


CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE PROJET DE TERRITOIRE: 
« TERRES DE CŒUR » 

Beaumont-le-Roger, jeudi 15 février  

Au cœur des débats…..« focus social »                   

 Faire aimer le territoire aux jeunes, 

 Développer les projets autour de la 
jeunesse, richesse de notre 
territoire, 

 Difficultés de mobilité des jeunes, 

 Offrir une ruralité vivante, 

 Avoir des structures d’accueil pour 
les personnes âgées,  

 Permettre le maintien à domicile 

 Structurer les services autour de la 
santé, 

 



« NOTRE RESPONSABILITÉ EST DE RÉDUIRE  
LES INÉGALITÉS SOCIALES » 

Bernay, mercredi 7 mars  

Au cœur des débats…..« focus social » 

 Créer des services autour de Bernay 
pour maintenir la population sur le 
territoire, 

 Réduire les inégalités sociales face à 
la mobilité, 

 Agir contre la désertification 
médicale, 

 



« LES ÉLUS CONSTRUISENT CE TERRITOIRE POUR LEURS 
ENFANTS ET PETITS-ENFANTS  » 

Brionne, jeudi 15 mars  

Au cœur des débats…..« focus social » 

Maintenir l’équité, vœu d’équilibre 
sur le territoire entre les villes et les 
communes rurales, 

Maintenir les services publics de 
proximité, 

 Adapter les logements pour les 
personnes âgées, 

 Nécessité de mailler le territoire, 

 S’appuyer sur les expériences 
d’autres territoires, mutualisation, 

 



« TOUT PART DE LA QUESTION DE LA JEUNESSE, SI L’ON 
VEUT PRÉPARER L’AVENIR DU TERRITOIRE » 

 

La Barre-en-Ouche, mercredi 21 mars  

Au cœur des débats…..« focus social » 

 Être attractif pour bien vivre sur le 
territoire, 

 Accueil des familles: rendre le 
territoire attractif 

 Développer des actions destinées à 
l’enfance-jeunesse, 

 

 



« ON A UNE POPULATION QUI VEUT VIEILLIR CHEZ ELLE ET 
À PROXIMITÉ DES SERVICES » 

 

Chamblac, mercredi 28 mars  

Au cœur des débats…..« focus social » 

Mutualiser les services pour avoir 
des équipements structurants et de 
qualité, 

 Harmoniser les pratiques de chacun, 

 Permettre la mobilité des personnes 
âgées, 

 Actions de formation (outil 
informatique) pour les personnes 
âgées. 

 



« PROJET DE TERRITOIRE, VITALITÉ ET ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-
BOURGS, ENJEUX D’ÉQUILIBRE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE SOLIDARITÉ » 

 

La Barre-en-Ouche, samedi 7 avril 

Le cycle infernal de l’attractivité: 

 

 



SÉMINAIRE THÉMATIQUE : LA MOBILITÉ 
 

Le Bec Hellouin, samedi 21 avril  

▪ Les services se concentrent sur 4 pôles 
principaux : 

• Bernay (440 équipements), 

• Brionne (130 équipements), 

• Beaumont (105 équipements),  

• Serquigny (45 équipements) 

▪ Quelques pôles de proximité se 
détachent : Montreuil-l'Argillé, Broglie, 
Mesnil en Ouche (La Barre en Ouche et 
Beaumesnil) mais aussi au nord : 
Nassandres-sur-Risle ou encore Harcourt. 

 

La démarche se poursuit avec un prochain 
séminaire sur le thème de l’économie (26 mai à 
Bernay), des séminaires à destination du 
personnel de l’Intercom et du C.I.A.S., et le 
forum citoyen (questionnaires auprès des 
jeunes et des habitants du territoire) 



PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE 
C.I.A.S – INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 



PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

 

 78 communes (dont 3 nouvelles communes), 

 928,5 km² (2ème EPCI représentant 15,3% de la surface de l’Eure), 

 37 kms d’est en ouest, 

 48 kms du nord au sud, 

 56 093 habitants (population totale 2013) 

 60 habitants / km² ( département = 98 habitants/km² )  

 évolution annuelle moyenne de la population 2013-2018 

o +0,6% (département +0,6%) 

o due au solde naturel +0,1% (département +0,5%) 

o due au solde migratoire +0,4% (département +0,2%) 

 Population active (2013)= 25 240 

 Nombre d’emplois (2013)= 18 273 

 

 

 

Canton 
de Brionne 

Canton 
de Bernay 

Canton 
de Breteuil 

101 et plus 
de 55 à 100 
de 30 à 54 
de 16 à 29 
moins de 16 



L’ENFANCE-JEUNESSE Poids des moins de 20 ans dans la population en 2013 (en%) 

 

