou (au large de Saint-Vaast-la-Hougue).

La crèche rend visite aux pompiers 

Les vacances du PAJ avec les jeunes

Comme chaque année au 
mois d’Août, la crèche du 
Neubourg accueille les enfants 
des quatre autres crèches de 
la communauté de communes 
lors de leur fermeture. 

Les parents qui travaillent 
pendant cette période,  trouvent 
une solution rassurante pour 
faire garder leur enfant, 
puisqu’ils vont retrouver une 
professionnelle familière de 
leur  crèche habituelle.

Lors de la première semaine, une sortie à la caserne des 
pompiers du Neubourg a été s’organiser. Les enfants, dès 
leur plus jeune âge, montre un intérêt pour les voitures et les 
camions rouges et  sont attentifs au premier coup de sirène de 
la caserne voisine.  

Quel plaisir de pouvoir examiner de plus près les camions, les 
tuyaux, les habits des pompiers !

Les enfants ont même été invités à grimper dans la cabine du 
gros camion.

Merci aux pompiers du Neubourg qui ont accueilli les plus 
jeunes enfants du territoire, qui ont pris un plaisir immense à 
monter dans les ambulances.  

Enfance  Jeunesse

Monument Leclerc près d’Utah beach

Du Neubourg à l’Iton - Le journal d’information de la communauté de communes du Pays du Neubourg |  13



Soirée-mémoire 
de la Grande Guerre

Les caractéristiques des monuments 
sur le Pays du Neubourg

Les monuments aux morts peuvent constituer de véritables 
œuvres d’art mais sont le plus souvent issus de séries. Sur le 
territoire communautaire, on retrouve les modèles-types : 
les plaques commémoratives
les stèles, généralement en forme d’obélisques
les statues, allégories ou principalement ici, des « Poilus »

Selon leur emplacement, (à proximité de la mairie, de l’église ou 
dans le cimetière) et de l’iconographie et des symboles (croix 
de guerre, laurier, urne, angelot, croix…) qu’ils portent, les 
monuments aux morts peuvent être classés thématiquement : 
civique : témoigne de l’attachement de la commune à ses 

enfants
patriotique : glorifie la guerre et les soldats, morts en 

héros de la liberté
funéraire : est axé sur le deuil 
pacifiste : conteste et maudit la guerre 

Reflet de la société d’après-guerre, les monuments aux morts 
sont porteurs d’un message. Ils traduisent à la fois l’ampleur 
des deuils familiaux et la reconnaissance collective du sacrifice. 

Le travail de recensement des 
monuments aux morts
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande 
Guerre, la communauté de communes du Pays du Neubourg 
recense ses monuments aux morts, éléments familiers d’un 
paysage chargé d’histoire. 

Ce travail d’inventaire,  enrichi de recherches d’archives 
publiques ou privées, constitue une base pour la conception 
d’opérations de valorisation, en hommage aux soldats « morts 
pour la France ». 

Les recherches menées mettent en évidence un mouvement 
national de reconnaissance et une volonté de commémorer le 
sacrifice des 1,4 millions de morts ou disparus. Dans les années 
1920, plus de 30 000 monuments sont érigés en France.

À noter
Il existe parfois d’autres monuments aux morts dans les 
communes, à l’exemple des plaques commémoratives érigées 
par les conseils de fabrique, les grandes entreprises ou les 
sapeurs-pompiers.

Vendredi 7 novembre 2014, 
à la salle du Haut Phare, à 19h30

Pour les commémorations de la Première Guerre 
mondiale, l’office de tourisme se devait de célébrer 
ce 100ème anniversaire en orchestrant un dîner de 
mémoire avec le soutien de la ville du Neubourg et de 
l’Université populaire. Cette soirée sera ponctuée de 
temps forts avec des lectures de lettres de poilus dont 
des correspondances entre un soldat et sa famille et des 
chants dédiés aux combattants interprétés par la chorale 
de « L’Envol » de l’Université populaire.

Un livre mémoriel sur les monuments aux morts des 34 
communes du Pays du Neubourg sortira à cette occasion. 
Vous pourrez le retrouver à la maison du tourisme.  

