GAL D’AVRE, D’EURE ET D’ITON
« Le territoire du GAL d’Avre, d’Eure et d’Iton face à
la rurbanisation de son territoire. »

Le GAL d’Avre, d’Eure et d’Iton, c’est :
68 communes
63 164 habitants
une enveloppe FEADER de
1 573 900 €

Caractéristiques du territoire
Situé au Sud de l’Eure, à la croisée d’aires urbaines
influentes que sont Evreux, Dreux et la région
parisienne, le GAL d’Avre, d’Eure et d’Iton est un
territoire à dominante rurale. Peu urbanisé, il est
composé de nombreuses petites communes et
structuré autour de 5 pôles principaux que sont
Verneuil-sur-Avre, St André-de-l’Eure, Breteuil-surIton, Damville et la Madeleine de Nonancourt, qui
concentrent une grande partie de la population mais
surtout les activités économiques et les emplois. Du fait de son histoire, de son caractère extrapolarisé et des
dynamiques démographiques et urbaines en découlant, de sa composition paysagère (plateau agricole à
l’est/boisements à l’ouest), le territoire semble scindé en deux parties : d’un côté l’ouest, plus rural, plus isolé
des grandes aires urbaines ; de l’autre l’est, sous la pression directe des agglomérations de Dreux et d’Evreux.

Un programme d’actions décliné en 4 fiches
Répondre aux nouveaux enjeux de l’habitat
•
•
•
•

Développement de l’habitat, production de logements, réhabilitation et requalification de logements anciens ou indignes,
revitalisation des centres-bourgs
Approche stratégique et prospective de la vacance de logements et de l’habitat indigne, planification de l’habitat
Protection et mise en valeur des qualités paysagères, architecturales et environnementales du territoire
Mise en réseau des acteurs et capitalisation ; actions de formation, communication ou sensibilisation

Reconquérir et renouveler l’offre commerciale
•
•
•

Renforcement, adaptation et structuration de l’offre commerciale
Création et renforcement de l’offre commerciale
Maintien et renforcement de l’attractivité commerciale des bourgs-centres (environnement urbain des commerces)

Soutenir des pratiques alternatives de déplacements plus solidaires et écologiques
•
•
•

Structuration de l’offre, infrastructures et services de transports alternatifs à la voiture thermique individuelle
Soutien à la mobilité des publics spécifiques
Mise en réseau des acteurs et capitalisation ; actions de formation, communication ou sensibilisation

Amplifier et diversifier les offres de loisirs culturels et touristiques
•
•
•
•

Restauration et mise en valeur du patrimoine bâti et naturel notamment en vue de son ouverture au public
Développement de l’offre de loisirs et animations culturels et touristiques
Création d’activités ou projets de diversification agricoles en circuits courts
Mise en réseau des acteurs et capitalisation ; actions de formation, communication ou sensibilisation

Les actions de coopération
•

L’expérience 2007-2013 :
Transnationale : Partage d’expériences sur la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et notamment des rivières
karstiques, GAL anglais Lindsey Action Zone
Chantier de jeunes bénévoles en échange avec le Québec

•

Thèmes retenus pour 2014-2020 :
Pour le GAL d’Avre, d’Eure et d’Iton, les objectifs de la coopération à travers LEADER sont multiples : encourager l’esprit
d’ouverture par l’échange d’expériences et la diffusion de pratiques innovantes ; enrichir la stratégie locale en
développant des synergies avec d’autres territoires soumis aux mêmes enjeux ; faire monter en compétences les
acteurs locaux par l’échange de nouvelles pratiques.
A ce jour, un projet de coopération sur la thématique de la Francophonie est à l’étude avec le Pays Marennes Oléron et
deux partenaires québecois. Des contacts ont déjà été pris avec différentes cellules LEADER sur la thématique de
l'habitat (Pays de Coutances), de la mobilité (Pays de Dreux), des loisirs culturels et touristiques (Pays de Dinan, Pays de
Marennes-Oléron, Territoire bulgare de Isperih, Territoire anglais de Lindsey, Territoire bulgare de Devnya-Aksakovo).
D’autres recherches sur les thématiques de revitalisation de centre-bourgs et de l’habitat sont à développer.

CONTACTS : Interco Normandie Sud Eure – 84 rue du Canon – 27130 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
Animatrice LEADER : Marion GUENETTE, marion.guenette@inse27.fr, 02.32.24.94.44
Gestionnaire LEADER : Séverine SIMON, severine.simon@inse27.fr, 02.32.24.94.83

