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2 - Avant propos.
2.1 – Le territoire d’intervention et de diagnostic.
Ce travail est préalable au renouvellement de l’agrément Centre Social pour les quatre prochaines années (20162017-2018-2019). Il permet d’actualiser la connaissance de différentes caractéristiques du territoire pour
s’assurer de l’adéquation du projet et de ses actions avec les besoins et enjeux recensés.
Le territoire d’intervention concerné par le Centre Social dans ce diagnostic correspond à la commune de
Verneuil sur Avre. Il prend également en compte les commandes politiques issues de deux entités locales dont
elle est opératrice et qui se situent à deux niveaux :
o La ville de Verneuil à laquelle la MJC Centre Social est étroitement associée et qui en définit le territoire
prioritaire et quotidien par évidence du fait également de l’implantation des locaux sur cette commune et
d’un volume d’habitants qui représente 48% à lui seul de la population de la CCPV. La MJC Centre social est
implantée à proximité immédiate du quartier de Vlaminck au sein de Verneuil sur Avre qui en est le
propriétaire. Cette implantation va être renforcée par la construction à court terme d’un pôle famille dans
son prolongement et améliorera à la fois les conditions et capacité d’accueil que sa capacité à rayonner sur la
ville.
o Ensuite, la CCPV au second plan du fait d’une part des financements mais également en tant que lieu de
résidences de nombreux publics fréquentant le centre et qui en fait une zone de chalandises des adhérents
et des publics divers. Il est rappelé que la CCPV est détentrice de la compétence enfance jeunesse. Elle est
détentrice de l’équipement appelé le SILO qui est implanté sur Verneuil et qui est dédié aux musiques
actuelles, à l’escalade et au multimédia.
Le diagnostic qui va suivre, s’il se focalise principalement sur la commune de Verneuil donc, investira cependant
les autres communes de la CCPV pour mettre en avant les interactions et enjeux qui associent la ville de Verneuil
à son territoire proche c'est-à-dire les communes environnantes.
2.2 – Information préalable à la lecture du diagnostic.
Les données statistiques utilisées puisent à plusieurs sources.
-

-

-

Les données INSEE les plus récentes correspondent à celles mises en ligne en juillet 2015 et portent sur
l’année 2012. A la date de ce diagnostic elles ont donc déjà 3 ans. Bien qu’un nouveau recensement
Insee ait été effectué en janvier-février 2015 à la demande de la municipalité de Verneuil, nous n’avons
pu accéder aux données à l’exception du nombre d’habitants qui indique l’initiation d’une remontée
démographique qui devra être validée par les prochaines années.
Les données CAF prennent en considération les années 2009 et 2014 soit la période la plus longue au
regard des données les plus anciennes et les plus récentes permettant une comparaison valable.
Certains indicateurs ayant été modifiés avant 2009, ils ne permettaient pas une comparaison correcte
permettant d’apprécier les évolutions possibles.
En légende, de nombreuses données sont citées en prenant en référence l’adresse internet du fichier de
la source utilisée. Ces adresses internet incluant le chemin du fichier peuvent être utilisées et il est
possible d’y accéder en recopiant à l’identique dans le navigateur. Il se peut cependant que
l’administrateur du site référencé modifie ou supprime des données. Elles ne sont donc que
contractuelles à la période d’écriture de ce diagnostic.

2.3 – Remerciements et contributions.
Ce document est issu d’une contribution multiple d’acteurs du territoire, qu’ils soient élus, engagés dans la vie
associative, habitants ou rattachés à diverses institutions, ils ont par leur apports et écoutes nourris et permis la
validation des informations présentées. Pendant plus de 6 mois, ce sont plus de 40 rencontres individuelles et
plusieurs échanges publics collectifs qui nous permettent de vous présenter ce travail aujourd’hui et qui n’aurait
pu se faire sans eux. Qu’ils en soient tous vivement remerciés.
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I – Les grandes caractéristiques de Verneuil.
3-

Localisation de Verneuil sur Avre dans son environnement

3.1 - Une localisation excentrée au sud de l’Eure
La CCPV est située au sud de la région Haute-Normandie et est frontalière avec le Nord de la Région Centre et
l’Est de la région Basse Normandie. Historiquement ville frontière au sud du duché de Normandie, la ville de
Verneuil sur Avre est donc au carrefour des départements de l’Eure, de l’Eure-et-Loir et de l’Orne. Verneuil-surAvre se situe à 40 kilomètres d’Evreux, 25 de l’Aigle, 35 de Dreux, 55 de Chartres, 75 d’Alençon, 90 de Rouen et
115 de Paris, sur la ligne SNCF Paris-Granville.

Localisation de Verneuil sur Avre : au Sud de la Haute Normandie
et au coeur d’un triangle Alençon, Rouen, Paris (source www.viamichelin.fr).

3.2 - Une implantation au sein d’un triangle Evreux, Dreux, l’Aigle.

Source : Google Maps.

Verneuil sur Avre est localisé aux abords des zones d’influence de l’Aigle, Evreux et Dreux et est le point de
passage et de communication de diverses routes départementales et nationales entre diverses villes plus
éloignées (Alençon, Chartres, bassin parisien). La commune bénéficie également de la ligne ferroviaire Paris
Granville avec une gare locale et plusieurs passages journaliers. Elle permet donc une liaison étroite avec
Paris, même si la ligne ne jouit pas d’une bonne réputation en termes de ponctualité du fait de très
fréquents retards constatés depuis de nombreuses années. De même, la ligne ne pénètre pas directement
dans Paris (Gare Montparnasse) mais s’arrête à Vaugirard et ne mets pas les voyageurs au contact direct
des lignes de métro. Ces derniers points peuvent d’ailleurs constituer des facteurs limitant en termes de
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ponctualité et de facilité d’accès pour des publics résidant sur Verneuil et ayant leurs obligations
professionnelles sur Paris.
Un projet de rocade permettant de contourner Verneuil par le nord et l’ouest est envisagé vers 2025 -2035
qui devrait faciliter l’accès à la ville d’une part, mais aussi limiter la circulation de passage aux abords
immédiat du centre ville.

4- Verneuil sur Avre et sa démographie - données et évolutions générales.
4.1 - Verneuil représente presque la moitié de la population de la CCPV
Le dernier recensement INSEE mis en ligne en juin 2015 et portant sur 2012 fait apparaître une population de
6215 habitants à Verneuil-sur-Avre, soit 6611 habitants au total si l’on tient compte de la population comptée à
part1 (396 habitants). Elle est la commune la plus peuplée2 avec plus de 48% de la population totale de la CCPV
(12714 habitants).
Source : Insee – POP T0 – Chiffres clés structure et évolution de la population 2012.
Classement des communes de la CCPV par nombre d’habitants (Source : INSEE 2015).
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4.2 - Précision sur les données INSEE.
1

Population comptée à part : Ce concept diffère sur certains points de celui en vigueur lors du recensement de 1999
: Population comptée à part (recensement de la population 1999).
Les principaux changements concernent :
1. Les étudiants majeurs de moins de 25 ans vivant en internat dans un établissement d'enseignement situé dans la commune mais
ayant leur résidence familiale dans une autre commune : ils sont désormais comptés dans la population comptée à part de la commune
de résidence familiale ; en 1999, ils étaient comptés dans la population comptée à part de la commune d'études.
2. Les militaires logés dans un établissement militaire (caserne, quartier, base, camp militaire...) situé dans la commune et ayant une
résidence personnelle dans une autre commune : ils sont désormais comptabilisés dans la population comptée à part de la commune de
leur résidence personnelle. En 1999, ils l'étaient dans la population comptée à part de la commune sur laquelle était situé
l'établissement militaire.
3. Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire de la commune : désormais elles ne font plus partie de la population
comptée à part de la commune ; elles sont comptées dans la population municipale de la commune.
4. Les élèves ou étudiants mineurs ayant leur résidence familiale dans la commune et logés dans une cité universitaire (ou un foyer
d'étudiants, un logement) situé dans une autre commune : désormais, ils sont comptabilisés dans la population comptée à part de leur
commune d'études. En 1999, ils l'étaient dans la population comptée à part de la commune de leur résidence familiale.
5. Les élèves ou étudiants majeurs, âgés de 25 ans ou plus, ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant
dans une autre commune pour leurs études : désormais, ils ne sont plus comptabilisés dans la population comptée à part de la
commune de leur résidence familiale. En 1999, ils l'étaient.(source INSEE).
2

L’accès aux données Insee ne permettant pas toujours d’extraire la ville de Verneuil de la CCPV pour favoriser les comparaisons, il faudra tenir
compte que le poids de la ville de Verneuil colorise fortement les données de la CCPV.
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L’ensemble des données présentées ci-dessous prennent pour référence le chiffre de la population municipale
présentée dans les tableaux INSEE. Pour détail et complément d’information, le tableau ci-dessous précise la
population avec précision de la population comptée à part3. Pour l’ensemble des données Insee qui seront
présentées ci-dessous, c’est donc la population municipale qui sera prise pour référence en considérant qu’elle
fait abstraction de la population comptée à part et qu’elle peut être de nature à minimiser le volume réel de la
population.
Exemple ci-dessous du détail de la population de Verneuil Sur Avre précisant population municipale population comptée à part – population totale.
Verneuil sur Avre
Population municipale
Population comptée à part
Population totale

2006
6699
464
7163

2007
6694
464
7158

2008
6538
443
6981

2009
6371
423
6794

2010
6205
403
6608

2011
6272
401
6673

2012
6215
396
6611

4.3 - Une évolution démographique peu dynamique.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution démographique de la ville de Verneuil sur Avre. On y observe
globalement une dynamique de très relative augmentation de population de Verneuil qui se distingue des
territoires proches et qui sont clairement dans des dynamiques d’accroissement. La crise économique de 2008
(on notera cette date par avance pour compréhension de ses conséquences sur d’autres aspects sociaux du
territoire), si elle impacte les intercommunalités voisines en ralentissant la progression démographique, elle
marque sur Verneuil et la CCPV une conséquence plus accentuée par une légère régression (-494 habitants en
2006 et 2010) qui la démarque des territoires voisins. Ainsi, en 2012, la population de Verneuil n’est à peine
supérieure de 200 habitants à ce qu’elle était en 1968 même si la dynamique actuelle laisse entrevoir une légère
progression observée depuis 2012 après la tendance baissière observée en 2008. A cette date, la perte
enregistrée auparavant n’est pas encore compensée4.
Source : Insee – POP T0 – Chiffres clés structure et évolution de la population 2012.
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4.4 - Une démographie dépendante d’apports extérieurs.

4

Ces données peuvent être accessibles via le lien internet http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populationslegales/communes.asp?depcom=27679.
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La crise récente citée ci-dessus traduit ses effets sur Verneuil par un solde démographique déficitaire sur les
années 2007 à 2010. Le déficit de naissance rend le maintien ou la croissance démographique dépendante d’un
apport de population de l’extérieur.
Source : Insee - POP T1M – Population de Verneuil sur Avre 2012.
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Le solde par années récentes donne le détail suivant :
Source : Insee - POP T2M – indicateurs démographiques Verneuil sur Avre 2012.
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4.5 - Les jeunes sont moins représentés parmi les nouveaux arrivants sur Verneuil.
Le tableau ci-dessous ne questionne que les personnes résidant sur la commune et ayant changé de résidence
principale « un an auparavant » au sein ou hors de la commune (en ce dernier cas, ils sont alors de nouveaux
habitants). Il permet d’apporter une information sur l’âge des nouveaux arrivants. Si la mobilité exprimée sur
Verneuil traduit d’abord une mobilité interne à la commune qui est plus élevée comparativement aux autres
territoires, il traduit également que le profil des nouveaux arrivants comporte moins de jeunes (57,6% de la
tranche des 1 à 14 ans contre 72,5% dans l’Eure soit 14,9 points d’écart). Enfin, la mobilité au sein de la
commune concerne nettement les plus jeunes sur Verneuil (42,4% des 1 à 14 ans contre 27,5% dans l’Eure).
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Pour réflexion, ce dernier point peut être mis potentiellement en relation avec de jeunes couples avec enfants
en recherche de logements plus spacieux sur les autres communes de la CCPV évoqué plus avant dans la
rubrique logement.
4.6 - Verneuil, une perte du « potentiel jeune » ?
La jeunesse constitue une ressource de développement pour les territoires, tant au niveau social, culturel que
économique dans sa capacité à renouveler les forces vives de la vie locale. Cette question de la moindre
attractivité de Verneuil pour des jeunes doit s’analyser également avec la vieillissement de la population déjà
évoqué et le départ de jeunes qui ont une capacité de mobilité et d’étude sur des pôles urbains extérieurs et qui
reviennent pas sur le territoire évoquée plus avant. Verneuil est donc dans une logique de perte du « potentiel
jeune » en termes quantitatif mais aussi qualitatif de capacité d’initiatives et d’implications locales pour son
avenir.
Source : Insee – POP G3 - Lieu de résidence antérieur par âge des personnes habitants un autre logement 1 an auparavant
en 2012.
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Le changement de résidence principale un an auparavant au sein de la même commune est également plus
affirmé sur Verneuil, il concerne en 2012 5,7% de la population, soit presque le double de l’Eure (3,0%).
Source : Insee – POP T4M – Lieu de résidence un an auparavant en 2012 en %.
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4.7 - Un pôle de population isolé au sud de l’Eure.
Le contexte démographique peut s’approcher notamment par sa localisation excentrée au sud de l’Eure et son
éloignement au regard des principaux pôles structurants du territoire haut normand où s’expriment les
principales attractivités économiques, culturelles et de formations. La carte ci-dessous permet d’apprécier
l’éloignement « à la marge » de la situation de Verneuil qui la place dans une logique d’isolement relatif tout au
sud du territoire.

Les pôles structurant le territoire Haut-Normand

(Source : INSEE)

4.8 - Vers un vieillissement de la population « en îlot ».
Ainsi, l’évolution des strates d’âge de la commune de Verneuil montre depuis 2006 une diminution (en chiffre)
des jeunes et des strates d’âge actif au profit des retraités et personnes âgées. La crise économique sur 20082010 exprime une chute brutale des premiers avec ensuite une phase de tassement de la diminution observée.
Source : Insee - POP T0 – Population par grandes tranches d’âge - Verneuil sur Avre 2012 (en chiffre).
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Il en résulte en 2012, un profil de la commune de Verneuil sur Avre5 qui comporte un pourcentage de jeunes
inférieur et de personnes âgées supérieur comparativement à l’Eure. Nous trouvons ici la corrélation avec la
faiblesse des naissances et le niveau de décès qui impacte le renouvellement de la population. La dynamique
observable est donc à un vieillissement de la population sur Verneuil.
Source : Insee - POP T0 – Population par grandes tranches d’âge 2012 (en %).
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On notera sur la cartographie ce dessous cette illustration du vieillissement de la population caractérisée « en
îlot » sur Verneuil et comparable à son environnement proche. L’indice de vieillissement6 de Verneuil est de
107,4 et donc très nettement supérieur à 70,6 pour le niveau national.
Cartographie de l’indice de vieillissement de Verneuil en 2012
(Source : Insee RGP 2012 - http://carto.observatoire-desterritoires.gouv.fr/#sly=f_com_e_DR;i=pop_age.ind_vieillist;sid=10447;v=map1;l=fr;z=55793,6263557,109509,72779)

5

La commune de Verneuil sur Avre représentant presque 50% de la population de la CCPV, elle colorise les données de
l’intercommunalité. Il n’a pas été toujours possible d’accéder aux données comparatives INSEE des autres communes de la CCPV
pour extraire la ville de Verneuil et montrer la dynamique propre aux autres communes.
6

L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 60 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Un indice autour de
100 indique que les 60 ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire.
Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.
(source Insee).
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4.9 - Evolution de la démographie des communes de la CCPV sur trois périodes de 1999 à 2012.
L’évolution comparée de la population des communes en considérant trois périodes distinctes
-

De 1999 à 2007 avant la crise de 2007-2008
Pendant la crise de 2007 à 2010
L’immédiat après crise de 2010 à 2012

permet d’appréhender la continuité ou fragilité démographique de certaines communes au regard de la crise de
2007-2008 notamment ainsi que de souligner des continuité de croissance.
-

On notera ainsi que Bâlines et Pullay ont vu une augmentation quasi continue de leur population sur les
trois périodes considérées et traduisent leur stabilité et attractivité dans le temps.
D’autres comme Armentières sur Avre, Breux sur Avre, Bourth, Chennebrun ont vu une diminution de
leur population après un gain démographique important sur les deux premières périodes.
Rueil la Gadelière et Saint Victor sur Avre ont par exemple accru leur population sur les deux dernières
périodes après avoir vu initialement une décrue démographique.
On note en particulier des communes qui semblent avoir particulièrement été impactée par la crise sur
la période 2007-2010 telle que Verneuil sur Avre, Piseux (on note ici le coup d’arrêt particulièrement
brutal de la croissance démographique sur cette période), Courteilles ou Gournay le Guérin par
exemple.
Source : Insee - POP T0 – Population par grandes tranches d’âge.
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4.10- Une croissance démographique des communes périphériques sous l’influence de la proximité de
Verneuil.
De fait, l’évolution démographique des communes de la CCPV est inégale. La dynamique constatée entre 2010 et
2012 montre l’influence de Verneuil sur les communes proches. La fonction de proposition de services et
commerces de Verneuil semble impacter les communes en fonction de leur éloignement ou proximité. Les
communes proches voient le niveau de leur population se maintenir ou progresser. Les communes les plus
éloignées constatent une diminution de leur population. La dynamique générée sur cette période semble donc
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être à une agglomération de la vie sociale centrée sur Verneuil et les communes limitrophes7 bénéficiant des
services de Verneuil.