Le centenaire de la guerre 14-18
Patrimoine

Quittebeuf

Brosville
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Le dimanche 6 juillet dernier se tenait, au centre de formation en élevage de Canappeville, la 5ème fête du cheval. Celle-ci a 
difficilement commencé sous la pluie pour se terminer sous un beau soleil.

De nombreuses démonstrations étaient proposées au public : éthologie, pas de deux, amazone, attelage de tradition, carrousel, 
maréchal ferrant... Les baptêmes à poney et en attelage ont remporté comme à l’accoutumée un franc succès auprès des petits et 
des grand. La nouvelle attraction de cette année était le Vargas show équestre.

Retour en image sur la 5ème fête du cheval
Tourisme

Représentations en amazone par Léa Clérambour.

Défilé de la voiture hippomobile de l’armée allemande

Flying duck folk band

Vargas show équestre

Attelage de tradition
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Marché artisanal.



Atelier scrapbooking
Samedi 15 novembre 2014

Préparez les fêtes 
de fin d’année en 
créant une carte 3D 
(de 9h30 à 10h30) 
et un centre de 
table ou un mini 
album photo (de 
10h30 à 12h30).

Tarifs : 8€ l’heure / 15€ les 2h (matériel 
fourni). A la maison du tourisme

Atelier de Noël « autour du sapin »
Samedi 6 décembre 2014

Comment et avec quoi confectionner un 
sapin de Noël original à partir d’éléments 
de récupération ?
Préparez-vous à plier, coller, découper...
9h30 à la maison du tourisme.
Tarif : 35€ par personne

Visite nocturne du Neubourg
Samedi 20 décembre 2014
Venez découvrir l’histoire des rues et 
des places du Neubourg à la lueur des 
lumières et de la magie de Noël. 
17h à la maison du tourisme
Tarifs : adulte 2€ / enfant 6-12 ans 1€ /
moins de 6 ans gratuit.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR 
CHAQUE ANIMATION AUPRÈS DE 

L’OFFICE DE TOURISME

Expo sur les champignons
Du 3 au 26 octobre

Avec l’arrivée de l’automne, venez 
découvrir les espèces de champignons 
présentent dans les sous bois de notre 
région à travers cette exposition qui met 
en valeur la collection des champignons 
prêtée par le musée d’anatomie au 
Neubourg.

La Grande Guerre
Du 4 au 15 novembre

Pour commémorer le Centenaire de 
la Première Guerre mondiale, l’Office 
National des Anciens Combattants et 
Victimes de la Guerre met à disposition 
une exposition intitulée « La Grande 
Guerre » composée de 20 panneaux 
afin de faire découvrir aux visiteurs sous 
forme d’une chronologie des épisodes 
les plus marquants du conflit ainsi que la 
vie des femmes et des hommes durant 
la guerre 14-18. 

Les vitrines seront aussi garnies 
d’archives privées , datant de la Grande 
Guerre.  

ENTRÉE LIBRE 
À LA MAISON DU TOURISME

Mission centenaire 14-18
Appel au peuple  

L’office de tourisme sollicite les familles 
qui auraient en leur possession des 
archives de la Première Guerre mondiale :  
correspondances, carnets, croquis, 
souvenirs écrits après la guerre, photos, 
objets, etc. Ceux-ci pourront illustrer 
l’exposition ou être lus lors du dîner- 
anniversaire de la Grande Guerre.
Pour participer à la collecte, contactez 
l’office de tourisme qui apportera le 
plus grand soin aux objets prêtés.

Soirée-mémoire 
de la Grande Guerre

Vendredi 7 novembre 2014 à 19h30
A l’occasion du 100ème anniversaire de 
la Première Guerre mondiale, un dîner-
anniversaire est organisé à la salle du 
HautPhare, vendredi 7 novembre (voir 
p. 14).

Expositions Animations Événements

Les rendez-vous de la com-com

16  | 34 à la Une | n°29 - Octobre 2014

Maison du tourisme
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Horaires d’ouverture en septembre : lundi - samedi: 10h-12h30 / 14h-17h
Horaires d’ouverture d’octobre à mars : mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h / mercredi, samedi : 10h-12h30


