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Territoire 4

Collectivité Observations Propositions
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Avis 
favorable

Avis 
défavorable

Avis 
favorable 

tacite

CdC du 
canton de 
Cormeilles

Le futur EPCI doit être calé sur le territoire du canton de 
Beuzeville. La fusion des 4 CdC (Beuzeville, Vièvre-Lieuvin, 
Thiberville et Cormeilles) représente une entité administrative 
en cohésion avec le découpage départemental, et cohérente 
économiquement. Si le projet est maintenu il est nécessaire 
que le canton regroupant les anciens cantons ne s’appelle 
plus canton de Beuzeville

Demande le regroupement du territoire 4 + CC Beuzeville

Asnieres

Le futur EPCI doit être calé sur le territoire du canton de 
Beuzeville. La fusion des 4 CdC (Beuzeville, Vièvre-Lieuvin, 
Thiberville et Cormeilles) représente une entité administrative 
en cohésion avec le découpage départemental, et cohérente 
économiquement. Si le projet est maintenu il est nécessaire 
que le canton regroupant les anciens cantons ne s’appelle 
plus canton de Beuzeville. Un avis défavorable est donné 
contre la fusion des SAEP car la précédente fusion n’est 
toujours pas absorbée et occasionne toujours des frais 
supplémentaires.

Demande le regroupement du territoire 4 + CC Beuzeville

Bailleul la 
Vallee

Souhaite que le nouvel EPCI englobe l’ancien canton de 
Beuzeville, surtout qu’ils sont intégrés dans le nouveau 
canton de Beuzeville, donc le découpage est illogique. Le 
bassin de vie se trouve sur Beuzeville. Par ailleurs, dans le 
projet proposé par M. le Préfet le nombre d’habitants est trop 
faible. Risque de ne pas faire le poids face aux autres CdC. 
De plus, un avis défavorable est donné contre la fusion des 
SAEP car la précédente fusion n’est toujours pas absorbée et 
occasionne toujours des frais supplémentaires.

Bois Hellain 
(le)

Illogique que la CC Beuzeville fusionne avec Honfleur (Le 
Bois Hellain fait partie du même canton)

Chapelle 
Bayvel (la)

Une nouvelle division compliquerait l’organisation 
administrative en n’entraînant aucune économie

Souhaite le regroupement des communautés de Cormeilles 
et de Beuzeville qui font partie du même canton.

Cormeilles

Epaignes

Fresne 
Cauverville

Morainville 
Jouveaux

Souhaite fusionner SAEP Cormeilles avec SAEP Beuzeville 
dans un souci de cohérence mais refuse la fusion avec SAEP 
Risle et Plateaux

Favorable à une fusion CC Thiberville + Saint Geroges + 
Cormeilles + Beuzeville



Page 2

Territoire 4

Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 
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tacite

1 Incohérence par rapport au canton

1 Souhaite que le projet de schéma soit le reflet du canton

1

Totaux 2 10 0
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1 Manque d’éléments et délai de consultation très court

1

1

1

1

1

St-Pierre de 
Cormeilles

Souhaite un regroupement des CC de Beuzeville, Cormeilles, 
Vièvre-lieuvin et Thiberville

St-Simeon Demande un regroupement avec CC Beuzeville

St-Sylvestre 
de Cormeilles

Souhaite que le nouvel EPCi englobe l’ancien canton de 
Beuzeville, surtout qu’ils sont intégrés dans le nouveau 
canton de Beuzeville, donc le découpage est illogique. Le 
bassin de vie se trouve sur Beuzeville. Par ailleurs, dans le 
projet proposé par M. le Préfet le nombre d’habitants est trop 
faible. Risque de ne pas faire le poids face aux autres CdC. 
De plus, un avis défavorable est donné contre la fusion des 
SAEP car la précédente fusion n’est toujours pas absorbée et 
occasionne toujours des frais supplémentaires.

