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Avis 
favorable

Avis 
défavorable

Avis 
favorable 

tacite

CdC de Pont-
Audemer

mais émet un avis favorable sur le projet qui concerne son 
territoire soit la fusion avec la CC Val de Risle au 1/1/2017,  
avec l'objectif de constituer une interco avec les CdC de 
Quillebeuf s/Seine, Roumois Nord, Bourgtheroulde, 
Amfreville la Campagne, Beuzeville, Honfleur, Blangy-Pont 
l'Eveque, Cormeilles, Thiberville, Vièvre Lieuvin au 
1er/01/2019 au plus tard

Campigny

mais émet un avis favorable sur le projet qui concerne son 
territoire soit la fusion avec la CC Val de Risle au 1/1/2017,  
avec l'objectif de constituer une interco avec les CdC de 
Quillebeuf s/Seine, Roumois Nord, Bourgtheroulde, 
Amfreville la Campagne, Beuzeville, Honfleur, Blangy-Pont 
l'Eveque, Cormeilles, Thiberville, Vièvre Lieuvin au 
1er/01/2019 au plus tard

Colletot

La fusion proposée est un 1ère étape. Ambition qu’au 1er 
janvier 2019, la rive sud de l’estuaire sera un seul et même 
ensemble intercommunal. Avis défavorable sur le projet de 
schéma Mais avis favorable sur rapprochement avec CC Val 
de Risle en vue de constituer une intercommunalité avec les 
CC de Quillebeuf, Roumois nord, Bourgtheroulde, Amfreville, 
Beuzeville, Honfleu, Pont-l’Evêque, Cormeilles, Thiberville et 
Vièvire-Lieuvin au 1er janvier 2019 au plus tard

Corneville sur 
Risle

mais émet un avis favorable sur le projet qui concerne son 
territoire soit la fusion avec la CC Val de Risle au 1/1/2017,  
avec l'objectif de constituer une interco avec les CdC de 
Quillebeuf s/Seine, Roumois Nord, Bourgtheroulde, 
Amfreville la Campagne, Beuzeville, Honfleur, Blangy-Pont 
l'Eveque, Cormeilles, Thiberville, Vièvre Lieuvin au 
1er/01/2019 au plus tard

Fourmetot

Souhaite un rapprochement avec les CC du Grand Ouest de 
l’Eure Val de Risle, Quillebeuf sur Seine, Roumois nord, 
Bourgtheroulde, Amfreville la Campagne, Beuzeville, 
Honfleur, Blangy/Pont l’Evêque, Cormeilles, Thiberville et 
Vièvre Lieuvin dès le 1er janvier 2017
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Manneville sur 
Risle

1ère délibération : considère que le projet n’est pas assez 
ambitieux et qu’il est trop précipité, décide de reporter sa 
décision à la mi-décembre. 2ème délibération : mais émet un 
avis favorable sur le projet qui concerne son territoire soit la 
fusion avec la CC Val de Risle au 1/1/2017,  avec l'objectif de 
constituer une interco avec les CdC de Quillebeuf s/Seine, 
Roumois Nord, Bourgtheroulde, Amfreville la Campagne, 
Beuzeville, Honfleur, Blangy-Pont l'Eveque, Cormeilles, 
Thiberville, Vièvre Lieuvin au 1er/01/2019 au plus tard

Pont Audemer

mais émet un avis favorable sur le projet qui concerne son 
territoire soit la fusion avec la CC Val de Risle au 1/1/2017,  
avec l'objectif de constituer une interco avec les CdC de 
Quillebeuf s/Seine, Roumois Nord, Bourgtheroulde, 
Amfreville la Campagne, Beuzeville, Honfleur, Blangy-Pont 
l'Eveque, Cormeilles, Thiberville, Vièvre Lieuvin au 
1er/01/2019 au plus tard

Les Preaux Forte augmentation de la fiscalité, trop de différences de 
fonctionnement entre les deux CC et manque d’éléments

mais émet un avis favorable sur le projet qui concerne son 
territoire soit la fusion avec la CC Val de Risle au 1/1/2017,  
avec l'objectif de constituer une interco avec les CdC de 
Quillebeuf s/Seine, Roumois Nord, Bourgtheroulde, 
Amfreville la Campagne, Beuzeville, Honfleur, Blangy-Pont 
l'Eveque, Cormeilles, Thiberville, Vièvre Lieuvin au 
1er/01/2019 au plus tard

St-Germain 
Village

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. Il pourrait y être ajouté les CC 
d’Honfleur et de Pont-l’Evêque Regroupement à l’échelle du PETR Risle Estuaire souhaité

St-Mards de 
Blacarville

Avis favorable pour un rapprochement au 1er janvier 2017 
avec la CC val de Risle et avis favorable à la constitution au 
1er janvier 2019 d’une intercommunalité à l’échelle du Pays 
Risle Estuaire
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St-Symphorien