5-

Verneuil sur Avre et sa relation au logement

5.1 - Un profil de logement contrasté entre Verneuil et la CCPV.
L’évolution de la population de Verneuil entre 1968 et 2012 est accrue de plus de 3%, et celle du logement
portant sur les résidences principales a évolué de plus de +48,67%.
1968

2012

Variation nette

Evolution en % (en
solde absolu).

Population de Verneuil

6012

6215

+203

+3.37%

Nombre de résidences principales

1919

2853

+934

+48.67%

Ce constat doit être nuancé dans une évolution qui n’est pas linéaire. En effet, si les résidences principales
croissent régulièrement dans un premier temps, on retrouve l’impact (graphique ci-dessous) de la crise de 2008
ou leur nombre diminue soudain avec, en corollaire, un doublement des logements vacants qui passent en 2010
de 249 à 534 en 2012. Le doublement des résidences secondaires n’évolue que sur des chiffres moins
significatifs mais passent cependant en deux ans de 75 à 122 logements sur Verneuil, et de 1205 à 1442 pour le
total des autres communes de la CCPV (les logements vacants passant sur la même période 176 à 297). Enfin, le
desserrement des ménages (diminution du nombre d’individus par ménage) conduit progressivement à un
besoin accru de logements à nombre équivalent de population.

7

On se souviendra de la dimension vie sociale plus agglomérée déjà évoquée dans l’analyse effectuée par le PAEI et évoquée ci avant.
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Source : Insee – LOG T2 – Catégories et types de logements.
Evolution des types de logements sur Verneuil entre 1975 et 2012.
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Source : Insee – LOG T2 – Catégories et types de logements.
Evolution des types de logements sur la CCPV sans Verneuil entre 1975 et 2012.
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Au final, la comparaison entre Verneuil et les autres communes de la CCPV montre la pression accentuée de
l’évolution des résidences principales et des résidences secondaires sur les autres communes de la CCPV.
5.2 - Une prédominance des petits logements sur Verneuil, des « 4 pièces et plus » sur le reste de la CCPV.
La répartition du logement sur le territoire marque une inversion de tendance entre Verneuil et la CCPV. En
effet, à population quantitativement presque égale, Verneuil traduit une offre de logement où les petites
capacités prédominent de façon très significative. Les logements de type T1 à T3 se concentrent sur Verneuil sur
Avre et les T4 prédominent sur le reste de la CCPV.
Ainsi, on dénombre en 2012 :
- 6 fois plus de une pièce sur Verneuil que sur le reste de la CCPV (150 contre 24).
- 3,3 fois plus de 2 pièces sur Verneuil que sur le reste de la CCPV (429 contre 130).
- 1,4 fois plus de 3 pièces sur Verneuil que le reste de la CCPV (664 contre 469).
Les 4 pièces et 5 pièces et plus confondus inversent la tendance et sont plus nombreux sur le reste de la CCPV
(2037) que sur Verneuil sur Avre (1627).
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Source : Insee – LOG T2 – Catégories et types de logements 2012 (en pourcentage).
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L’approche comparée en chiffre entre la ville de Verneuil et effectuant le focus avec le reste de la CCPV (les
autres communes de la CCPV sans Verneuil) accentue la lisibilité de cette tendance en montrant la forte
représentation des 4 pièces et + sur les autres communes de la CCPV.
Source : Insee – LOG T2 – Catégories et types de logements 2012 - CCPV sans Verneuil (en chiffre).
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5.3 - Des logements de petites capacités attracteurs de ménages à faible nombre d’individus sur Verneuil.
Ces caractéristiques du logement et leur répartition semblent cependant constituer un sélecteur de population
important sur Verneuil sur Avre à plusieurs niveaux :
Ainsi, la prédominance de logements à faible contenance conduit Verneuil à accueillir une population de couples
avec enfants qui est moindre que le reste de la CCPV (respectivement de 33,33% contre 45,24% soit 569 couples
avec enfants contre 884 pour le reste de la CCPV). A l’inverse, les couples sans enfants et les familles
monoparentales sont plus représentées sur Verneuil. Il est à noter que les familles monoparentales sont
d’ailleurs au nombre de 289 sur Verneuil contre 149 pour le reste des autres communes de la CCPV soit plus du
double (2,35 fois plus).
Source : Insee 2012– FAM T1 – Chiffres clé Couples familles – Ménage selon leur composition.
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La question du logement doit être mise ici en relation avec la proximité de l’offre de services divers proposée par
la ville qui compose une réponse à ce type de publics en situation de fragilité et confrontés aux problèmes de
mobilité. Au niveau du statut matrimonial, cette réalité n’implique pas de grands bouleversements sinon que le
taux de personnes mariées est légèrement inférieur et celui des personnes veuves légèrement supérieur à ceux
de l’Eure (et de la CCPV avec chiffres incluant Verneuil).
5.4 - L’effet de la crise de 2007-2008 : une diminution de 27,1% de familles « avec un enfant » sur Verneuil en
deux ans.
Les familles de type « couple avec enfants de moins de 25 ans » résidant sur Verneuil traduisent une évolution
significative entre les années 2006 et 2012. Les années de crise 2008-2009 traduisent ici et encore une rupture
significative. En l’espace de deux années, on notera la diminution brutale des familles avec un enfant qui
diminue de 73 familles (-27,1%). Cette chute, bien que moindre, concerne également le profil des familles de 2
ou 4 enfants. Seules les familles de 3 enfants augmentent sur cette période. L’après crise marque ensuite le
retour à une situation stabilisée.
Evolution des familles avec enfants de moins de 25 ans sur Verneuil entre 2006 et 2012.
Source : Insee – FAM1 – Familles par type de famille et nombre d’enfants de moins de 25 ans.

300
250

Aucun enfant de moins
de 25 ans

200

1 enfant de moins de
25 ans

150

2 enfants de moins de
25 ans

100

3 enfants de moins de
25 ans

50

4 enfants de moins de
25 ans

0
2006

2007

2009

2010

2011

2012

5.5 - Les familles de 1 à 3 enfants, une dynamique inversée entre Verneuil et les autres communes de la CCPV.
Si les familles de 1 à 3 ans semblent se maintenir ou évoluer légèrement à la baisse sur Verneuil (graphique ci
dessus), on observe la même dynamique inverse sur les autres communes de la CCPV (graphique ci-dessous). Au
vu des masses correspondantes, on peut donc supposer à une attractivité des autres communes alentours pour
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ces familles. On notera par ailleurs que lors de la crise de 2008-2009, la perte sur les autres communes de la
CCPV des familles avec 1 enfant est également très significative.
Evolution des familles avec enfants de moins de 25 ans sur les autres communes de la CCPV sans Verneuil entre 2006 et 2012.
Source : Insee – FAM1 – Familles par type de famille et nombre d’enfants de moins de 25 ans.
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Cette régression significative (Verneuil et CCPV) sur cette tranche particulière des « familles avec un enfant »
résulterait d’une flexibilité et mobilité au lieu de travail dans un contexte de crise leur permettant de quitter le
territoire, et que n’auraient pas des familles plus « installées sur le territoire» dont le nombre d’enfants
supérieur traduirait également une dépendance plus affirmée liée à un potentiel investissement immobilier.
5.6 - Les couples avec enfants s’installent préférentiellement hors de Verneuil.
Au niveau des familles avec enfants, on note effectivement que le nombre d’enfants est un élément qui
caractérise la répartition spatiale des familles et les prédisposent à une installation sur les autres communes de
la CCPV. Ainsi, presque 2/3 des familles avec deux enfants résident sur les autres communes de la CCPV.
Source : Insee– FAM G4 – Etat matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2012.
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L’évolution des autres communes de la CCPV (CCPV sans Verneuil) montrent en ce sens une dynamique de léger
rajeunissement sur la tranche 0 à 14 ans. La perte sur cette tranche concernant Verneuil et vu plus haut
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semblant correspondre au gain du reste de la CCPV ci dessous : il est possible de supposer qu’il s’agisse d’un
transfert de population et donc d’un changement de résidences de jeunes couples avec enfants qui s’éloignent
de Verneuil pour des raisons liées au logement (qui seront évoquées plus loin) mais imputables à la taille des
logements et au prix du foncier et de la location qui sont plus élevés sur Verneuil.
Source : Insee - POP T0 – Population par grandes tranches d’âge –CCPV sans Verneuil sur Avre (en chiffre).
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5.7 – Le fort niveau de solitude des jeunes et des femmes.
Cette question des ménages montre également que le taux des femmes seules se concentre sur Verneuil et est
le double de celui des hommes seuls. Contrairement à d’autres territoires, la vieillesse en revanche n’est pas sur
Verneuil synonyme de solitude. Si la solitude est supérieure sur Verneuil pour toutes les tranches d’âge
inférieures à 65 ans comparativement à l’Eure, elle frappe l’ensemble des classes d’âge mais est principalement
la caractéristique des jeunes. Le taux de solitude des jeunes de 20 à 24 ans est en effet le double de celui de
l’Eure et trois fois plus important sur la tranche des 15 à 19 ans.
Source : Insee - FAM G2 – Personnes de 15 ans (en %) ou plus vivant seules selon l’âge en 2012.
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Source : Insee– FAM G4 – Etat matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2012.
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5.8 - La prédominance des locataires sur Verneuil.
Verneuil est également caractérisé par le statut d’occupation. Ainsi, on note un écart significatif avec l’Eure
d’environ 20 points où Verneuil concentre les locataires (52,7% contre 33,8%) et 20 points de moins de
propriétaires (44,9% contre 64,3% pour l’Eure). Ce point est un autre élément de distinction de Verneuil dans
son environnement local. Cette part importante donnée aux HLM sur le territoire de Verneuil est un sélecteur
qui caractérise et concentre une population économiquement plus fragile également que l’on peut retrouver
notamment sur le quartier Vlaminck. En effet, la part des HLM sur Verneuil est le double de celui de l’Eure
(29,1% des résidences principales contre 15,0% dans l’Eure). L’attractivité des locataires dans le parc HLM
s’effectue non seulement par l’importance du parc disponible, mais aussi par des coûts de location et
d’imposition du foncier qui est moindre que sur d’autres grandes villes. Ces dimensions peuvent avoir une
logique de sélection et de relégation des publics en précarité sur Verneuil qui est plus forte qu’ailleurs et est
attestée par l’observation de travailleurs sociaux sur le terrain8. A niveau équivalent, un même appartement
HLM sur Verneuil est plus accessible financièrement que sur Evreux ou la région parisienne9.

8
9

Ces constats font notamment l’observation répétée du CCAS de Verneuil ainsi que des agents de l’UTAS.
Affirmation des bailleurs sociaux SILOGE et SECOMILE (juin et juillet 2015).
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Source : Insee – LOG T7 – Résidences principales selon le statut d’occupation en 2012 en pourcentage.
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5.9 - L’importance du parc HLM participe sur Verneuil à concentrer une population fragile économiquement.
L’importance du parc locatif HLM précédemment évoqué a marqué en revanche une forte capacité d’accueil de
population plus fragile économiquement qui ont trouvé sur Verneuil un logement HLM à des prix inférieurs à
ceux pratiqués sur Evreux par exemple. Elles trouvent parallèlement sur Verneuil la proximité et l’ensemble des
services dont elles peuvent avoir besoin. On notera par ailleurs la localisation en ilot de cette forte HLM sur
Verneuil.
Source : http://www.eure-en-ligne.fr/webdav/site/eure-en-ligne/shared/documents/Logement/Diagnostic%20PDH%2027VF%2016-09-2013.pdf

5.10 - Une attractivité liée aux prix de l’immobilier
Dans ce contexte, il est à noter que la progression Est ouest des couronnes urbaines (carte ci-dessous) incite à
penser que la progression des prix de l’immobilier sera liée à la capacité du territoire de répondre à
l’augmentation de la demande et jouera un rôle déterminant, à la fois dans l’évolution et la structure
démographique du territoire, mais aussi dans l’évolution de la typologie des nouveaux habitants. Les acteurs
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sociaux ont effectivement noté que les populations provenant de grands centres urbains transfèrent dans leur
changement de territoire sur Verneuil, des demandes et pratiques issues d’habitudes urbaines (besoin
d’accompagnement social, pratiques culturelles etc…).
Prix immobilier achat en euros au M2 de Verneuil dans son environnement.
Source : www.meilleursagents.com - juillet 2015.

Echelle des prix de l’immobilier appartement et maison comparée aux territoires environnants.
Source : www.meilleursagents.com - juillet 2015.
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5.11 - Le parc privatif privé vernolien plus cher, plus « insalubre » et confronté à une population vieillissante

Les données 2007 proposées par Eure-en-ligne donne un profil du parc privé locatif légèrement plus cher,
plus indigne que le reste de l’Eure. Il se confronte également à une population vieillissante et aux enjeux
d’une adaptation et conditions de maintien à domicile des personnes âgées. Cette vision qui est partagée
avec les acteurs de terrain, se localise dans les témoignages sur le cas du centre ville de Verneuil
principalement.
5.12 - La faible tension immobilière actuelle dans la zone d’emploi de Verneuil sur Avre.

Le tableau ci-dessous montre que la tension liée à l’immobilier est faible dans la zone d’emploi de Verneuilsur-Avre, avec des prix de l’immobilier et de sur-occupation dans le parc locatif qui est bas également. La
mobilité dans le parc social y est supérieure au reste des nombreuses autres villes de l’Eure. Ce territoire
était donc en 2013 (compte tenu des données datant de 2010) un territoire attractif au niveau de
l’immobilier.
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Indicateurs de tension du marché dans les zones d'emplois de l'Eure en 2013
Source : http://www.eure-en-ligne.fr/webdav/site/eure-en-ligne/shared/documents/Logement/Diagnostic%20PDH%2027VF%2016-09-2013.pdf

5.13 - Vers une reprise de mise sous tension du logement sur Verneuil ?
Si le nombre de personnes par logement traduit un niveau de solitude sur Verneuil, on note depuis 2010 un
sursaut qui peut signifier le redémarrage d’une pression sur le logement avec une demande concernant des
ménages supérieur à 2 personnes.
Source : Insee – POP T1 – Evolution du nombre de personnes par logement principal.
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Ce frémissement semble être corroboré par l’enquête statistique menée à l’initiative de la municipalité de
Verneuil en janvier et février 2015 et avec une volonté d’affiner les résultats communiqués par l’Insee
antérieurement. En février 2015, la population vernolienne était donc de 6325 habitants (soit +115 habitants au
regard de 2012). Les élus de Verneuil s’orientent vers une projection qui indiquerait un niveau proche de 7000
habitants sur Verneuil en 2017.
5.14 - Des HLM qui ne font cependant moins l’objet de sollicitations actuellement.
En juillet 2015 en revanche, les témoignages des interlocuteurs SILOGE et SECOMILE convergent et semblent
attester d’un ralentissement de la demande générale HLM constatée depuis 2013. De nombreux appartements
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restent vacants10 et les nouveaux locataires sont essentiellement des habitants de Verneuil ou des communes
proches qui sollicitent pour la première fois (ou ressollicitent après un passage dans le parc privé) un logement
HLM. Des problèmes économiques rencontrés par les familles peuvent expliquer ce retour au logement social de
personnes qui quittent le parc privé ou de jeunes qui reviennent chez leurs parents.
A la suite de ce constat, le SILOGE n’envisage pas de construction de logement supplémentaire dans le court
terme. Il n’est fait mention que de très peu de cas de populations en demande HLM provenant de la région
parisienne par exemple au regard des deux années antérieures. Les nouveaux arrivants intègrent donc
préférentiellement le parc locatif privé ou deviennent propriétaires de leurs logements et qui ne requièrent pas
le parc HLM. Cette tendance est reflétée plus globalement par le taux de vacance du logement social sur le PAEI
qui était de 4,3% sur le SCOT du PAEI alors qu’il n’était que de 3,5% sur l’Eure11 traduisant ainsi cette attractivité
et demande légèrement inférieure de parc social.
Pour autant, au-delà des critères d’attribution des logements HLM et de la demande effective a priori inférieure
à l’offre, de nombreuses familles sont repérées par les Restau du Cœur en situation de forte précarité et qui
restent dépendantes d’un logement dans le parc privé à des coûts plus élevés que dans le parc HLM, le parc
privé sur Verneuil étant pour rappel d’un accès plus élevé que sur les communes périphériques.
On précisera enfin que l’expression d’une demande inférieure concernant le parc HLM est en trompe l’œil. Il est
en effet constaté sur le territoire12 l’arrivée de populations notamment allocataires en provenance du bassin
parisien qui investissent le parc privé par le fait d’insolvabilité et de dettes auprès de bailleurs sociaux sur le
territoire d’origine et qui ne peuvent de ce fait prétendre à un logement HLM sur le territoire. Bien que cette
réalité ne peut être perçue directement par les bailleurs locaux, elle traduit malgré tout cette difficulté
l’attractivité du territoire concernant ce profil de population.
5.15 - Une attractivité vernolienne de la population immigrée limitée dans le temps…
On observe en 2007 et 2008 un croisement de la courbe du pourcentage de population immigrée avec l’Eure.
Cet accroissement caractérisé sur Verneuil s’exprime dans un contexte déjà cité de perte de population liée à la
crise. On assiste ici à un effet localisé dans l’espace et dans le temps. L’explication plausible est l’attraction liée
au logement HLM pour des populations d’origine immigrée provenant initialement du bassin parisien ou de
centres urbains comme Evreux. Les données Insee ne permettent cependant pas de préciser leurs
caractéristiques socio économiques.
Les témoignages locaux orientent l’analyse vers la construction du quartier sur l’ancienne zone industrielle dit de
la « Saint Denis » près du nouveau Carrefour Market qui aurait vu, notamment, l’arrivée et l’installation
spécifique (familles avec jeunes enfants) provenant de l’Ile de France incluant notamment la présence d’une