CdC du 
canton de 
Thiberville

Favorable à la carte telle que projetée actuellement. Si une 
interco à l’échelle du Pays Risle Estuaire devait émerger, 
souhaite intégrer un EPCI du Pays Risle Charentonne

Barville Bassin de vie est Bernay Souhaite un regroupement avec la CC de Bernay

Bazoques Le bassin de vie de la commune est sur Bernay il serait donc 
plus logique d’y être rattaché

Boissy 
Lamberville

Bournainville 
Faverolles

La Chapelle 
Hareng 

Drucourt Rattachement de la CC Thiberville au territoire 5

Duranville

Le Favril

Folleville

Fontaine la 
Louvet

Giverville

Heudreville en 
Lieuvin

Piencourt
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Les Places 1

1

1

1

1

1

1
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Totaux 13 5 4
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Le Planquay

St-Aubin de 
Scellon

St-Germain la 
Campagne

St-Mards de 
Fresne

St-Vincent du 
Boulay

Le Theil Nolent 

Thiberville

CdC du 
Vièvre-
Lieuvin

PETR plus pertinent pour mener des projets de 
développement, correspond aux bassins de vie et d’emploi 
tournés vers l’estuaire de la Seine et la zone portuaire du 
Have et création du SCoT

Epreville en 
Lieuvin

Lieurey

PETR plus pertinent pour mener des projets de 
développement, correspond aux bassins de vie et d’emploi 
tournés vers l’estuaire de la Seine et la zone portuaire du 
Have et création du SCoT

Noards La commune souhaite être rattachée au Pays Risle Estuaire 
correspondant au bassin de vie et d'emploi

Noe Poulain 
(la)

PETR plus pertinent pour mener des projets de 
développement, correspond aux bassins de vie et d’emploi 
tournés vers l’estuaire de la Seine et la zone portuaire du 
Have et création du SCoT

Regroupement à l’échelle du PETR Risle Estuaire souhaité

Poterie 
Mathieu (la)

Ne voit pas la logique du regroupement Beuzeville/Honfleur, 
nombre d’habitants du territoire 4 trop faible Regroupement à l’échelle du PETR Risle Estuaire souhaité

St-Benoît des 
Ombres

Regrette le rattachement de son chef-lieu de canton 
« Beuzeville » à la CdC de Honfleur

Souhaite une intercommunalité regroupant toutes les CdC 
constituant actuellement le Pays Risle Estuaire



Page 4

Territoire 4

Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

1

1

1

1

1

Totaux 2 13 0

17 28 4

St-Christophe 
sur Conde

Pour des raisons liées au commerce, à la culture, à l’emploi, 
à la scolarité, souhaite son rattachement au bassin de vie et 
aux CdC du pays Risle Estuaire

St-Etienne 
l'Allier

PETR plus pertinent pour mener des projets de 
développement, correspond aux bassins de vie et d’emploi 
tournés vers l’estuaire de la Seine et la zone portuaire du 
Have et création du SCoT

Regroupement à l’échelle du PETR Risle Estuaire souhaité

St-Georges du 
Mesnil

Souhaite une nouvelle CdC à l’échelle du Pays Risle Estuaire 
qui représente une entité de taille pertinente pour mener des 
projets de développement

St-Georges du 
Vievre

Émet le souhait d’intégrer, à l’avenir, une structure plus 
importante

St-Gregoire du 
Vievre

PETR plus pertinent pour mener des projets de 
développement, correspond aux bassins de vie et d’emploi 
tournés vers l’estuaire de la Seine et la zone portuaire du 
Have et création du SCoT

Regroupement à l’échelle du PETR Risle Estuaire souhaité

St-Jean de la 
Lecqueraye

Le bassin de vie et d’emploi de la commune est tourné vers 
l’estuaire de la Seine et la zone portuaire du Havre il serait 
donc plus logique d’y être rattaché. Pourquoi l’ex canton de 
Beuzeville partirait avec Honfleur alors que la commune est 
intégrée dans le nouveau canton de Beuzeville ? Ou est la 
logique ?

Souhaite une nouvelle CdC à l’échelle du Pays Risle Estuaire 
qui représente une entité de taille pertinente pour mener des 
projets de développement

St-Martin St 
Firmin

Souhaite être rattaché à la CdC du Pays Risle Estuaire qui 
représente une entité économique de taille pertinente pour 
mener des projets de développement et a des outils comme 
le SCOT ou le PETR

St-Pierre des 
Ifs

PETR plus pertinent pour mener des projets de 
développement, correspond aux bassins de vie et d’emploi 
tournés vers l’estuaire de la Seine et la zone portuaire du 
Have et création du SCoT

Demande que la CC Vièvre-Lieuvin soit rattachée aux autres 
CC du Pays Risle Estuaire

Totaux 
généraux
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