Constate une disparité dans le découpage des EPCI (1ère 
délibération) Mais émet un avis favorable sur le projet qui 
concerne son territoire soit la fusion avec la CC Val de Risle 
au 1/1/2017,  avec l'objectif de constituer une interco avec les 
CdC de Quillebeuf s/Seine, Roumois Nord, Bourgtheroulde, 
Amfreville la Campagne, Beuzeville, Honfleur, Blangy-Pont 
l'Eveque, Cormeilles, Thiberville, Vièvre Lieuvin au 
1er/01/2019 au plus tard (2ème délibération)

Tourville sur 
Pont Audemer

La fusion proposée est un 1ère étape. Ambition qu’au 1er 
janvier 2019, la rive sud de l’estuaire sera un seul et même 
ensemble intercommunal. Avis défavorable sur le projet de 
schéma Mais avis favorable sur rapprochement avec CC Val 
de Risle en vue de constituer une intercommunalité avec les 
CC de Quillebeuf, Roumois nord, Bourgtheroulde, Amfreville, 
Beuzeville, Honfleu, Pont-l’Evêque, Cormeilles, Thiberville et 
Vièvire-Lieuvin au 1er janvier 2019 au plus tard

Toutainville

La fusion proposée est un 1ère étape. Ambition qu’au 1er 
janvier 2019, la rive sud de l’estuaire sera un seul et même 
ensemble intercommunal. Avis défavorable sur le projet de 
schéma Mais avis favorable sur rapprochement avec CC Val 
de Risle en vue de constituer une intercommunalité avec les 
CC de Quillebeuf, Roumois nord, Bourgtheroulde, Amfreville, 
Beuzeville, Honfleu, Pont-l’Evêque, Cormeilles, Thiberville et 
Vièvire-Lieuvin au 1er janvier 2019 au plus tard

Triqueville

CdC Val de 
Risle

Souhaite que la CC Val de Risle soit rattachée aux autres CC 
du PETR

Appeville-
Annebault

Souhaite que le regroupement des CdC se fasse à l’identique 
de celui du PETR à savoir le regroupement des CdC de Pont 
audemer, Val de Risle, Beuzeville, Quillebeuf, Cormeilles, et 
Vièvre-Lieuvin.

Authou
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Bonneville 
Aptot

Le pays risle estuaire représente une entité économique de 
taille pertinente pour mener des projets de développement, 
correspond au bassin de vie et bassin d'emploi tourné vers 
l'estuaire de la Seine et la zone portuaire du Havre, vient de 
voir la création du SCOT et du PETR. Ne souhaite pas 
s'engager dans une intercommunalité qui risquerait d'être 
remise en cause prématurément. Veut que soit pris en 
compte l'intérêt général Regroupement à l’échelle du PETR Risle Estuaire souhaité

Brestot propose une fusion à l’échelle du PETR Risle Estuaire avec 
un élargissement éventuel à la CC du Roumois nord

Conde sur 
Risle

La compétence voirie doit rester acquise et s’exercer de la 
même façon qu’actuellement sur l’ensemble des communes 
rattachées à la nouvelle intercommunalité. Les priorités 
budgétaires doivent être réparties de manière équitable. 
Maintien d’une égalité de traitement concernant les décisions 
qui seront prises quelle que soit la taille des communes 
concernées. 

Ecaquelon

Freneuse sur 
Risle

Dans une délibération du 2 octobre 2015, la commune 
demandait déjà un regroupement des 6 CC du PETR. Regroupement à l’échelle du PETR Risle Estuaire souhaité

Glos sur Risle

Illeville sur 
Montfort

Défavorable pour la fusion des CC de Pont-Audemer et Val 
de Risle

Souhaite un élargissement au Pays Risle Estuaire ainsi que 
la CC du Roumois nord si celle-ci en fait la demande

Montfort sur 
Risle

Le schéma proposé ne tient pas compte de la notion de 
bassin de vie et d’emploi ; laisse coexister de petites unités à 
côté de grandes communautés sans raison ; certaines 
communautés éloignent l’usager de la prise de décision

Favorable à l’élargissement au niveau du PETR Risle 
Estuaire

Pont Authou Le découpage proposé ne convient pas à la commune.Elle 
voudrait un découpage rectifié avec un périmètre élargi.

St-Philbert sur 
Risle
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Totaux 5 10 0

5 24 1

Thierville

Souhaite que le regroupement des CdC se fasse à l’identique 
de celui du PETR à savoir le regroupement des CdC de Pont 
audemer, Val de Risle, Beuzeville, Quillebeuf, Cormeilles, et 
Vièvre-Lieuvin.

Touville sur 
Montfort

Vu la création d'une commune nouvelle avec 2 communes 
adhérentes à la CC de Bourgtheroulde Demande à adhérer à la CC de Bourgtheroulde

Totaux 
généraux
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