10

Dans le cadre d’une observation de la paupérisation de la population, on notera concernant l’Eure et le logement HLM que :
« Depuis 2006, le volume de demandes de logements sociaux a tendance à diminuer sur le département. Ainsi, on comptabilise 11
270 demandes en instance au 1er Janvier 2011, contre 12 370 au 1er Janvier 2006, ce qui représente une baisse de 8,5 % des
demandes, alors qu’elles restent stables à l’échelle régionale. Les bailleurs sociaux expliquent cette baisse par la dégradation des
situations économiques des ménages les plus précaires qui s’orientent davantage vers des solutions d’hébergement, et par une
possible baisse des décohabitations, les jeunes ménages préférant rester au domicile familial et économiser ainsi un loyer. Cette
diminution, combinée à une hausse de la rotation sur la période récente, aboutit à une baisse de la pression sur le parc : on compte
2,4 demandes par logement libéré en 2011, contre 3,2 demandes en 2006. » (Source :
http://www.eure-enligne.fr/webdav/site/eure-en-ligne/shared/documents/Logement/Diagnostic%20PDH%2027-VF%2016-09-2013.pdf – page 68).
« L’augmentation du taux de rotation a été en partie expliqué par les bailleurs par l’importance des sorties du parc en lien avec un
retour des jeunes locataires au domicile familial ; ces derniers ne pouvant plus assumer le paiement d’un loyer » (Source :
http://www.eure-en-ligne.fr/webdav/site/eure-en-ligne/shared/documents/Logement/Diagnostic%20PDH%2027-VF%2016-092013.pdf – page 65).
11

(Source Eure en ligne et RPLS 2012) http://www.eure-en-ligne.fr/webdav/site/eure-enligne/shared/documents/Logement/Diagnostic%20PDH%2027-VF%2016-09-2013.pdf (p 63).
12
Témoignage de Madame GUYON, directrice du CCAS de Verneuil (Novembre 2015).
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population immigrée plus notable. Cette arrivée semblerait avoir atténué l’impact du départ des familles avec
enfants évoquée plus haut.
Source : Insee – IMG1A – Population par sexe, âge et situation quant à l’immigration.
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5.16 - … suivie d’un tassement avec redistribution spatiale sur les autres communes de la CCPV.
On remarque cependant, que la stabilité de la population immigrée sur la CCPV s’oriente désormais sur une
redistribution spatiale de cette population dans le territoire. En 2012, la population immigrée tend à stagner
sinon légèrement décroître sur Verneuil et une amorce d’installation de cette population sur les autres
communes périphériques (CCPV sans Verneuil) semble se dessiner.
Source : Insee – IMG1A – Population par sexe, âge et situation quant à l’immigration.
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Le détail ci-dessous des données Insee en chiffres montre bien l’inversion de dynamique entre Verneuil et les
autres communes de la CCPV sur les deux périodes considérées (2006-2009 et 2009-2012. La résultante est donc
à une moins grande attractivité du territoire vernolien pour la population d’origine immigrée mais à une
dispersion sur l’ensemble du territoire. On notera que ces données ne permettent pas de distinguer également
le mouvement entrée/sortie et donc de distinguer également la part de la population immigrée susceptible
éventuellement de repartir sur de grands centres urbains ou résidences d’origine (pour des questions
professionnelles ou d’enfants devenus majeurs revenants sur les grands centres urbains ?).
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2006

2009

2010

2011

2012

Variation
2006/2009

Variation
2009/2012

Population immigrée de
Verneuil

261

350

340

343

339

+89

-11

Population immigrée des
autres communes de la
CCPV sans Verneuil

118

179

186

185

203

+61

+24

Population immigrée totale
sur la CCPV

379

529

526

528

542

+150

+13

Il n’est cependant pas possible d’analyser avec ces chiffres Insee la stabilité sur le territoire et dans le temps de
cette population.

5.17 – Approche d’une caractérisation du logement et des populations dans l’aire urbaine de Verneuil.
a) Une dynamique d’étalement urbain avec une diminution du nombre d’habitants en centre ville.
Aujourd’hui, si la population a augmentée en « valeur absolue » entre 1968 et 2012 de +203 habitants pour
rappel, l’ensemble de tous les logements confondus ont progressé de +1472 sur Verneuil. Les résidences
principales sont passées de 1919 à 2869 dans la même période. Ainsi, de nombreuses constructions se sont
implantées tout autour de Verneuil avec une logique d’étalement périphérique donnant une trame urbaine
aléatoire opposée à un centre ville regroupé sur son cœur historique et patrimonial. Cela a généré une
répartition de la population sur la commune qui n’est pas socialement uniforme.
Les chiffres ci-dessus montrent une logique d’étalement qui s’est développée en proposant une dynamique de
désertification du centre ville. Il semblerait que les parcellaires en périphérie aient pu répondre à une
proposition de demandes de logements de superficies suffisantes pour des couples avec enfants. Parallèlement,
la désertification du centre ville est également liée à une potentielle insalubrité des logements du fait de leur
ancienneté. On rappellera la contrainte que suppose (évoquée dans la troisième partie plus en détail) un centre
ville dont la forte richesse patrimoniale implique toute une partie du centre ville inclue dans le périmètre de
sauvegarde des édifices classés ou inscrits et la contrainte associée relative à des exigences patrimoniales et
architecturales particulières (voire un corollaire de surcoûts potentiel sur des actions de rénovation).
b) Une trame urbaine composée d’îlots plus ou moins séparés.
Le centre ville se caractérise en effet par des logements anciens, avec des niveaux de vétusté et d’insalubrité
contrastés. La périphérie comporte en différents secteurs qui ont localisés selon les époques des ensembles de
parcellaires plus ou moins récents, qui ont englobés des habitations plus anciennes ou des corps de fermes,
voire qui s’entremêlent avec des espaces liés à des entreprises ou des grands commerces. Ces espaces sont
parfois séparés de champs cultivés, de friches industrielles, d’espaces verts qui composent autant de hiatus
urbains accentuant une discontinuité de la trame urbaine en créant des îlots de populations spécifiques. La
frontière entre espace urbain et rural y est parfois brutale, un quartier pavillonnaire peut n’être séparé des
champs de grandes cultures que par une haie de thuyas. D’autres fois en revanche, cette frontière avec l’espace
rural ou les autres parties de la ville est indéterminée et s’étiole entre friche abandonnée ou espace non
approprié et sans finalité lisible. On notera que certaines parties de la ville sont séparées par des discontinuités
liées à l’étendue d’espaces qui forment des vides. C’est le cas de la ligne de chemin de fer, de la haie terre et du
fossé empli d’eau qui marque la ligne d’une ancienne défense et qui forment des espaces de séparation comme
autant de petites frontières qui marquent des espaces distincts.
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Cartographie MJC CS Verneuil sur fond de carte proposée par la Source : proxiti.fr

c) La conséquence d’une discontinuité de l’espace public
La ville de Verneuil est composée de différents espaces distincts les uns des autres dans une trame qui n’est pas
homogène. Certains de ces espaces sont centrés sur des pôles de commerces de proximité ou des polarités
commerciales périphériques à Verneuil (Intermarché, etc…). Bien que ne disposant pas de données infra
communales sur le plan statistique, on peut cependant distinguer quelques grandes zones suivantes avec des
dates d’implantation et des profils de populations que nous agrémenterons de commentaires issus
d’observations et de témoignages multiples. Ces derniers ne visent pas à l’exhaustivité mais à établir une
première approche globale d’une cartographie locale des espaces et des populations.
L’enjeu de cette description conduit à souligner la non continuité de la trame urbaine. L’espace public
générateur de mixité et brassage de la population est ici fracturé et souligne l’existence de césures spatiales et
de populations. En effet, cet étalement urbain s’est effectué avec un desserrement de la population sur le
territoire. Parallèlement, les petits commerces de rez-de-chaussée comportant à l’étage supérieur le logement
de la famille du commerçant et comportait l’entrée et la sortie attenante avec le magasin. Ce dernier point a
conduit dans une évolution récente à accentuer une diminution de ces magasins de proximité (accès commun
conduisant à une valorisation plus difficile du logement et du magasin) renforçant les magasins et enseignes de
périphérie, externalisant ainsi les lieux de rencontres liés aux commerces. Même si le marché du dimanche
matin reste l’un des temps fort fédérateur de la vie locale à Verneuil, le centre ville a perdu de son attrait.
d) Le quartier de Vlaminck - Beauclerc :
Il regroupe la majeure partie des immeubles HLM associés aux deux bailleurs sociaux le plus importants (SILOGE
et SECOMILE). Il inclut ici et là des groupes de petits parcellaires avec jardins. La MJC Malraux est implantée sur
ce quartier ainsi que l’Ecole primaire Condorcet et le Collège De Vlaminck. Le déménagement du Carrefour en
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périphérie a laissé place au sein du quartier à une friche inerte sans projet dédié d’une part, mais s’est traduit
par une perte d’animation de la vie du quartier en termes de rencontres et de brassage des populations. Ce
quartier est composé également de populations de diverses origines. Il est à noter que la construction par la
SILOGE de deux nouvelles barres ouvertes en 2010 et 2012 (en réponse à un renouvellement de l’habitant et
destruction de deux barres anciennes) n’a pas été un attracteur pour des ménages provenant du bassin parisien
(un seul dossier présenté mais qui n’a pas été retenu). La pression sur ce quartier est faible, La SILOGE et la
SECOMILE faisant état de nombreux logements ne trouvant pas preneurs. Il est contigu au centre ville.
e) Le quartier du Poilley
Dans le prolongement est du quartier Beauclerc-Vlaminck, il est constitué principalement de petits parcellaires.
La communication avec le centre ville dont il est éloigné est rendue complexe par l’obligation plus ou moins
forte de passer quelques centaines de mètres par la rocade sud.
e) Le quartier de la « Saint Denis »
Construit aux alentours des années 2008-2009 sur l’ancienne ZI du même nom en périphérie nord de Verneuil, il
a vu se construire environ plus d’une quarantaine de pavillonnaires sur un profil de population « familles avec
enfants » provenant de l’Ile de France. Il est excentré par rapport au centre ville situé à plus de 800 mètres. Le
profil type propose un ménage avec enfants, une femme sans emploi et le mari continuant à travailler sur la
région parisienne. Ce quartier est associé à l’augmentation du flux limité dans le temps de populations
immigrées observées en 2008-2009. Cette population de propriétaires ayant fait construire, semblerait sensible
aux moindres fluctuations économiques et de transports SNCF du fait d’un seul revenu fixe ou stable. Les
observateurs sociaux constatent a priori une lacune dans le projet d’installation local de ces populations qui
n’auraient pas anticiper pleinement l’ensemble des coûts liés à leurs choix d’implantation de résidences et de
maintien de vie active sur la région parisienne en lien avec les coûts et contraintes liés au transport SNCF. Il en
ressortirait une population économiquement fragile et avec des niveaux d’endettements importants.
f) Le quartier Paradis
Situé à l’ouest de Verneuil près du cimetière, il s’est construit à la fin des années 60 et 70. Il se compose d’une
première vague de construction de plein pied désignée localement comme les « pavillons américains ». Cette
vague a été suivie par une autre proposant des pavillons plus importants, avec une population socio économique
plus aisée qui concentre principalement aujourd’hui des retraités ou personnes en fin d’activité.
g) Le quartier du nouvel hôpital
Ce quartier regroupe près du nouvel hôpital (Nord ouest de Verneuil) de nombreux parcellaires avec jardins
concentrant principalement une population de retraités. A l’exception d’une boulangerie, ce quartier ne dispose
d’aucun autre commerce. Ce quartier bénéficie activement par exemple du service de portage de repas à
domicile « le petit porteur » géré par le CCAS.
h) Le quartier de la mare à moudre
Il s’est constitué dans les années 1980 sur une base de parcellaires qui a vu sa population vieillir avec peu de
turn over.
i) Les quartiers Notre dame et de la Tour grise
Prolongeant le centre ville et situés au sud, ces deux quartiers mélangent des habitations anciennes ou plus
récentes comme des petits parcellaire et parfois quelques petits collectifs. Ces quartiers bénéficient pour partie
de l’inclusion au sein des anciennes fortifications (nord, ouest et est) et sont fermés au sud par la rocade.
Contigus au cœur historique de la ville, ils bénéficient de tous les commerces de proximité et sont proches au
sud, comme le quartier paradis, du centre commercial (Intermarché, station services, et quelques autres grandes
enseignes).
j) Le centre ville et le coeur historique
Il repose sur un logement ancien et souvent patrimonial allant de l’appartement à la maison bourgeoise. De ce
fait, si les logements ont été refaits, on y trouvera des logements de diverses capacité mais agréables et neufs.
Sinon, il proposera des habitations de divers niveaux de vétusté voire d’insalubrité. Il est à noter que le loyer
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moyen y reste assez élevé. L’organisation de l’habitant propose soit de grandes demeurent de types
bourgeoises, soir des habitations dont les façades ouvrent par derrière à des cour fermés composant également
l’entrée de nombreuses habitations qui ne s’offrent pas au regard de la rue. Ce quartier concentre l’ensemble
des petits commerces et services. On notera que la succession des petits commerces est entravée à la fois par le
taux élevé des baux commerciaux d’une part, mais aussi de commerces en pas de portes avec une entrée
communes au logement situé à l’étage supérieur et qui forment obstacle à des locations séparés. L’implantation
et la concurrence en périphérie des grandes enseignes participent en ce sens à une désappropriation du centre
ville.

6

- Les salariés et l’emploi.

6.1 - Une population vieillissante avec moins d’actifs et des retraités en augmentation…
Concernant le profil général de la population de Verneuil en termes de catégories socio professionnelles
comparés à l’Eure, le premier élément qui saute à l’œil est la part importante des retraités (que l’on mettra en
relation avec la part des personnes âgées en augmentation) et des personnes sans activité. La situation de
comparaison avec l’Eure souligne également la sous représentation de l’ensemble des autres catégories
professionnelles en 2012. L’interrogation à l’issue de ce constat interpelle donc la capacité de renouvellement
des forces vives et des jeunes à peser sur le dynamisme futur de Verneuil tant au niveau économique que social.

Source – POP T5 – Population de 15 ans et plus selon la catégorie socio professionnelle en 2012 (Chiffres clé
évolution et structuration de la population).
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Comparativement à l’Eure, Verneuil possède moins d’actifs (-5,8%) et d’élèves, mais légèrement davantage de
chômeurs (au sens Insee) ainsi que de retraités et autres inactifs.
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Source : Insee – EMP T1 – Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2012.
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6.2 - Verneuil, un pôle administratif, d’emplois et de services.
Nombre de personnes actives de 15 à 64 ans en 2012 (Source : http://carto.observatoire-desterritoires.gouv.fr/#sly=f_com_e_DR;i=emp_lt.act1564;z=59845,6261868,101402,69402;sid=10447;v=map1;l=fr))
.

En 2012, Verneuil concentre 48,88% de la population de la CCPV mais 70,66% des postes salariés. C’est donc le
pôle d’emploi de la CCPV. Comparativement à l’Eure, les secteurs de l’industrie (22,1%) et du transport (44,2%)
prédominent sur Verneuil. L’administration publique (29,4%) y est sensiblement égale à ce même département.
En revanche, la construction y est deux fois moins représentée (3,8% contre 7,7% pour l’Eure) et l’agriculture à
peine significative avec moins de 0,5%. Verneuil est donc, non seulement le pôle d’emploi mais également le
pôle administratif et de services qui concentre à lui seul 82% des postes salariés de l’administration, de
l’enseignement, de la santé et de l’action sociale de la CCPV. Cette concentration sur Verneuil des services sera à
mettre en relation avec une installation de personnes n’ayant pas ou peu de moyens de mobilité et en recherche
de proximité avec ces mêmes services.
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Source : Insee - EMP T8 - Emploi selon le secteur d’activité en 2012 en %
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6.3 - Un effet accentué de la crise récente sur Verneuil
Le comportement du profil d’emploi dans le temps souligne la sensibilité au contexte économique de Verneuil
comparativement à l’Eure. Le moindre dynamisme de la période 1999-2006 accuse en 2008 une accentuation du
phénomène de récession du nombre d’actifs avec emploi. Au final, c’est plus de six points qui séparent Verneuil
de l’Eure. Partant en 1999 d’un même niveau d’actifs ayant un emploi, la crise a donc accentué la fragilité à
l’emploi traduisant ensuite un écart constant et stabilisée.
En réaction à cette crise, la montée du chômage est plus réactive que l’Eure mais ensuite maintenue pour
Verneuil. Cette situation de chômage stabilisé mais dont l’écart s’est accru avec l’Eure, est due essentiellement,
non au reclassement de salariés, mais au départ d’habitants que nous avons constatés sur cette période et qui a
eu également pour conséquence une augmentation des logements vacants.
Source : Insee – EMP T1 – Population de 15 à 64 ans par type d’activité.
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6.4 - Une diminution d’emplois, d’actifs et d’habitants sur Verneuil entre 2006 et 2012.
Entre 2006 et 2012, le nombre d’actifs sur Verneuil a non seulement diminué, mais le taux d’activité13 a
également diminué de presque 2 points et celui du taux d’emploi14 de presque 4 points.
Source : Insee – EMP T2 – Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge
Population

Actifs

Taux d’activité
en %

Actifs ayant un
emploi

Taux d’emploi
en %

Verneuil sur
Avre en 2006

4112

2980

72,5

2572

62,5

Verneuil sur
Avre en 2012

3709

2617

70,6

2177

58,7

Cette diminution des actifs entre 2007 et 2012 montre ci-dessous une tendance inverse entre Verneuil et le
reste de la CCPV. Verneuil perd 170 personnes actives alors que les autres communes de la CCPV en gagnent
335. Parallèlement, les personnes ayant réellement un emploi diminuent de 243 personnes sur Verneuil alors
qu’elles augmentent de 240 personnes sur le reste des autres commune des la CCPV. La corrélation entre
l’évolution des masses présentées ici et les évolutions de la tranche de population des 30-44 ans accrédite l’idée
de migrants qui quittent Verneuil pour s’installer sur le reste de la CCPV en ayant un profil de couples avec
enfants et ayant un emploi, motivés par la recherche d’un logement plus spacieux.
Source : Insee – EMP T3 – Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio professionnelle.
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Cette migration d’actifs s’est exprimée également lors de la crise de 2008 où les actifs de Verneuil se sont
orientés hors de la commune et principalement hors de la région (passage de 11,5% à 17,1% soit 79 personnes
entre 1999 et 2012. On notera la dimension frontalière avec Eure et Loire de Verneuil sur Avre ou deux
communes de la CCPV appartiennent à cette autre région. Cette migration d’actifs s’exprime également de façon
constante sur les trois périodes considérées. On note toujours la rupture marquée à partir de 2007-2008. Il faut
noter également que cette évolution s’est effectuée dans un contexte ou la population active au sens Insee a
oscillé fortement sur Verneuil (2578 en 1999, 2598 en 2006 et diminution à 2198 en 2012).

