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Territoire 14

Collectivité Observations Propositions

CA Seine Eure 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Avis 
favorable

Avis 
défavorable

Avis 
favorable 

tacite

se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Acquigny

Alizay
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Amfreville sous 
les Monts

Amfreville sur 
Iton

le regroupement de communautés va éloigner davantage les 
habitants de leurs structures intercommunales

Ande

Connelles
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Crasville
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Criquebeuf sur 
Seine

se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Les Damps 
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

La  Haye le 
Comte
La Haye 
Malherbe 
Herqueville

Heudebouville
demande qu'une réflexion soit menée sur les opportunités de 
regroupement avec d'autres EPCI de l'Eure, sur l'axe 
Seine,dans le cadre des règles de droit commun

Igoville
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Incarville
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma



Page 2

Territoire 14

Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

1

1

1

1

Pitres 1

Pont de l'Arche 1

Porte Joie 1

Poses 1

1

1

1

1

1

1

1

La Vacherie 1

Lery

Louviers
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Le Manoir sur 
Seine
Martot

Le Mesnil 
Jourdain

se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma ; les grands territoires éloignent le citoyen de 
sa commune et cassent le tissu social

Montaure
Les élus communaux auraient souhaité se prononcer 
uniquement au niveau de la CASE du fait d'une meilleure 
connaissance territoriale

Pinterville
Remarque la possibilité de fusionner avec les communautés 
voisines de la CASE qui ne sont pas impactées par le 
schéma
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Quatremare

St-Etienne du 
Vauvray

St-Pierre du 
Vauvray

Surtauville

Surville

Tostes

Tournedos sur 
Seine

se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma
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Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

Totaux 27 3 8

Val de Reuil

Le Vaudreuil
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Vironvay
se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma
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