 1 948 habitants ont entre 0 et 2 ans, 

 2 115 habitants ont entre 3 et 5 ans, 

 3 514 habitants ont entre 6 et 10 ans, 

 4 911 habitants ont entre 11 et 17 ans, 

 3 357 habitants ont entre 18 et 24 ans, 

 Taux des enfants de moins de 6 ans à bas revenus 27,84% 
(Département 25,55%), 

 2 micro-crèches 

 3 multi-accueils 

 6 Relais Parents Assistant(es) Maternel(les) 

 4 Lieux d’Accueil Enfants Parents 

 13 Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

 5 pôles ados 

 1 Pôle Initiative Jeunes 

 

 

 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

Multi-accueil 

Micro-crèche 

Relais Parents Assistant(es) Maternel(les) 

Pôle Initiatives Jeunes 

Lieux d’Accueil Enfants Parents 

Pôles ados 

 Communal ou Associatif 

Intercommunal – C.I.A.S 

Source : Observatoire des territoires  
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LA VIE SOCIALE 

 67,3% des ménages ont une famille, 

 9 158 habitants ont entre 25 et 39 ans, 

 11 376 habitants ont entre 40 et 54 ans, 

 7 766 habitants ont entre 55 et 64 ans, 

 Taux de familles nombreuses 20,98% (Département 22,06%), 

 Taux de familles monoparentales 23,27% (Département 24,04%), 

 Taux de familles allocataires à bas revenus avec enfants 28,94% 
(Département 26,33%), 

 Taux des familles nombreuses à bas revenus 35,03% (Département 32,15%), 

 Taux des familles monoparentales à bas revenus 60,32% (Département 
56,40%), 

 Taux de monoparents avec enfant percevant l’Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé (AEEH) 28,65% (Département 25,85%), 

 Nombre de séparation des allocataires 79 (Département 776) 

Taux d’évolution annuel de la population 2008-2013 

Espace de vie sociale (siège) 

Centre social (siège) 

Associatif 

Intercommunal – C.I.A.S 

1,00 à 20,11 
0,50 à 0,99 
0 à 0,49 
- 0,50 à - 0,01 
- 20,62 à - 0,51 

EPCI de l’Eure 
par nombre 

d’indicateurs 
de la précarité 

parentale 

Source : Observatoire des territoires  

  

Source : Caf de l’Eure 2016  

  



L’INSERTION 

 Taux de chômage (2013) = 13,9% (département 13,4%) 

 Evolution taux de chômage 2013-2018 = +1,9 points 

 Taux de pauvreté (2013) = 13,5% (département 12,5%) 

 11,3% de la population âgée de 20 à 59 ans sont des adultes 
handicapés (2ème EPCI du département), 

 

Les Ateliers et chantiers d'insertion (ACI) visent à faciliter le retour 
vers l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, en leur proposant un emploi, un 
accompagnement, un encadrement et des formations adaptées. 

Ce dispositif s’adresse prioritairement aux : 

• jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté ; 

• bénéficiaires de minima sociaux (RSA, Allocation spécifique de 
solidarité, etc.) ; 

• demandeurs d’emploi de longue durée ; 

• travailleurs reconnus handicapés. 

 

 

 

 

 

 

Taux d’évolution annuel de la population 2008-2013 

Intercommunal – C.I.A.S 

1,00 à 20,11 
0,50 à 0,99 
0 à 0,49 
- 0,50 à - 0,01 
- 20,62 à - 0,51 

Le chantier d’insertion 

Source : Observatoire des territoires  

  

Source : Caf de l’Eure 2016  

  



LES SENIORS Poids des 65 ans et plus dans la population en 2014 (en%) 

10,4% de personnes âgées de 75 ans et plus (département = 8%), 

20,3% personnes âgées de plus de 65 ans (1er EPCI du département ,% 
supérieur de 4 points) 

5 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD Bernay: 240 résidents, Brionne: 110 résidents, Harcourt: 210 résidents, 
Nassandres-sur-Risle: 60 résidents et St-Aubin-le-Vertueux: 96 résidents) 

2 Foyers-logements (Bernay: 81 résidents et Beaumont-le-Roger: 64 résidents) 

Service d’aide et d’accompagnement à domicile (C.I.A.S – Intercom Bernay 
Terres de Normandie intervient sur 43 communes, C.C.A.S de Bernay intervient 
sur 1 commune, OASIS intervient sur 54 communes, ADMR intervient sur 78 
communes, LTDD intervient sur 7 communes et ADS intervient sur 7 communes), 
le territoire de l’Intercom est intégralement couvert.  

13,4% bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

36% des personnes de 75 ans et plus vivent seules (Département =38,9%) 

 

Source : Observatoire des territoires  

  

EHPAD public 

EHPAD privé 

Foyers-logements 

Source : Département de l’Eure  
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