13

Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population

correspondante (www.insee.fr).
Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de la classe ayant un emploi au nombre
total d'individus dans la classe. Il peut être calculé sur l'ensemble de la population d'un pays, mais on se limite le plus souvent à la
population en âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale, comme les personnes âgées de 15 à 64 ans), ou
à une sous-catégorie de la population en âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple) (www.insee.fr).
14
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Evolution du lieu de travail de la population vernolienne entre 1999 et 2012.
Source : Insee - ACT 14 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la
zone - Verneuil sur Avre.
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6.5 - Les actifs de Verneuil : une question de proximité de l’emploi et de mobilité.
Les actifs de la commune de Verneuil sur Avre conservent cependant un emploi davantage ancré sur leur
commune de résidence que les autres habitants de la CCPV, 62,1% contre 38,0%. Ils sont moins tournés vers le
département de l’Eure ou les autres départements d’autres régions.
Source : Insee – ACT 14 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la
zone en 2012 et en %.
Verneuil sur Avre

CCPV

Dans la commune de résidence

62,1

38,0

Dans le même département

20,4

36,6

Autre

17,5

25,5

Total

100

100

La population de Verneuil est davantage centrée sur son lieu de résidence pour l’emploi. Cette réalité est
également confortée par les modes de déplacement domicile – travail. Il faut noter que par ailleurs, 22,9% des
ménages de la commune de Verneuil sur Avre n’a pas de voiture, soit presque deux fois plus que l’Eure
(12,4%)15.

15

Source : Insee – LOG T9 – Equipement automobile des ménages en 2012 en %
Eure

CCPV

Verneuil sur Avre

44,9

47,8

51,9

De 2 voitures ou plus

42,9

36,6

25,2

Au moins une voiture

87,8

84,4

77,1

Ménage
d’une voiture

disposant
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Source : Insee –ACT T4 - Mode de déplacement au lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi en 2012 en %.
En %
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et fourgonnette

Marche à pied

Deux roues

Transport en
commun

Pas de transport

Commune de
Verneuil
sur
Avre

67,6

18,2

5,2

3,7

5,3

CCPV

77,5
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6,0

2,5
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4,4

6.6 - Une attractivité liée à l’emploi fragilisée
L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi résidant dans la zone. A titre d'exemple, quand le nombre d’emplois sur un territoire est inférieur au
nombre de résidents y ayant un emploi, alors ce territoire est qualifié de résidentiel (si chiffre obtenu<100).
C’est un indicateur d’attractivité du territoire.
Concernant les chiffres ci-dessous, ils doivent être analysés et relativisés. En effet pour Verneuil le nombre
d’emplois entre 1999 et 2012 étant resté relativement constant (4338 pour 4359), c’est la diminution du nombre
de résidant y ayant un emploi (et qui vont s’installer sur les communes périphériques en conservant leur emploi
sur Verneuil) qui modifie le ratio à la hausse (Nombre d’emploi dans la zone/ Actifs ayant un emploi résidant
dans la zone = taux de concentration de l’emploi). La stabilité de l’indicateur pour la CCPV ne traduit pas
d’attractivité modifiée mais bien qu’il s’agit d’une dynamique interne au territoire de la CCPV ou la diminution
du nombre d’emploi s’est accompagné en même temps d’une diminution le nombre d’actifs ayant un emploi et
y résidant.
Le territoire de Verneuil reste cependant un pôle d’emploi attractif. Il propose en effet 4359 emplois pour 2198
actifs y résidants. Un emploi sur deux sur Verneuil est donc potentiellement pourvu par un vernolien. Pour la
CCPV, le nombre d’emplois dans la zone est de 6046 en 2012 pour 4938 actifs résidant dans la zone et est donc
également un pôle d’emploi attractif qui attire environ 2 salariés sur 10.
Source : Insee – EMP T5 - Emploi et activité en 2012 – Taux de concentration de l’emploi16.
1999

2006

2009

2011

2012

Nombre
d’emploi dans la
zone

4338

4612

4326

4325

4359

Actifs ayant
un emploi résidant
dans la zone

2578

2599

2255

2219

2198

Taux
de
concentration de
l’emploi - Verneuil
sur Avre

168,3

177,4

191,8

194,9

198,3

Nombre
d’emploi dans la
zone

NR?

6460

6102

6086

6046

Actifs ayant
un emploi résidant
dans la zone

NR

5162

4822

4845

4838

Taux
de
concentration de
l’emploi - CCPV

NR

125,2

126,6

125,6

125,0
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6.7 - L’emploi administratif et de services est concentré sur Verneuil.
L’évolution du profil du territoire est donc à un secteur 17secondaire légèrement inférieur à l’Eure et un secteur
tertiaire légèrement supérieur qui souligne sa fonction de pôle administratif et de services.
Source : Insee - POPT5 – Population de 15 ans ou plus selon catégorie socio professionnelle en 2012.
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6.8 - Une forte représentation du secteur industriel supérieure à l’Eure
L’évolution de l’emploi par secteur d’activité s’exprime dans un contexte de régression de l’emploi total (4605
en 2007 contre 4295 en 2012). La part de l’emploi consacrée à l’agriculture, l’industrie et les administrations
publiques (…) ont diminué sur Verneuil (tableau ci-dessous). Seuls la construction et les commerces et transports
évoluent significativement (+4,6 points). Verneuil sur Avre concentre à lui seul 74,3% des postes salariés du
secteur tertiaire de la CCPV (2427 contre 840 pour le reste de la CCPV au 31/12/2012). Même si la part de
l’industrie tend à régresser sur la période considérée, on remarquera sa forte représentation supérieure à l’Eure
(graphique ci dessus) sur Verneuil et le reste de la CCPV ainsi que la part des commerces et transports. Pour
exemple, la part des emplois de l’industrie représente 21,8% sur Verneuil contre seulement 12,8% pour la
France.
Evolution de l’emploi en % selon le secteur d’activité entre2012 et 2007 sur Verneuil sur Avre
Source : Insee - EMPT8 – Emplois selon le secteur d’activité.
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le secteur primaire concerne la collecte et l'exploitation de ressources naturelles (matériaux, énergie, et certains aliments) ;

le secteur secondaire implique les industries de transformation des matières premières ;
le secteur tertiaire regroupe les industries du service (essentiellement immatériel : conseil, assurance, inter-médiation, formation, études et
recherche,administration, services à la personne, sécurité, nettoyage, etc.)
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6.9 - Une zone d’emploi soumis historiquement à fluctuations
Reposant sur une tradition mixant ruralité et industrialisation, on a pu observer sur la zone d’emploi de Verneuil
sur Avre que, comme le précise l’Insee18, « le niveau de l’emploi a stagné entre 1975 et 1999 (+0,2% de
progression). La zone d’emploi de Verneuil a connu la plus forte baisse relative de l’emploi dans la région (-6%) au
cours des années 90. Inversement, entre 1998 et 2003, c’est dans cette zone que l’emploi a le plus augmenté
(+8%).». On précisera dans la troisième partie de ce document le profil de territoire de Verneuil qui montre une
relation à l’emploi accentuant donc les tendances départementales et nationales avec de plus, un taux plus
élevé que l’Eure de recours au CDD et travail intérimaire dont la volatilité augmente la précarisation en période
de crise et qui confère à l’emploi un rôle de variable d’ajustement.
6.10 - Un contexte récent de diminution du nombre d’emploi et de précarisation de l’emploi
Après cette hausse du début des années 2000, l’évolution de l’emploi, s’il a régressé comme déjà évoqué du fait
de la crise de 2007-2008, marque également une évolution du profil des emplois en fonction du sexe et de la
nature des contrats. On gardera l’idée d’une précarisation accrue si on compare la situation avec l’Eure avant
cette date. On notera des conséquences distinctes en fonction des sexes et des types de contrats.
1)
Salariés titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée (en nombre).
Source : Insee - ACT2 – statut et condition de l’emploi des 15 ans ou plus selon les sexes
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L’évolution de l’emploi marque sur Verneuil spécifiquement une nette diminution des emplois stables (fonction
publique et CDI). Cette réalité doit se comprendre à la fois dans le contexte de crise sur 2007 – 2009 d’une part,
mais aussi de possibilité de déménagement de salariés quittant Verneuil pour s‘installer sur une autre commune
de la CCPV. Toutefois, cette crise a généré également une fuite d’habitants qui est accentuée sur Verneuil mais
reste exprimée sur l’ensemble de la CCPV. Pour rappel :
Population INSEE

2006

2012

Verneuil sur Avre

6699

6215

CCPV

12896

12714

2)

Contrats à durée déterminée (en nombre)

Source : Insee - ACT2 – statut et condition de l’emploi des 15 ans ou plus selon les sexes

18

Source http://www.insee.fr/fr/insee_region/haute-normandie/themes/dossiers/autres/sommaire_verneuil.htm
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La comparaison avec les données liées au CCD est en ce sens éclairante. Les entreprises ont réagi au premier
temps de la crise par une augmentation des CDD dans une tentative de temporisation des problématiques
pour ensuite s’affaisser sur Verneuil en dessous du niveau initial alors que le niveau sur la CCPV reste plus
élevé que le niveau initial. On notera donc que l’immédiat après crise se traduit par un double affaissement
des CDI et des CDD localisés sur Verneuil plus bas que le niveau initial et qui marque un écart accru mais
stabilisé ensuite entre Verneuil et la CCPV.
1)

Intérim, emploi s aidés et apprentissage (en nombre)

Source : Insee - ACT2 – statut et condition de l’emploi des 15 ans ou plus selon les sexes
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L’après crise marque également un niveau d’accès à l’intérim, aux emplois aidés et à l’apprentissage qui est
plus bas que le niveau initial. On observera particulièrement l’impact sur la population masculine de
Verneuil qui sur-réagit dans le premier temps de la crise pour s’effondrer ensuite au même niveau que celui
des femmes.
2)

Evolution comparée Verneuil sur Avre / CCPV / Eure du temps salarié et temps partiel en %.

L’augmentation du temps partiel a marqué un écart net et supérieur à l’Eure. On note un léger
fléchissement sur la CCPV.
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6.11 - Un chômage supérieur à l’Eure localisé en îlot sur Verneuil.
Le corollaire de cette situation est donc une augmentation du chômage (au sens Insee19) qui passe de 13,3% en
1999 sur Verneuil à 16,8% en 2009 et se maintien à ce niveau en 2012. L’écart creusé avec l’Eure passe donc de
0,5 point à 3,7 points.
Source : Insee – EMP T4 - Chômage au sens du recensement INSEE des 15-64 ans (EMP T4).
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6.12 – Une augmentation globale de +29% des DEFM20 de catégorise A sur Verneuil sur Avre entre 2010 et
2015.
21

Evolution des DEFM sur Verneuil sur Avre entre mars 2010 et mars 2015 (Source Pôle Emploi ).

19

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs). On peut calculer un
taux de chômage par âge en mettant en rapport les chômeurs d'une classe d'âge avec les actifs de cette classe d'âge. De la même
manière se calculent des taux de chômage par sexe, par PCS, par région, par nationalité, par niveau de diplôme...
Remarque : Le taux de chômage diffère de la part du chômage qui, elle, mesure la proportion de chômeurs dans l'ensemble de la
population.
20
DEFM : Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois
21
L’ensemble des données issues de Pôle emploi sont consultable sur http://www.pole-emploi.fr/region/hautenormandie//informations/la-demande-d-emploi-@/region/haute-normandie/article.jspz?id=5618
Diagnostic social 2015 - MJC Centre Social de Verneuil sur Avre - Page 36

Total
Demande d'emploi
en fin de mois par
commune Catégorie A

mars-15
mars-14
mars-13
mars-12
mars-11
mars-10
Evolution
2010/2015
Evolution en %

mars-2015

Sexe

Hommes

Age

Femmes

Moins de 25
ans

de 25 à 49 ans

Ancienneté d'inscription

50 ans ou
plus

12 mois ou
moins

Plus de 12
mois

467

266

201

80

276

111

257

210

460

255

205

90

278

92

281

179

446

234

212

75

277

94

276

170

565

287

278

96

353

116

331

234

371

208

163

85

220

66

242

129

362

210

152

72

229

61

236

126

+105

+56

+49

+8

+47

+50

+21

+84

29

26,6

32,2

11,11

20,25

81,96

8,89

66,66

La période 2010/2015 plus récente et portant sur l’après période de crise 2008/2009 continue de marquer une
évolution forte du chômage en catégorie A sur Verneuil mais qui reste comparable au niveau de la zone d’emploi
de référence.
6.13– La plus grande fragilité des DEFM de moins de 25 ans en catégorie A22 sur Verneuil.
Evolution comparée entre 2010 et 2015 – Source Pôle Emploi.

Demande
d'emploi en fin
de mois par
commune Catégorie A
Evolution en %
Verneuil sur
Avre
Evolution en %
Zone d’emploi
de Evreux

Ancienneté
d'inscription

Sexe

Age

Hommes Femmes

Moins de 25
50 ans ou
de 25 à 49 ans
ans
plus

Total

12 mois
ou moins

Plus de 12
mois

29%

26,6%

32,2%

11,11%

20,25%

81,96%

8,89%

66,66%

29,14%

25,40%

33,75%

4,80%

23,42%

80,25%

6,93%

77,72%

En revanche, si la comparaison avec la zone d’emploi d’Evreux marque des niveaux similaires, on notera
cependant la moindre ancienneté des DEFM de plus de 12 mois (11 points de différence) alors que les moins de
25 ans sont sur représentés sur Verneuil (avec une évolution de +6,31 points de plus que la zone d’emploi de
Evreux) et qui traduit une plus grande fragilité des jeunes au regard de l’emploi. Cette fragilité des jeunes en
catégorie A est à mettre en relation avec la perte des offres d’emploi sur Verneuil d’une part, mais aussi de la
moindre mobilité (plus grande captivité au territoire) évoqué plus avant dans ce diagnostic.
Nota : les données mises en lignes en permettent pas la comparaison des trois catégories A,B et C entre Verneuil et sa zone
d’emploi.

22

Depuis mars 2009, la statistique mensuelle des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est disponible selon une présentation
en cinq catégories (A à E). La catégorie A regroupe les demandeurs sans emploi qui n’ont exercé aucune activité, même réduite, le
mois précédent, et qui sont tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi. Cette catégorie est donc proche
conceptuellement
des
chômeurs
au
sens
du
BIT.(Source :
http://www.insee.fr/fr/publications-etservices/default.asp?page=dossiers_web/chomage/chomage-defm.htm).
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II - Approches complémentaires par focus et thématiques sociales.
Cette partie a pour vocation de compléter ou amener une information ou réflexion supplémentaire sur des
aspects que nous avons choisi de traiter de façon spécifique pour en souligner l’importance ou la singularité.

1- Focus sur le niveau de vie et pauvreté
1.1 - Une population avec des niveaux de bas revenus inférieurs à l’Eure

Le profil moyen du territoire montre une population avec des revenus inférieurs à l’Eure (Verneuil, Bourth et
Tillières représentant plus de 70% de a population de la CCPV). L’écart de revenu médian entre la commune la
moins riche (Chennebrun) et la plus riche (Saint Christophe sur Avre) est de 7689 euros soit +32,82%.
Source : Insee – REV T1 – Ménages fiscaux de l’année 2012 – Médiane23 (pour chacun des territoires
évoqués) du revenu disponible par unité de consommation (en euros).

25000
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CCPV

Bourth

Verneuil sur Avre

Tillieres sur Avre

Chennebrun

0

En revanche, la cartographie par commune du revenu médian montre une répartition disparate ne semblant
être soumise à aucune dynamique spatiale particulière. On observera Courteilles, Pullay et Saint Christophe dont
le revenu médian est le plus important et supérieur à 21501 euros.

23

Nota : La médiane est le chiffre au-delà duquel la population se répartit à hauteur de 50%.
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L’évolution des revenus imposables des foyers fiscaux est un autre indicateur qui place Verneuil dix points en
dessous de l’Eure. On notera que l’augmentation de la pression fiscale liée à l’évolution du nombre de foyers
fiscaux imposables s’est effectuée à la hausse sur les trois années de référence.
Source : Insee/DGFIP - REV T1 – Impôts sur les revenus imposables des foyers fiscaux - Evolution du nombre de
foyers fiscaux imposables en %

2010

2011

2012

45,7

47,8

55,4

CCPV

49,6

52,7

59,4

Eure

54,8

58,1

65,5

Verneuil
Avre

sur

1.2 - Un taux de pauvreté fortement accentué chez les jeunes.
Le taux de pauvreté apprécié par l’Insee24, s’il est supérieur à l’Eure sur toutes les tranches d’âges, montre une
accentuation particulièrement forte sur la tranche notamment des 30 à 39 ans (de 13,7% pour l’Eure contre
27,3% pour Verneuil) soit plus du double. On constate l’îlot de pauvreté au sens statistique constitué par les
jeunes et la tranche d’âge des actifs sur Verneuil. On se rappellera du taux de solitude également très élevé des
jeunes.
Source : Insee - REV G1 – Taux de pauvreté en % par tranche d’âge du référent fiscal en 2012.
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La décomposition des revenus de la population précise un profil des revenus du travail (salaires et
chômage) inférieur à l’Eure. L’ensemble des autres revenus reste supérieur à l’Eure y compris la rubrique
« ensemble des prestations sociales ».

24

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année
donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la
pauvreté monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou l'Australie) ont une approche absolue.
Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble
de la population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian (source Insee).
Diagnostic social 2015 - MJC Centre Social de Verneuil sur Avre - Page 39

Source : Insee - REV T2 – Décomposition en % des revenus disponibles sur l’année 2012.
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1.3 – Des salaires plus bas que l’Eure.
Le taux horaire moyen du salaire montre que les salaires sur Verneuil sont inférieurs pour chacune des
catégories professionnelles à ceux pratiqués dans l’Eure.
Source : Insee - SAL T1 – Salaire horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socio professionnel en 2012.

Ensemble
Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises salariés
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Verneuil sur Avre
11,9
21,6
13,0
9,9
10,5

Eure
13,2
23,6
14,7
10,3
11,2

2 - Focus sur la population allocataire CAF et MSA.
2.1 - Une augmentation du nombre d’allocataires Caf principalement centrée sur Verneuil sur Avre.
L’évolution à la hausse du nombre d’allocataires (tableau ci-dessous) se comprend dans un contexte de baisse de
la population de référence en valeur absolue25 sur Verneuil entre 2009 (6371 habitants) et 2012 (6215
habitants). Le nombre d’allocataires évolue donc de +6,95% entre 2009 et 2014 sur Verneuil traduisant ainsi une
demande de couverture d’allocations qui est significativement accrue et qui se singularise en évoluant deux fois
plus vite que l’évolution beaucoup plus faible observée sur les autres communes de la CCPV (+2,67%). Verneuil
concentre ainsi en 2014 plus de 64,41% du nombre total d’allocataires de la CCPV.
2.2 - Un contexte de diminution du nombre de ménages sur Verneuil.
Le nombre de ménage lui a régressé passant de 3090 en 2007 à 2868 en 2012 soit -222 ménages (Insee RGP
2012) traduisant ainsi cette logique de solitude croissante dans une population qui est passée de 6391 à 5902
personnes.
25

Absence de données concernant la population de Verneuil en 2014 pour comparer avec les données Caf de 2014. L’évolution en
« valeur absolue » ne tient pas compte des variations observées entre ces deux dates et après 2012 et sert juste de valeur de
référence.
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Source : Insee / FAM T1 – Chiffres clés couple, familles – Ménages Verneuil sur Avre
2007

2012

Variation

Evolution 2007/2012

Ensemble

3090

2868

-222

-7,2%

Ménages une personne

1198

1093

-105

-8,7%

Autres ménages sans famille

36

72

+36

+0,5

Ménages avec famille

1856

1703

153

-8,2%

-

Dont couple sans enfant

919

845

-74

-8,1%

-

Dont Couple avec enfant

646

569

-77

-12%

-

Dont Famille monoparentale

290

289

-2

0

A ce contexte de diminution, on observe toutefois deux exceptions :
-

Le maintien du nombre de famille monoparentale.
Les autres ménages sans familles26.

2.3 - Une augmentation de l’attribution d’allocations traduisant un isolement des personnes sur Verneuil.
L’évolution du ratio « nombre total d’allocataires/nombre total de personnes couvertes » permet d’observer la
tendance globale de personnes bénéficiant directement ou indirectement des allocations27 car vivant au sein du
ménage. La tendance est à une évolution globale sur le territoire du ratio signifiant un accroissement de
l’isolement accru des personnes. On observera à cet effet le ratio de 2,32 sur Verneuil alors qu’il est de 3,16 sur
le reste de la CCPV et qui s’explique par le nombre plus important de familles avec enfants résidant sur les autres
communes de la CCPV. En revanche, l’évolution comparée des variations traduit une dynamique d’isolement
accru des allocataires sur Bourth qui est inverse de celle observée sur Tillières sur Avre.
Source : Nombre d’allocataires Caf et Nombre total de personnes couvertes entre 2009 et 2014.
(Source Caf Septembre 2015).
Verneuil sur Avre

Bourth

Tillières sur
Avre

CCPV

CCPV
sans
Verneuil
sur Avre

Nombre total allocataires CAF en 2009

1351

166

227

2137

786

Nombre total allocataires CAF en 2014

1445

169

212

2252

807

Variation

+94

+3

-15

+115

+21

Nombre total de personnes couvertes en 2009

3185

549

635

5728

2543

Nombre total de personnes couvertes en 2014

3359

528

586

5913

2554

Variation

174

-21

+49

-185

+11

(Nombre total d’allocataires/nombre total de
personnes couvertes)

2,35

3,30

2,79

2,68

3,23

2,32

3,12

2,76

2,62

3,16

Ratio 2009
(Nombre total d’allocataires/nombre total de
personnes couvertes)
Ratio 2014

26

Un ménage regroupe l’ensemble des occupants d’une résidence principale, qu’ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage
peut être composé d’aucune, une ou plusieurs familles. Un ménage composé d’une personne seule ou d’une unique famille est un
ménage simple, sinon c’est un ménage complexe. Les personnes résidant dans une communauté (foyers de travailleurs, maisons de
retraite, résidences universitaires, établissements pénitentiaires...) ou vivant dans des habitations mobiles (y compris les mariniers
et les personnes sans-abri) sont considérées comme vivant « hors ménage ».
27

La notion de population couverte par la Caf comprend les allocataires, et éventuellement leur conjoint, leur(s) enfant(s) et autre(s)
personne(s) à charge (source Caf).
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2.4 - Trois fois plus de prestations liées au logement et deux fois plus de prestations liées au revenu
garanti et complément sur Verneuil que sur le reste de la CCPV.
Si les prestations entretien et jeune enfant restent à peu près équivalentes dans leur distribution entre
Verneuil et le reste des communes de la CCPV en 2014, on remarquera la distinction de leur distribution
sur la prestation liée au logement et au revenu garanti et complément qui est concentrée sur Verneuil.
Répartition des prestations28 en 2014 – Source : Caf de l’Eure.
1200
1000
800
600
400
200
0

Verneuil sur Avre
CCPV sans Verneuil

Verneuil sur Avre

Prestations
d’entretien
Prestations
jeune enfant
Prestations liées
au logement
Revenu garanti
et complément

CCPV sans Verneuil

2009

2014

Variation

2009

2014

Variation

539

616

+77

497

574

+77

248

221

-27

179

213

+34

918

1010

+92

291

326

+35

406

557

+51

156

229

+73

2.5 - Une tendance à la hausse du nombre d’enfants d’allocataires sur Verneuil à l’exception des enfants de
moins de 3 ans.
La diminution du nombre d’enfants de moins de 3 ans correspond en 2014 aux enfants nés après la crise de
2008-2009 déjà observée sur Verneuil et qui s’est traduit par une diminution de population sur cette période. Le
nombre d’enfants d’allocataires augmentent sur l’ensemble des autres classes d’âge.
Répartition selon l’âge des enfants des allocataires sur Verneuil.
Source : Données de synthèse 2009 et 2014 – Les enfants – Caf de l’Eure.

28

Prestation entretien : Allocations familiales, Complément familial, Allocation de soutien familial, Allocation de rentrée
scolaire, Allocation d'éducation de l'enfant handicapé, Allocation journalière de présence parentale.
Prestation naissance jeune enfant : Prestation d'accueil du jeune enfant.
Prestations logement : Aide personnalisée au logement, Allocation de logement familiale, Allocation de logement sociale.
Revenu garanti et complément : Revenu de solidarité active, Allocation aux adultes handicapés, complément AAH, Revenu de
solidarité (DOM).
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2.6 - Une augmentation du nombre d’allocataires isolés qui s’amplifie notamment sur les autres communes de
la CCPV hors Verneuil.
Le nombre d’allocataires isolés a évolué significativement à la hausse sur Verneuil et les autres communes de la
CCPV. Si la variation à la hausse reste importante sur Verneuil, la variation en pourcentage indique une
dynamique beaucoup plus forte sur les autres communes de la CCPV.
Source : Caf de l’Eure – Nombre d’allocataires.
2009

2014

Variation 2009/2014

Verneuil sur Avre

811

929

118 soit +14,54%

Autre communes de la
CCPV sans Verneuil

227

311

84 soit + 37%

2.7 - Une augmentation globale du nombre d’allocataires isolés qui restent cependant concentrés sur Verneuil
pour les deux tiers.
On rappellera cependant que les données Insee montrent une stabilité quantitative des familles monoparentales
sur la période 2006 et 2012 sur Verneuil (cf focus sur la monoparentalité).
Evolution de la répartition des allocataires isolés.
Source : Caf de l’Eure – Structure familiale des allocataires.
2009

2014

Variation 2009/2014

Verneuil sur Avre

234

288

54 soit +23,07%

Autre communes de la
CCPV sans Verneuil

93

124

31 soit + 33,33%
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Répartition des enfants selon le statut d’allocataire isolé.
Source : Caf de l’Eure – Les enfants des allocataires.
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2.8 - Une dynamique spatiale inversée entre couples allocataires avec enfant(s) et couples non allocataires
avec enfant(s).
Le nombre d’allocataires couple augmentent sur Verneuil et diminue sur le reste la CCPV entre 2009 et 2014. En
effet, si l’on a précédemment observé que globalement les 2/3 des familles « couple avec enfants » résidaient
hors de Verneuil sur le reste des communes de la CCPV, on note que la proportion spécifique de couples
allocataires avec enfant(s) a tendance à se regrouper sur Verneuil jusqu’à atteindre des proportions
sensiblement égales au nombre de familles couple allocataires résidant sur les autres communes.
Evolution de la répartition des couples allocataires.
Source : Caf de l’Eure – Nombre d’allocataires couple.
2009
2014
Variation 2009/2014
Verneuil sur Avre

429

455

26 soit +6,06%

Autre communes de la
CCPV sans Verneuil

538

488

-50 soit -10,24%

Le graphique ci-dessous de répartition selon l’âge des enfants des allocataires ne montre en revanche aucune
répartition particulière dans l’espace qui serait significative en fonction de l’âge des enfants (et donc de la nature
de l’allocation attribuée).
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2.9 - Répartition des enfants des allocataires selon l’âge entre Verneuil et la CCPV sans Verneuil en 2014.
Source : Caf de l’Eure 2014.
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2.10 - Nombre d’enfants allocataires relevant de la MSA (Source : MSA Haute Normandie - Juillet 2015).
La tranche des 6-16 ans représente les deux tiers de la population enfant allocataires MSA (soit 66 individus).
Celle des 0-5 ans représente 27 individus. Au total, ce sont 102 individus sur la tranche des 0-20 ans. Un tiers de
cette population est localisée sur la commune de Verneuil sur Avre.
Nombre d’enfants allocataires relevant de la MSA sur la
CCPV - Répartition par tranche d'âge (Juillet 2015)
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Répartition en nombre d'individus par commune des enfants allocataires
relevant de la MSA (Juin 2015)
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Nota : Il est précisé que certaines données ne sont pas disponibles pour certaines communes, les chiffres
présentés donnent cependant une valeur estimative.

2.11 - Un flux constant mais régulier de nouveaux allocataires CAF chaque année.
La variation de la population allocataire sur Verneuil est de 44 entre le 31/12/2013 (1401) et le 31/12/2014
(1445). Pour autant, les nouveaux allocataires29 sont au nombre de 128 individus en 2014 soit 8,9%. Les
nouveaux allocataires étaient de 125 individus en 2009 soit 9,2% et semblent ainsi traduire une constance
dans leur apparition chaque année.
Répartition des nouveaux allocataires CAF selon leur origine en 2014.
Verneuil sur Avre

Verneuil sur Avre

CCPV

Eure

France

Bénéficiaires de
prestations pour
la première fois
ou réaffiliation
Mutation

78

60,9%

58,4%

59,4%

69,6%

50

39,1%

41,6%

38,7%

29,3%

Provenance d’un
autre régime

NS

NS

NS

1,9%

1,0%

Nota : NS correspond à la provenance d’un autre régime ou provenance inconnue.
Le terme mutation, lui, permet d’identifier le volume d’allocataires CAF provenant (sans indication de
provenance) d’une autre Caf et dont le dossier a été muté. On note les valeurs similaires à l’Eure mais
supérieures au niveau national de presque dix points.
L’importance de la population en lien avec la MSA.
Bien que la population d’agriculteurs exploitants soit de 150 individus (soit 1,5% de la population de la
CCPV en 2012 – Source Insee), la population en lien avec des prestations ou services MSA reste très
importante sur le territoire. On définira la population en lien avec la MSA par la population totale qui
bénéficie soit d’une assurance, soit d’une allocation ou aide ou prestation quelconque, soit d’une retraite
plus spécifiquement.
Répartition du nombre de bénéficiaires MSA sur les communes de la CCPV (toutes prestations ou
services confondus) - Source : MSA Haute Normandie Juillet 2015.

1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

29

Les nouveaux allocataires regroupent les allocataires qui apparaissent pour la première fois au 31/12 de l’année dans les
effectifs allocataires de la Caisse. Il ne s’agit pas du solde entre les effectifs aux 31/12 des 2 années passées (définition source Caf de
l’Eure)
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Ainsi, la population totale en lien avec la MSA représente 2657 personnes sur la CCPV (soit 96 chefs de
familles allocataires) dont 1216 personnes (45%) sur Verneuil sur Avre.
2.12 - Une forte augmentation d’une population d’allocataires Caf en dépendance accrue aux allocations
sur Verneuil.
L’évolution du poids des prestations dans les ressources de la population allocataire30 indique une
dépendance accrue (75% des ressources ou plus) d’un plus grand nombre d’allocataires qui passe de 225
au 31/12/2008 à 323 individus au 31/12/2013 soit +108 individus (+ 43.55%) avec un contexte
d’accroissement de la population d’allocataire de référence de +101 individus soit +9,19% et traduit ainsi
une paupérisation accentuée de la population allocataire de référence.
Répartition selon le poids des prestations dans les ressources – Source : Caf de l’Eure.
Au 31/12/2008

Population
allocataire
De 0 à 24% des
ressources
De 25 à 49% des
ressources
De 50 à 14% des
ressources
75% ou plus des
ressources
31
Indéterminé

En %

Au 31/12/2013

1099

En %

Variation
2008/2013

1200

499

45,5%

472

39,9%

-5,41%

187

17,0%

203

16,9%

+8,55%

90

8,2%

96

8,0%

+6,66%

225

20,5%

323

26,9%

+43.55%

98

8,9%

106

8,8%

+9,52%

2.13 - Répartition des adultes allocataires selon la situation d’activité sur quatre périodes de référence.
Sont considérés dans ce tableau les adultes allocataires pris en compte dans leur ensemble avec les
conjoints éventuels. Si la régression des actifs avec emploi peut se comprendre dans une réduction du
nombre d’emploi sur le territoire, le point notable est la forte augmentation des actifs au chômage qui
marque un presque doublement des individus sur une période de 6 années. La notion d’inactifs au
chômage peut se concevoir dans une approche du territoire qui comporte un taux élevé de CDD et
d’intérimaire par ailleurs (comparativement à d’autres territoires) du fait de la spécificité de la nature
industrielle des entreprises présentes.
Source : Caf de l’Eure.
Effectif au
31/12/2008

Effectif au
31/12/2009

Effectif au
31/12/2013

Effectif au
31/12/2014

Variation
2008/2014

Nouveaux
allocataires
au
31/12/2014

Actif avec
emploi
Actif au
chômage
Etudiant

964

940

907

897

-57

68

157

229

259

297

+140

36

7

6

5

7

0

NS

Autre inactif

681

694

723

740

+59

50

Total effectif

1812

1871

1898

1943

+131

158

30

La population allocataire concernée est conçue hors étudiant, personnes de 65 ans ou plus et allocataires des régimes spéciaux.
Pour les allocataires RMI, API et RSA, le revenu étudié est constitué des ressources trimestrielles prises en compte pour le calcul de
ces aides. Les revenus indéterminés concernent uniquement les allocataires non bénéficiaires de ces aides.
31
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Nota : Au 01 janvier 2016, la prime d’activité RSA et la prime liée à l’emploi disparaîtront au profit d’une
seule prime d’activité qui permettra de l’étendre à un plus grand nombre d’allocataires plus fragiles.
2.14 - Le renforcement de la population isolée sur Verneuil et sa diminution sur les autres communes de
la CCPV.
L’augmentation de la population allocataire isolée32 sur Verneuil est de +64 individus sur les 6 années
considérées et de -53 individus sur le reste de la CCPV. On notera la diminution globale sur l’ensemble du
territoire de la CCPV des isolés avec emploi et retraités. Au sein des masses présentées, la diminution des
isolés au chômage et retraités sur les autres communes de la CCPV et leur augmentation parallèle sur
Verneuil laisse entrevoir également un possible transfert de population pour une partie d’entre elle qui se
rapproche de Verneuil afin d’accéder à une proximité de service dans une logique de mobilité restreinte.
La diminution des isolés avec emploi avec une augmentation des isolés au chômage peut laisser supposer
un basculement de situation et donc une précarité accrue des ces publics sur Verneuil.
Source : Caf de l’Eure.
Verneuil sur Avre

Isolés avec
emploi
Isolés au
chômage
Isolés
étudiants
Isolés
retraités
Isolés autre
situation
Total

CCPV sans Verneuil sur Avre

Effectif au
31/12/2009

Effectif au
31/12/2014

Variation
2009/2014

Effectif au
31/12/2009

Effectif au
31/12/2014

Variation
2009/2014

144

127

-17

45

42

-3

85

112

+27

35

19

-16

NS

5

-

1

NS

-

188

183

-5

28

21

-7

155

212

+57

78

52

-36

577

641

+64

187

134

-53

2.15 - Les allocataires avec enfants dont le QF est inférieur à 0,5 SMIC se concentrent sur Verneuil.
Les allocataires avec enfants dont le quotient familial est inférieur à 0,5 SMIC se concentrent
principalement sur Verneuil (39,5% pour 283 individus) contre 19,7% (soit 131 individus) pour les autres
communes de la CCPV soit 20 points de différence. Le total de la population allocataire avec enfants se
localisant pour 717 allocataires sur Verneuil contre 662 pour les autres communes de la CCPV. A l’inverse,
à partir d’un QF < 0,75 SMIC, cette population se répartit majoritairement sur les autres communes de la
CCPV.

32

* La notion d'isolé couvre tout allocataire sans conjoint ni enfant à charge.
* La notion de retraité couvre tout allocataire retraité, inapte entre 60 et 65 ans, et pré-retraité.
* La notion d'isolé autre situation couvre tout allocataire dont la situation est différente de l'emploi, du chômage, des études, de la
retraite ou assimilée.
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Source : CAF de l’Eure 2014 - Répartition en pourcentage des allocataires avec enfants
selon le quotient familial.
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2.16 - Répartition des allocataires selon le RUC33.
La population allocataire avec enfant représente 1445 individus sur Verneuil (soit 62%) contre 887 pour les
autres communes de la CCPV. La tranche 0,5 à 1 SMIC prédomine sur Verneuil alors que la tranche <1,5
SMIC marque un presque triplement de la représentation hors Verneuil de la population concernée (6,4%
contre 17,4%).
Source : CAF de l’Eure 2014 - Répartition en pourcentage des allocataires selon le RUC.
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33

Population référence du RUC : il s'agit de l'ensemble des allocataires, hors étudiants, personnes de plus de 65 ans, allocataires
des régimes particuliers et bénéficiaires d'AAH en maison d'accueil spécialisée.
Population à bas revenus : il s'agit de la population de référence dont le RUC est inférieur au seuil de bas revenus.
L'allocataire dépendant est l'allocataire pour lequel les prestations représentent plus de la moitié des ressources.
de consommation (uc=1 pour l'allocataire, 0.5 par adulte et enfants de 14 ans ou plus, 0.3 par enfant de moins de 14 ans). On ajoute
0,2 pour les familles. monoparentales.
Le seuil des bas revenus est égal à 60% de la médiane. La médiane est la valeur en dessous de laquelle il y a 50% des personnes. En
2013, le seuil des bas revenus (applicable aux ressources 2012) était de 1021 euros.
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2.17 - 2 bénéficiaires du RSA34 socle sur 3 résident sur Verneuil.
On remarque la concentration des allocataires du RSA socle qui se concentrent sur Verneuil (271 individus)
contre 115 sur le reste de la CCPV. Par ailleurs, leur taux est inférieur de 8 points au regard du niveau
nationale. On note en contre partie, le taux des allocataires AAH supérieur de 8 points au niveau national
et qui s’explique par le vieillissement de la population.
Source : CAF de l’Eure 2014 – Population bénéficiaire de minima sociaux35.
Bénéficiaires de
minima sociaux

Verneuil sur Avre

CCPV sans Verneuil

Eure

France

Allocataires du RSA
socle
Allocataires de l’AAH

55,3% (271 indiv)

58,97% (115 indivs)

65,6%

63,1%

44,7%

41,01%

43,5%

36,9%

Allocataires du RSO

NS

NS

NS

NS

Il est à noter que les bénéficiaires de l’AAH ont augmenté globalement de 30% sur le territoire sur cette période,
les moins de 39 ans représentant 27,%, les 40-59 ans 63,9% et les 60 ans ou plus 8,2% du total en 2014.
2009

2014

Evolution

Verneuil

168

219

+30%

CCPV

221

299

+35,2%

55% de la population âgée de plus de 75 ans relevant de la MSA se concentre sur Verneuil.
La population âgée de plus de 75 ans ressortissant MSA représente 664 personnes dont 362 sur Verneuil
sur Avre.
Source : MSA Haute Normandie- Juillet 2015.

34

Le revenu de Solidarité active (RSA), entré en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine, se substitue au revenu minimum
d'insertion (RMI créé en 1988) et à l'allocation parent isolé (API).
Le revenu de solidarité active est une allocation qui complète les ressources initiales du foyer pour qu'elles atteignent le niveau d'un
revenu garanti. Le revenu garanti est calculé comme la somme :
- d'un montant forfaitaire, dont le montant varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfant(s) à charge,
- d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, fixée par décret à 62%.
Si les ressources initiales du foyer sont inférieures au montant forfaitaire, la différence s'appelle le RSA socle. Le complément de
revenu d'activité éventuel, égal à 62% des revenus d'activité, s'appelle le RSA activité. Selon le niveau de ressources du foyer par
rapport au montant forfaitaire et la présence ou non de revenus d'activité, un foyer peut percevoir une seule composante du RSA ou
les deux. (Source Insee - http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/revenu-solidarite-active-rsa.htm).
35
La notion de bénéficiaires de minima sociaux recouvre les allocataires percevant l'une des trois prestations : Allocation aux
adultes handicapés, Revenu de solidarité active, Revenu de solidarité (Dom uniquement).
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2.18 - La diminution générale du nombre de bénéficiaires de l’aide au logement36 sur la location d’un
logement lié au parc privé.
Bien que s’effectuant dans une population de bénéficiaires qui est à souligner, (graphique ci-dessous), si
tous les bénéficiaires liés aux autres catégories d’aides au logement augmentent, seuls la population de
bénéficiaires associée à une location d’un logement dans le parc privé diminue quelque soit son niveau de
revenus. Ce dernier constat indique bien qu’il s’agit d’une tendance de fond indépendante du niveau de
revenu. L’explication peut être trouvée dans le coût de location du parc privé élevé sur Verneuil, voire son
insalubrité.
Evolution du nombre de bénéficiaires bénéficiant d’une aide au logement sur Verneuil entre 2009 et
2014. (Source : Caf de l’Eure)
Verneuil sur Avre

2009

2014

Variation

Population à bas revenus

391

443

+52

Population référence
RUC
Ensemble des
bénéficiaires

726

822

+96

918

1010

+92

Nota :
Population référence du RUC : il s'agit de l'ensemble des allocataires, hors étudiants, personnes de plus de 65 ans,
allocataires des régimes particuliers et bénéficiaires d'AAH en maison d'accueil spécialisée.
Population à bas revenus : il s'agit de la population de référence dont le RUC est inférieur au seuil de bas revenus.
Le revenu mensuel par unité de consommation rapporte le revenu disponible (revenus + prestations) des allocataires, au
nombre d'unités de consommation (uc=1 pour l'allocataire, 0.5 par adulte et enfants de 14 ans ou plus, 0.3 par enfant de
moins de 14 ans). On ajoute 0,2 pour les familles monoparentales.
Le seuil des bas revenus est égal à 60% de la médiane. La médiane est la valeur en dessous de laquelle il y a 50% des
personnes.
En 2012, le seuil des bas revenus (applicable aux ressources 2011) était de 1021 euros.

Evolution en pourcentage entre 2009 et 2014 des bénéficiaires d’une aide au logement sur Verneuil.
36

Les aides au logement comprennent l'Allocation logement famililal (ALF), l'Allocation logement social (ALS) et l'Aide
personnalisée au logement (APL).
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Source : Caf de l’Eure.
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Nota : En 2009, le seuil des bas revenus était de 942 euros. En 2013, le seuil des bas revenus était de 1021 euros (Source Caf).

Répartition du nombre de bénéficiaires bénéficiant d’une aide au logement entre Verneuil et les autres
communes de la CCPV Verneuil en 2014. (Source : Caf de l’Eure)
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Le nombre d’allocataires relevant de la MSA et bénéficiant du RSA s’élève à 7 personnes sur la CCPV (Juillet
2015).
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3 - Focus sur les familles monoparentales
3.1 - Une grande stabilité quantitative du nombre de ménages monoparentaux sur Verneuil entre 2006 et
2012.
L’évolution des familles monoparentales sur Verneuil (ainsi que sur la CCPV) montre quantitativement une
stabilité entre 2006 et 2012 autour de 290 ménages de familles monoparentales (attention, l’évolution du
pourcentage se compare à l’évolution du nombre de familles qui a évolué dans un contexte 2007-2009 de perte
de population). Il est rappelé que le précédant diagnostic avait souligné l’augmentation de ces familles en même
temps que l’augmentation de la population, entre 1999 et le début des années 2000. En revanche, pour la
période actuelle, le nombre d’individus moyen par famille monoparentale n’a cessé de diminuer de 2,77 en 1999
pour passer à 2,48 en 2010 pour Verneuil.
Evolution des familles monoparentale sur Verneuil entre 1999 et 2012 en %.
Source : Insee – FAM T1 – Ménages selon leur composition.
CCPV
Eure
Verneuil sur Avre

% familles monoparentales
% familles monoparentales
% familles monoparentales
Nombre de ménages de familles
monoparentales
Population des familles
monoparentales
Nombre d’individus moyen par
familles monoparentales
Total de familles général

1999
NR
7,7
7,7
223

2006
7,7
8,3
9,4
290

2007
7,9
8,3
9,4
290

2009
7,9
8,4
10,1
296

2010
7,6
8,5
10,1
288

2011
7,6
8,5
10,1
291

2012
7,7
8,7
10,1
289

619

768

767

736

716

724

717

2,77

2,64

2,64

2,48

2,48

2,48

2,48

1792

1857

1856

1747

1700

1719

1703

Nota : absence de données accessibles pour l’année 2008.
Partant d’un même niveau (7,7%), si l’Eure et Verneuil ont vu leur taux de familles monoparentales évoluer d’un
point de vue statistique à la hausse, Verneuil se distingue cependant avec un taux de 1,4 point supérieur à l’Eure
en 2012.
Source : Insee – FAM T1 – Ménages selon leur composition.

Verneuil
CCPV
Reste CCPV sans Verneuil

Nombre de ménages de familles monoparentales - Données en chiffres
1999
2006
2007
2009
2010
223
290
290
296
288
NR
430
444
437
413
140
154
141
125

2011
291
417
126

2012
289
429
140

300
250
200

Verneuil sur Avre

150
100
50

Reste CCPV sans
Verneuil

0

3.2 - Une répartition spatiale inversée entre famille de type « couple avec enfants » et familles
monoparentales.
Si 62% des familles « couples avec enfants » résident hors de Verneuil sur une autre commune de la CCPV, la
dynamique est inverse pour les familles monoparentales qui se concentrent pour 2/3 sur Verneuil. On notera
pour comparaison que, à population sensiblement égale entre Verneuil et le reste de la CCPV, la variation des
familles « couple sans enfant » montre un écart véritablement significatif de même nature sur le plan de la
répartition spatiale.
Diagnostic social 2015 - MJC Centre Social de Verneuil sur Avre - Page 53

Source : Insee – FAM1 – Familles par type de familles et nombre d’enfants de moins de 25 ans en 2012.
Couple sans enfant

Couples avec enfants

Familles monoparentales

Verneuil sur Avre

849

513

14,82%

237

Autres communes de la CCPV sans
Verneuil

921

824

6,53%

122

Total CCPV

1770

1337

10,35%

359

NOTA : Les données INSEE incluent dans leur présentation le nombre de familles « sans aucun enfant de moins de 25 ans ». Les
données présentées ci-dessus ont fait l’objet d’un traitement pour ne considérer que les familles avec enfants de moins de 25 ans.

La question de cette répartition ne doit pas s’analyser uniquement sous l’angle du logement comme unique
sélecteur spatial des familles monoparentales, mais d’ordre socio économiques et de proximité de services
proposé par la ville de Verneuil dans un contexte de fragilité économique et de problème de mobilité.
3.3 - Les familles monoparentales composées d’une femme se concentrent sur Verneuil.
En effet, si la répartition dans l’espace des familles monoparentales composées d’un homme ne marque pas une
très grande divergence sur la CCPV, on remarque que les familles monoparentales composée d’une femme se
regroupent principalement sur Verneuil. On peut noter une corrélation avec le taux général de femmes seules
déjà évoqué sur Verneuil précédemment.
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En 2012, au sens INSEE, les familles monoparentales sur Verneuil se décomposent donc comme suit :
145 familles de 1 enfant,
60 familles de 2 enfants,
28 familles de 3 enfants
et 4 familles de 4 enfants de moins de 25 ans
En 2014, au sens CAF, les familles monoparentales se décomposent comme suit (détail traité plus avant dans
cette partie):
165 familles de 1 enfant,
73 familles de 2 enfants,
50 familles de 3 enfants ou plus.
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Pour mention, le nombre de familles monoparentales relevant du régime de la MSA est de 4 familles pour la
CCPV (Source MSA Eure – Juillet 2015), soit 2 familles composées d’un enfant (Breux et Verneuil), 1 famille
composée de 2 enfants (Saint Christophe sur Avre), 1 famille composée de 3 enfants (Verneuil sur Avre).

Nota : Il peut exister une différence de définition entre monoparentalité définie par la Caf et par l’Insee qui explique des données
différentes. Ainsi en 2009, les mono-parents sont au nombre de 437 pour l’Insee sur la CCPV et de 327 pour la Caf. La notion de
mono-parent diffère en effet selon les sources. En CAF, un mono-parent est un parent seul ayant la charge d'un ou plusieurs
enfant(s) au sens de la législation des prestations familiales (dont l’enfant lui-même n’a pas d’enfant notamment). La notion
d'enfants recouvre les enfants à charge au sens de la législation des prestations familiales.

3.4 - 81,5% des familles monoparentales sont composées d’une femme avec enfant(s).
Les familles monoparentales composées d’un homme avec enfant(s) ne représentent que 18,5% sur Verneuil
(soit 44 familles) contre 81,5% pour les familles monoparentales composées d’une femme (soit 193 familles). Le
total des familles monoparentales est de 359 sur la CCPV.
Source : Insee – FAM 1 – Familles par type de familles et nombre d’enfants de moins de 25 ans en 2012.
1 enfant de
moins de 25
ans

2 enfants
de moins de
25 ans

3 enfants
de moins de
25 ans

4 enfants
de moins de
25 ans

Total

Verneuil - Famille mono parentale composée d’un
homme avec enfant(s)

36

4

0

4

44

Verneuil - Famille mono parentale composée d’une
femme avec enfant(s)

109

56

28

0

193

Total Verneuil

145

60

28

4

237

CCPV - Famille mono parentale composée d’un
homme avec enfant(s)

32

0

4

0

36

CCPV - Famille mono parentale composée d’une
femme avec enfant(s)

44

24

18

0

87

Total reste CCPV sans Verneuil

76

24

22

0

122

Total CCPV incluant Verneuil

221

84

50

4

359

3.5 - La dégradation de la situation professionnelle des mono-parents sur Verneuil.
La situation professionnelle des mono-parents est contrastée sur le territoire de la CCPV. Les mono-parents avec
emploi augmentent de façon conséquente entre 2009 et 2014 sur les autres communes de la CCPV (+70,5%)
alors qu’ils régressent sur Verneuil (-2,3%). Dans le même ordre d’idée, l’augmentation des mono-parents au
chômage est beaucoup plus significative sur Verneuil avec un presque doublement que sur le reste de la CCPV.
Les parents inactifs sur Verneuil augment également de plus d’un tiers.
Source : Caf de l’Eure 2014.
Verneuil sur Avre

CCPV sans Verneuil sur Avre

2009

2014

Variation
2009/2014

2009

2014

Variation
2009/2014

Parents avec
emploi

131

128

-3

55

78

+23

Parent au
chômage

32

60

+28

16

21

+5
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Parent inactif

71

100

+29

22

24

+2

Total effectif

234

288

+54

93

123

+30

3.6 - Situation familiale des mono-parents.
Parmi la population monoparentale37, on notera principalement la forte augmentation des célibataires
principalement sur Verneuil avec une évolution inverse sur Verneuil qui voit la population des séparés divorcés
diminuer alors qu’elle augmente sur les autres communes de la CCPV.
Source : Caf de l’Eure.
Verneuil sur Avre
Effectif
au
31/12/2009

CCPV sans Verneuil sur Avre
Effectif
au
31/12/2014

Variation
2009/2014

Effectif
au
31/12/2009

Effectif
au
31/12/2014

Variation
2009/2014

10

7

-3

Répartition selon le statut matrimonial
Hommes

16

25

+9

Femmes

218

263

+45
+20,06%

soit

114

86

-28 soit 32,55%

Célibataires

123

183

+60
+48,78%

soit

52

71

+19
soit
+36,53%

Séparés,
divorcés
Veufs

106

96

-10

33

47

+14

NS

7

-

-

5

-

Répartition selon le nombre d’enfants
1 enfant

137

165

+28

44

64

+20

2 enfants

69

73

+4

34

41

+7

3 enfants ou 28
plus
Répartition selon l’âge

50

+22

15

29

+14

0 à 19 ans

NS

NS

-

NS

-

-

20 à 24 ans

14

14

0

4

4

0

25 à 29 ans

32

40

+8

13

13

0

30 à 39 ans

67

99

+22

22

30

+8

40 à 59 ans

119

128

+9

54

73

+19

60 ans ou plus

NS

NS

-

NS

-

-
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3.7 - Prestation des mono-parents – répartition selon les prestations.
Compte tenu d’une répartition des familles monoparentales de 2/3 sur Verneuil, on observe une
répartition des allocations qui est nettement supérieure à ce ratio et sur l’ensemble des allocations sur la
commune de Verneuil et traduit ainsi une fragilité accrue de ces famille sur ce territoire. Pour exemple, le
nombre de familles monoparentales bénéficiant du revenu de solidarité active est 3,38 fois plus important
sur Verneuil que sur les autres communes de la CCPV.
Source : Caf de l’Eure 2014 – Isolement familial – prestation des mono-parents.

250
200
150
100
50

Verneuil sur Avre

0

CCPV sans Verneuil

Verneuil sur Avre

CCPV sans Verneuil

Ratio
Verneuil/autres
communes de la
CCPV

Allocation de soutien familial

114

39

2,92

Allocation logement ou aide personnalisée au logement

231

71

3.25

Allocation aux adultes handicapés

18

2

9

Allocation d’éducation enfant handicapé

8

4

2

Revenu de solidarité active

132

39

3,38

3.8 - Une augmentation du recours aux assistantes maternelles de la part des familles monoparentales
Dans ce contexte de stabilité du nombre de familles monoparentales, on peut cependant souligner l’évolution à
la hausse du recours de ces familles aux assistantes maternelles.
Source : Caf de l’Eure – Indicateurs de mesure de l’accueil du jeune enfant IMAJE au 03/09/2015.
Verneuil sur Avre

2012

2013

2014

Part des familles monoparentales CAF et MSA avec enfants <3 ans

20,9%

25,6%

27,6%

Diagnostic social 2015 - MJC Centre Social de Verneuil sur Avre - Page 57

4- Focus sur la scolarité
4.1 - Une scolarisation plus fragile en amont et aval des âges de la scolarisation obligatoire
Si la tranche de la scolarisation obligatoire traduit un niveau égal à l’Eure, on constate un léger décrochage de
scolarisation (-4,5%) à partir de la tranche 15-17 ans de Verneuil sur Avre qui s’accentue fortement sur la
tranche 18-24 ans (-6,9%). La part des 2 à 5 ans est largement sous scolarisée comparativement à l’Eure (14,1%). On mettra ce constat en lien avec le témoignage du directeur de l’école primaire Condorcet (Mr PLAULT
- Juin 2015) qui souligne le faible investissement parental du projet scolaire de leurs enfants. Ainsi, le mercredi
matin, il est fréquent que 6 à 8% des élèves soient absents. L’absentéisme s’exprime également sur les périodes
de ponts ou en amont de grandes vacances.
Source : Insee : FOR T1 - Scolarisation selon l’âge en 2012.
Comparatif hommes femmes du diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
selon le sexe (FOR T2) en 2012 sur la commune de Verneuil sur Avre.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Verneuil sur Avre
CCPV
Eure

2 à 5 6 à 10 11 à 15 à 18 à 25 à 30 ans
ans
ans 14 ans 17 ans 24 ans 29 ans ou
plus

Le détail ci-dessous par tranche d’âge de la population non scolarisée montre sur la population des 3 ans, 4 ans
et 5 ans, une sous scolarisation au regard de l’Eure.
Source : Insee – FOR1 - Population des 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d’étude.
Population non scolarisée en 2012
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Verneuil sur Avre
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0
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4.2 - Un décrochage du taux de scolarisation des 3-5 ans de Verneuil localisé sur la période 2007-2009.
Alors que le niveau de scolarisation des 2-5 ans dans l’Eure s’est relativement maintenu sur la période 20062012, la commune de Verneuil exprime un décrochage dans la période 2007-2009 qui le conduit à moins de 14%
de différence avec l’Eure, alors qu’initialement, le niveau de scolarisation était similaire. Là encore, on observe la
dynamique singulière très localisée « en îlot » de Verneuil qui se distingue de la CCPV et de l’Eure au regard de la
crise économique de 2007-2008. (NOTA : les données INSEE ne permettent pas de distinguer la CCPV sans
Verneuil).
Source : Insee – FOR1 - Evolution en % de la scolarisation de la tranche d’âge 2-5 ans.

80
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Verneuil sur Avre
40
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30
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0
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Actuellement (2015), la question de ce décrochage et déscolarisation et de son antériorité se traduit également
par l’observation de plusieurs acteurs sur le territoire que l’on peut résumer par des phrases ou idées clés tels
que «absence de projet parental pour les enfants », « les parents semblent ne plus vouloir se réaliser dans la
réussite de leurs enfants », « les parents désinvestissent le projet de l’école », etc… Elle marque aussi des
attitudes de résignation ou de perte de confiance dans le projet porté par l’école. Deux comportements
diamétralement opposés38 sont observés au titre d’un constat sans jugement : Des parents qui travaillent et
réussissent à être présents aux réunions de parents au sein de l’école d’une part, et d’autres parents sans
emplois qui sont absents de ces réunions. Ce constat met en avant une idée de précarisation économique,
sociale et culturelle des familles qui semble impacter l’investissement du projet scolaire des enfants.
4.3 - L’ouverture d’une classe de « Très Petite Section » sur Verneuil en septembre 2015.
Verneuil voit en septembre 2015 l’ouverture d’une classe de Très Petite Section (TPS) dans les locaux de l’école
Croix Saint Pierre sur acceptation de l’Inspection Académique39. Il ne s’agit pas de l’ouverture d’une classe
supplémentaire mais d’un dispositif de 3 ans reconductible dont l’objectif est d’accueillir 16 jeunes enfants à
partir de 2 ans visant une plus grande intégration du fait de leur âge (2 ans au lieu de 3) sur des critères que
sont :
- le contexte de difficultés ou fragilités familiales potentielles repérées (dont familles monoparentales),
- la langue française si elle n’est pas la première langue ou langue d‘origine des parents.
Les familles sont identifiées par un collectif d’acteurs et elles peuvent se voir proposer l’accès à ce dispositif avec
la possibilité également de le refuser. L’enseignant concerné est recruté sur motivation avec une compétence de
coordination et d’enseignant sur ce dispositif avec une ATSEM mise à disposition par la municipalité. L’originalité
de ce dispositif est donc d’accompagner, et les enfants, et les familles le plus en amont possible afin de prévenir,
minimiser toute difficulté et faciliter l’accession dans les meilleures conditions au futur parcours socio éducatif.
38

Témoignages de Mesdames SEURAIS et DESTAS (Ecole maternelle Croix Saint Pierre).

39

Le territoire de Verneuil ne faisant pas partie d’un REP, c’est la volonté politique de la municipalité et la mise à disposition de
moyens qui a permis l’application de ce dispositif sur Verneuil et sa validation par l’Inspection Académique.
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En ce sens, ce dispositif considère également la place reconnue aux parents dans ce parcours. La fonction
coordination de l’enseignant consiste alors à effectuer le lien entre le besoin des enfants et des familles et
différentes ressources et acteurs existants sur le territoire (offre culturelle, sociale etc…) dans une logique
permettant complémentarité de la continuité éducative entre temps scolaire et temps post scolaire.
4.4 - Répartition des équipements scolaires sur le territoire.
On compte sept écoles maternelles et primaires sur le territoire : trois à Verneuil-sur-Avre dont une privée, une
dans les communes de Bourth, Tillières-sur-Avre, Piseux, Rueil-la Gadelière. Le territoire comprend également
un groupement pédagogique (SIVOS de Chennebrun) avec des équipements scolaires à Saint-Christophe-surAvre et Chennebrun.
Pour l’enseignement secondaire, il existe un collège et un lycée équipé d’un internat ainsi qu’un lycée privé sous
contrat (L'École des Roches). Cet établissement accueille des français et des étrangers de 11 à 18 ans dont peu
d’élèves sont issus du territoire et proviennent de milieux favorisés attirés par un projet éducatif revendiquant
l’excellence. Excentrée à la sortie ouest de Verneuil sur la route de l’Aigle, cette école fonctionne relativement
en autarcie avec peu de mixité ou de participation réelle visible des élèves à la vie locale.
Les élèves du secondaire des communes de la CCPV sont rattachés au collège Maurice de Vlaminck, au lycée
général et au lycée technique et professionnel Porte de Normandie. Le collège de Vlaminck a été réhabilité au
début des années 2010 participant ainsi à l’amélioration du cadre de vie général de ce quartier.
4.5 – L’évolution de la démographie scolaire.
La démographie scolaire est globalement à la hausse des effectifs. Le collège est passé de 680 élèves en 2012 à
710 à la rentrée 2015 en prévoit un niveau de 800 élèves à court terme40. Le lycée Porte de Normandie vit
également une tendance à la hausse avec un effectif actuel de 933 élèves (dont dont 693 sur LGT et 240 sur LP).
Au niveau de l’école primaire Mérimée Condorcet, les effectifs de la rentrée 2015 sont de 152 élèves en cycle 1
et 306 en cycle 2 (soit un total de 458 élèves dont 74% de Verneuil, 21% provenant d’autres communes de l’Eure
et 5% de l’Eure et Loir). On note en revanche une incertitude sur le maintien du niveau d’effectifs actuel de cette
école. Au contraire, on observe donc le report année après année des classes d’âge de jeunes enfants arrivées
ou nés avant la période de 2008/2009 (période qui avait vu un déclin démographique sur le territoire) pour le
collège et le lycée.
4.6 – Evolution de la demande sociale perçue depuis le corps enseignant.
a) La perte des repères éducatifs et de l’investissement scolaire.
Comme évoqué précédemment, il est constaté que de nombreux parents ne s’investissent plus dans le
projet scolaire de leurs enfants. Plusieurs raisons sont avancées par les interlocuteurs rencontrés :
- l’échec des parents dans leur propre scolarité antérieure et les mets dans une situation de malaise
dans le rapport à l’école et au suivi de leurs enfants.
- L’émergence depuis quelques années de parents subissant un enfoncement dans la précarisation et
le chômage. Leurs comportements oscillent entre « résignation », « manque d’ambition pour leur
enfants », « absence de projet de vie »… qui se répercute chez les enfants. Le ressenti est celui que
la réussite scolaire potentielle des enfants n’est plus la réussite possible des parents par
procuration. On notera par ailleurs que l’un des axes du projet du collège est de concourir
précisément à nourrir la notion d’ambition auprès des élèves.

Ainsi pour le Lycée, on note41 que malgré «…/…des taux d’examens en progression, une population scolaire
fragile avec un taux de décrochage important et des niveaux de réussite des élèves les plus fragiles en dessous
des taux attendus ». Comparativement à d’autres responsabilités exprimées sur d’autres territoires, Monsieur
40

Entretien avec Monsieur MANAUDOU, principal du Collège de Vlaminck (Octobre 2015).

41

Conseil d’administration n°1 du Lycée du 14 octobre 2015.
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MANAUDOU42 exprime le ressenti pour le collège de Verneuil d’une moindre pression et d’exigence ainsi que de
suivi des parents à l’égard des enseignants notamment et qui traduit cette désimplication des parents.

b) L’augmentation des situations précaires.
La précarisation des familles se note également de diverses façons de façon très significative :
- Impayés croissant de nombre de factures de cantine.
- Ou bien il est observé des enfants qui mangent très peu le midi chez eux faute de moyens …
c) Des compétences et des comportements
Il est également noté une difficulté grandissante des enfants sur l’acquisition de compétence de base (math,
français) ou la capacité à mettre du sens. Madame De BUFFIERES note plus spécifiquement une difficulté
repérée des enfants à verbaliser à la fois les problématiques et les émotions.
d) Des enfants en situation de difficultés ou de souffrance diverses.
Les différents contextes familiaux montrent une souffrance et une difficulté de l’enfant à la hausse qui se traduit
par des comportements ayant pour conséquences des incivilités, une difficulté des enfants à gérer leurs
émotions par le verbe… Il est observé également que pour de nombreuses mères, l’enfant devient un objet du
projet parental (acquisition d’un statut de parent). Dans ce cadre, l’enfant y est aussi parfois émotionnellement
surinvesti avec différents excès qui concourent à son mal être et de nombreux impacts sur la scolarité. Ce
constat y est particulièrement observé au sein des familles monoparentales.
Les violences intra familiales sont également observées ainsi que leurs reflets dans la scolarité de l’enfant. La
difficulté reste cependant l’impossibilité légale de la psychologue scolaire à pouvoir intervenir dans le champ de
la cellule familiale d’une part, et l’institution exprimant son incapacité à relayer des situations problématiques
impliquant des parents dans le refus ou le déni d’autre part. Un travail en réseau plus affirmé avec d’autres
partenaires pourrait être en ce sens une alternative à cette situation.
4.7 – Des contextes de projets et de moyens en évolution diverses.
a) le collège :
La réforme du collège récente amène de nombreux changements. Ainsi, on assiste à une réduction drastique des
heures de mises à dispositions rémunérées de enseignants sur projets qui passe en une année de 1300 heures à
seulement 325 heures au niveau du collège et concourent à diminuer significativement une alternative de
transversalités ou de diversité pédagogique au niveau des élèves. Le nombre de clubs au sein de l’établissement
passe ainsi de 20 en 2014 à 5 en 2015. Le nombre d’heures d’enseignement passe de 34h00 à 26h00.
Paradoxalement, dans le même temps, les élèves voient donc le nombre d’heures « libérées » et non dédiées
pédagogiquement fortement augmenter en même temps que les externes dépendant du transport scolaire calés
sur les horaires du lycée restent captifs de l’établissement avec moins de ressources.
On notera l’émergence d’un nouveau dispositif « le conseil de vie collégienne » qui va s’appuyer sur l’implication
des élèves par une représentation de délégués et peut amener une demande et une sollicitation de moyens et
de ressources hors de l’établissement. Un besoin est repéré sur une aide aux devoirs des 12-15 ans notamment
après l’école qui pourrait faire l’objet d’une demande nouvelle.
b) l’école primaire :
L’évolution récente marque un abandon du projet d’établissement triennal. En effet, l’inspection académique
refonde les possibilités de projets avec la possibilité de développer des projets sur des focales locales qui
peuvent ainsi s’appuyer sur des partenaires ou ressources du territoire au cas par cas.

5- Focus sur l’accueil du jeune enfant
L’accueil du jeune enfant est un élément qui favorise tout à la fois une socialisation et ouverture du jeune enfant
que l’attractivité du territoire dans la possibilité pour des mères de familles d’investir tant une vie
professionnelle que sociale.
5.1 - Une demande modérée, une forte offre d’assistante maternelle.
42

Monsieur MANAUDOU, principal du Collège Entretien d’octobre 2015 (en présence de Madame Lena CARIOU, CPE)..
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Il semble que l’installation locale de nombreux couples provenant de la région parisienne43 sur Verneuil ait été
conçue avec une logique de migration pendulaire du mari sur la région d’origine et un projet de reconversion en
local pour l’épouse vers une fonction d’assistante maternelle. Or, la réalité observée ces dernières années
semblerait montrer la difficulté pour des femmes d’obtenir la garde d’enfant dans un contexte d’offre
suffisamment pourvue et qui les obligent à trouver une autre forme de reconversion. Parallèlement, les
assistantes maternelles déjà en place bénéficient d’un crédit confiance dont ne peuvent se prévaloir les plus
nouvelles. Dans ce contexte qui s’ajoute à un faible volume de jeunes enfants (vieillissement de la population) et
donc une demande modérée, la concurrence joue à plein et laisse le choix aux parents de l’assistante maternelle
et du lieu le plus en adéquation avec leur besoin.
5.2 - Le faible renouvellement des assistantes maternelles.
On assiste donc à un vieillissement et à un faible renouvellement des assistantes maternelles sur Verneuil ou les
parents ont la possibilité du choix de l’assistante maternelle. La part des assistantes maternelles en activité
âgées de 60 ans et plus a en effet augmenté de 6,4 points entre 2012 et 2014 sur Verneuil (passage de 10,3% à
16,7%) alors que l’on observe une chute de ces dernières en activité (les tendances observées sur Verneuil le
sont également pour la CCPV). Ainsi, en 2014, Verneuil ne propose aucune assistante maternelle de moins de 30
ans et seulement 8% qui sont âgées de 30 à 39 ans.
Source : Caf de l’Eure – Indicateurs de mesure de l’accueil du jeune enfant IMAJE au 03/09/2015.
Verneuil sur Avre

2012

2013

2014

Evolution annuelle
moyenne sur 3 ans

29

31

24

-9%

12,8

13,1

10,1

-11,2%

10,3%

12,9%

16,9%

+3,2

Familles CAF et MSA avec enfants < 3 ans

206

215

210

+1,0%

Enfants CAF et MSA < 3 ans

227

237

238

+2,4%

Familles employant une Assistante Maternelle

55

58

51

-3,7%

Taux de familles CAF avec enfants <3 ans dont tous les parents
travaillent

36,5%

35,5%

33,8%

-1,3

Part des premières naissances chez les moins de 1 an CAF et MSA

33,8%

34,7%

25,0%

-4,4

Assistantes maternelle agrées en activité au 30/11
Assistantes maternelles en activité pour 100 enfants Caf et Msa<3 ans
Part des Ass Mats en activité de 60 ans et plus

Pareillement, la diminution de l’emploi amène des familles à plus de disponibilité et moins de recours aux
assistantes maternelles. On notera cependant l’augmentation du recours à la micro crêche sur la CCPV en
général des familles ci-dessous.
Source : Caf de l’Eure –Tableau extrait de l’Indicateurs de mesure de l’accueil du jeune enfant IMAJE au
03/09/2015.
CCPV

2014

Evolution annuelle moyenne sur 3 ans

Familles utilisant 1 structure Paje (micro crêche ou garde à
domicile ou crêche familiale hors PSU.

NS

+73,2%

43

Témoignage de Frédérique THIRIAT, coordinatrice du RAM intercommunal.
Diagnostic social 2015 - MJC Centre Social de Verneuil sur Avre - Page 62

Deux micro-crêches privées existent sur le territoire dont une à Verneuil mais dont l’accueil cumulé ne dépasse
pas une vingtaine d’enfants.
5.3 - Une demande qui évolue vers un fractionnement du temps de garde sur Verneuil.
L’augmentation du nombre d’assistantes maternelles accueillant 5 enfants ou plus montre l’évolution d’une
demande de garde qui se fractionne : davantage d’enfants gardés mais sur des périodes plus courtes pour
chacun d’entre eux. Le nombre d'enfants accueillis par une assistante maternelle peut varier en effet suivant
plusieurs facteurs. L'agrément est limité à 4 enfants accueillis simultanément, mais au cours d'un mois d'exercice
le nombre d'enfants accueillis peut être plus élevé. Une assistante maternelle peut accueillir un nombre limité
d'enfants sur des temps longs ou un nombre important d'enfants sur des temps courts. On observe donc une
évolution des besoins des parents qui est spécifique à Verneuil et non observée sur le reste de la CCPV. Le
nombre moyen d’heures rémunérées par enfants gardés par une assistante maternelle est par exemple de 56
heures sur Verneuil contre 102 heures sur la CCPV.
Source : Caf de l’Eure – Indicateurs de mesure de l’accueil du jeune enfant IMAJE au 03/09/2015.
Verneuil sur Avre

CCPV

2012

2013

2014

Evolution
annuelle
moyenne
sur 3 ans

2014

Evolution
annuelle
moyenne
sur 3 ans

Enfants de <6 ans gardés par une Ass Mat.

63

63

55

-6,6%

166

-3,7%

Enfants de < 3 ans gardés par une Ass Mat

40

42

39

-1,3%

115

-4,8%

AM accueillant 1 ou 2 enfants

12

13

7

-23,6%

16

-14,7%

AM accueillant 3 ou 4 enfants

10

8

8

-10,6%

18

-2,7%

AM accueillant 5 enfants ou plus

7

10

9

+13,4%

13

-9,9%

24,1%

32,3%

37,5%

-6,7%

27,7%

-0,2%

Part des AM accueillant 5 enfants ou plus

5.4 - Qualification de la demande de garde d‘enfants auprès des assistantes maternelles et de son évolution.
La répartition des demandes de garde se répartit pour les 30 demandes effectuées en 2014 est la suivante
(Source : RAM CCPV) :
Type accueil

Temps complet

Temps partiel

Périscolaire

Remplacement (formation ou maladie)

Urgence

En %

41%

30%

16%

1%

12%

La diminution du nombre d’assistantes maternelles a généré une chute du nombre de place. On assiste
également à une diminution légère des places » liées au périscolaires et au temps partiel malgré une
augmentation de cette demande de la part des familles. Cette chute des places liée au temps partiel ou
périscolaire s’exprime par le fait que :
- les assistantes maternelles préfèrent avoir des temps complets plutôt que des temps partiels qui les
pénalisent financièrement.
- L’aide PAJE diminue de 50% aux 3 ans de l’enfant pour le périscolaire.
Enfin, malgré la disponibilité d’une possibilité de garde, il est noté une difficulté croissante pour les familles dans
la recherche d’une offre de garde avec des horaires atypiques, d’accueil en périscolaires ou le samedi. Le RAM (F
THIRIAT) observe l’arrivée « de nouveaux propriétaires de Verneuil qui travaillent sur Paris » et « que les horaires
de l’accueil de loisirs (7h30/18h00) et du multi-accueil (7h30/18h30) ne coïncident pas avec leurs besoins ». La
mise en place d’un guichet unique avec le multi accueil permet depuis fin septembre 2014 de recevoir les
familles à la recherche d’un mode de garde. Entre septembre et décembre 2014, 22 familles ont été accueillies
et 5 d’entre elles n’avaient pas trouvé de solution de garde au 01/01/2015.
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5.5 - L’attractivité de Verneuil concernant la garde d’enfants auprès des assistantes maternelles.
Que ce soit pour Verneuil ou les autres communes de la CCPV, le tableau ci-dessous montre l’attractivité du
territoire dans son ensemble concernant la garde d’enfants auprès des assistantes maternelles. Ainsi 92 enfants
au total sont gardés sur Verneuil contre 68 pour le reste de la CCPV.
Source : Caf de l’Eure – Indicateurs de mesure de l’accueil du jeune enfant – Tableau extrait de IMAJE au
03/09/2015.
Lieux de garde des enfants et attractivité du territoire

Verneuil sur Avre

CCPV

CCPV sans
Verneuil

Nombre d'enfants du territoire gardés dans leur commune ( a )

48

81

33

Nombre d'enfants du territoire gardés hors de leur commune de résidence flux sortant ( b )
Nombre d'enfants du territoire résidant hors de leur commune de garde - flux
entrant ( c )
Nombre d'enfants gardés sur le territoire quel que soit leur lieu de résidence (
a+c)
Nombre d'enfants gardés résidant sur le territoire quel que soit leur lieu de
garde ( a + b )
Attractivité du territoire : flux entrant – flux sortant ( c - b )

7

85

78

44

79

35

92

160

68

55

168

113

+37

-6

-43

5

- Focus sur la formation

6.1 - Un niveau de formation professionnel et supérieur inférieur à l’Eure
Trois grandes remarques émergent du profil de formation de la population de Verneuil.
La première, est une légère sur représentation de la population sans aucun diplôme.
La seconde, est un niveau de formation primaire et brevet supérieur à l’Eure.
La troisième est la sous représentation des diplômes professionnels ou supérieurs.
Source : Insee – FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2012 (en
%).
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Verneuil sur Avre
CCPV
Eure

La discontinuité entre le taux plus élevé que l’Eure des brevets et collège n’est pas suivie logiquement par des
taux élevé de diplômes professionnels ou supérieurs correspondant sur Verneuil. On constate au contraire une
sous représentation au regard de l’Eure des diplômes et formations. Le témoignage des acteurs sur la ville
semble mettre en avant une dynamique de tamisage social comme suit :
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Les jeunes qui sont mobiles pour des études supérieures sur d’autres territoires ou grands centres
urbains, y développent à terme à la fois le réseau social et professionnel qui valorise leurs formations. Ils ne
reviennent que très peu sur le territoire.
Les autres jeunes dont la « non-mobilité » doit être interrogée, restent de ce fait dans une logique de
captivité sociale, professionnelle et économique liée au territoire. On observe d’ailleurs cette réalité à
travers les données DEFM de catégorie A sur cette tranche d’âge (voir ci la partie traitant du chômage).
On rappellera à ce propos différents aspects qui contraignent la mobilité :
- Psychique (peur de l’extérieur avec repli sur soi où l’environnement immédiat est connu et rassurant…)
- Physique (contrainte lié à l’absence de moyens ou de capacité physique de déplacement ou liés à leur coût…)
- Culturelle (elle est un habitus44 local ou familial généré par la culture, la pratique transmise… )
6.2 - Les femmes et la formation : une fragilité accrue sur Verneuil.
25% des femmes résidant sur Verneuil n’ont aucun diplôme en 2012 soit 5% de plus que l’Eure. Elles sont en fait
sur représentées quelque soit le territoire de référence et le sexe dans les rubriques « aucun diplôme, certificat
étude primaires et BEPC brevet des collèges ».
Source : Insee – FOR T2 - Comparatif hommes femmes du diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012 sur la commune de Verneuil sur Avre.
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Verneuil Hommes
Verneuil Femmes

Elles sont cependant en sous représentation presque absolue sur les diplômes professionnels et supérieurs
quelque soit le sexe et le territoire de référence.
Source : Insee – FOR T2 - Comparatif hommes femmes du diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
Aucun
diplôme

Certificat
études
primaires

BEPC,
brevet des
collèges

CAP ou
BEP

Verneuil Hommes

21,8

Verneuil Femmes
CCPV Hommes

Bac ou brevet
professionnel

Diplôme
enseignement
supérieur

Diplôme
enseignement
supérieur long

13,7

6,1

31,1

13,3

6,3

7,8

25,5

20,9

9,8

17,5

12,2

7,9

6,1

18,6

11,9

5,8

34,0

14,5

7,6

7,5

CCPV Femmes

21,8

18,6

9,2

19,8

13,7

9,9

6,9

Eure Hommes

20,0

8,3

5,0

32,8

15,7

9,5

8,9

Eure Femmes

20,4

13,7

7,0

22,1

16,2

12,4

8,1

44

NDLR : L’habitus peut être considéré comme une prédisposition à agir ou à penser conçue comme naturelle mais qui résulte d’une acquisition
culturelle inconsciente transmise au sein d’une communauté (familles, voisins, quartiers etc…). L’habitus s’impose aux choix de l’individu et
détermine ainsi des décisions conduisant à s’éloigner ou s’orienter « naturellement » et différemment sur des mêmes options proposées. L’habitus
peut prédisposer des groupes sociaux distincts à effectuer des choix et des options diamétralement opposées.
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6.3 – Une offre de formation professionnelle hors du territoire qui se confronte aux problèmes de mobilité.
Il n’existe pas sur Verneuil ou à proximité immédiate une offre de formation professionnelle conséquente
accessible comme peuvent le proposer un GRETA ou une AFPA par exemple. Ainsi, à la sortie du parcours
scolaire obligatoire ou dans le cas d’un projet de formation en cas de réorientation ou à l’issue d’un
licenciement, la ressource se situe hors du territoire (sur Evreux) et se confronte à la mobilité des publics
concernés. Ainsi, les jeunes et les adultes qui ne disposent de ressources ou de réseaux permettant un
hébergement sur place restent dans une situation qui les limite en proximité avec le territoire et avec leurs
compétences antérieures à des opportunités locales liées à la restauration, l’hôtellerie, le bâtiment ou l’aide aux
personnes. Dans un contexte de territoire vieillissant et en perte d’emploi, l’absence d’une gamme ouverte de
possibilité accentue la captivité au territoire de ces publics.
Il faut cependant noter pour mention la présence du Lycée Porte de Normandie qui propose les deux volets
Lycée Enseignement Général Technologique et Lycée Professionnel (Baccalauréat Professionnel Gestion Administration, - Bac STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, STMG sciences
et technologies du management et de la gestion).
Enfin, Verneuil est doté d’un réseau d’acteurs tel que le GIPAI, le CEGEFOP, la mission locale, Pôle Emploi… qui
accueillent, conseillent et accompagnent les jeunes et demandeurs d’emploi selon leurs spécificités dans les
VAE, les projets professionnels, les bilans de compétences etc… Ils participent à animer le réseau local d’acteurs
liés à l’insertion via des actions régulières avec une géométrie de partenariats pouvant varier permet d’organiser
selon les années des temps de sensibilisation à différentes opportunités (dispositifs), de découvertes de métiers
et de portes ouvertes des entreprises etc… à destination de ces publics.

6 - L’offre et la pratique numérique sur Verneuil.
7.1 - Faire face à l’enjeu numérique, à son évolution au sein d’un territoire isolé et face une fragilité accrue des
populations.
Le développement de l’aire numérique principalement depuis les 20 dernières années s’est répandu dans tous
les usages de la vie courante et professionnelle. Son installation dans tous les aspects quotidiens de la vie
l’institue aujourd’hui comme l’outil d’information de référence et l’on assiste en contre partie à la disparition
progressive des modes traditionnels que sont les guichets avec préposés, les supports papiers etc… Il résulte de
cette évolution les conséquences suivantes :
- A la fois à l’accessibilité à un plus grand nombre d’information démultipliant ainsi les opportunités
depuis chez soi sans avoir le besoin de se déplacer. L’ergonomie des sites avec accès par adresse ou par
mots clés avec une requête sur navigateur permet propose une liste de liens qui aide la personne à
rechercher ou formuler sa demande pour quiconque possède un minimum de culture internet.
- Ces aspects en sont pas en revanche à portée des personnes en situation d’exclusion des personnes qui
ne peuvent y avoir recours ou savent l’utiliser à escient sous un prétexte ou un autre. Dans le cas d’une
demande ou besoin non formulé (mal formulé), la personne se retrouve seule avec sa demande faute
d’un interlocuteur adéquat et peut conduire à des situations de difficultés accentuées.
Le contexte de Verneuil rappelle à la fois la dimension de pôle excentré des grands pôles urbains que sont
Evreux, l’Aigle, Dreux d’une part avec également une population ayant une moindre mobilité et une plus grande
fragilité sociale et économique qui continue de s’accentuer d’autre part.
On peut distinguer en effet trois grandes problématiques qui s’opposent à son utilisation pleine et entière par le
plus grand nombre :
-

L’illettrisme à ses différents stades qui fonde la première barrière à son usage par le passage vie l’écrit
et la lecture.
La maîtrise de langue française pour des populations d’origine étrangère.
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-

Viennent ensuite une somme d’éléments qui étalent la problématique de l’absence d’accès à l’outil et el
besoin de trouver un lieu physique ou l’accès est possible, au fait de savoir utiliser un ordinateur ou de
savoir naviguer avec un bon usage (culture de l’utilisation d’internet). Il est en effet encore très courant
de voir des personnes « bloquées » ou « en état d’appréhension » devant un ordinateur. Pour des
chercheurs d’emploi, c’est à la fois la capacité de pouvoir accéder à des offres d’emploi de façon
quotidienne quand les offres, disséminées sur des sites les plus divers, peuvent n’avoir qu’une durée de
vie parfois inférieure à 48h00 et contraignent à une plus grande réactivité. Il est rappelé que l’ensemble
des inscriptions aux agences d’intérim s’effectue maintenant par internet. Les employeurs tendent par
ailleurs à raccourcir la durée de vie des offres face à l’importance des réponses. Ceux des chercheurs
d’emploi, quelque soit leur niveau de compétence métier, qui ne peuvent accéder de façon répétée et
fréquentes sont alors exclus de nombre d’entre elles, surtout si de plus à cette fracture s’ajoute celle de
la mobilité ou d’un lieu de vie excentré d’un pôle d’emploi. Enfin viennent l’accès à l’ensemble des actes
administratifs de différentes natures qui fondent également les éléments pour des accès aux droits
quotidiens.

On rappellera en ce sens que l’évolution des pratiques amènent notamment la Caf, Pôle Emploi, etc… à un
recours accru à la ressources et au lien avec ces administrations via le net et qui peut déstabiliser les publics sans
ressources ou capacité. On peut également citer le cas de bulletin de note des élèves consultable par les parents
et dont la dimension numérique peut accentuer la difficulté des parents dans leur investissement du projet
scolaire. Au niveau des établissements scolaires, il est observé45 par ailleurs de façon récurrente des élèves qui,
dans le cadre de travaux à réaliser, sont gênés par manque d’ordinateur, d’imprimante ou de connexion à
internet selon les cas.
7.2 – Une ressource numérique locale à promouvoir et organiser.
La ressource numérique locale existe sous plusieurs formes. D’autres lieux peuvent être ressources mais qui
n’ont pas été détecté durant ce diagnostic. Parmi l’offre repérée, on peut citer :
- Un Accueil tout public dans le cadre d’un espace multimédia au Silo du lundi au vendredi de 16h30 à
18h30 (accès micro, internet et impression de CV par exemple). Cette offre fait déjà l’objet d’un
partenariat et d’une promotion avec la mission locale et le pôle emploi. Cet espace propose également
avec un animateur multimédia permanent des animations, formations et accompagnements aux
demandes. La fréquentation actuelle est d’environ 650 à 700 personnes à l’année et a évolué
progressivement d’une logique de libre accès à une appropriation accompagnée vers un usage éclairé
(savoir ou vont les données, savoir utiliser un site ou une ressource dans son contexte etc…).
- Disponibilité d’un micro dans les locaux de pôles emploi (public demandeur d’emploi) ou de plusieurs
micros à la Mission locale (public 16-25 ans suivis par cette structure).
- Un micro est également disponible dans les locaux de la bibliothèque municipale.
- Il est enfin rappelé que la Conseil Départemental organise des ateliers menés par des services sociaux
qui en dépendant de nombreux ateliers dont des animations ponctuelles sur l’outil informatique.
- L’agence Pôle Emploi de Verneuil procède actuellement à un diagnostic de l’ensemble des ressources
numérique du territoire.
Madame LEBRETON de la Mission locale souligne que de nombreux jeunes (tranches des 16-25 ans) nécessitent
d’être accompagnés pour utiliser cet outil car ils ne sont « pas à l’aise avec l’outil ». La disponibilité régulière de
l’outil est également indispensable pour des jeunes s’inscrivant au sein de formation de type FOD (Formations
Ouvertes à Distances permettant de façon partielle ou non d’accéder aux cours via internet).
On notera donc la fragilité accrue dans ce contexte de la typologie des publics sur Verneuil, surtout d’une strate
économiquement très fragile et peu diplômée par ailleurs qui n’est pas en capacité d’accéder à la possession de
l’outil numérique. Pour d’autres publics qui bien qu’ayant accès à un micro connecté, il est observé malgré tout

45

Entretien avec Frédéric REY, enseignant au Collège et adjoint municipal au sport et à l’enfance (Sept 2015).
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que certains publics restent plus que « réticents » à l’outil malgré une capacité d’utilisation. Deux besoins
essentiels sont soulignés :
-

Améliorer la lisibilité de l’offre d’accès à l’outil et à des lieux dédiés.
Renforcer l’accompagnement et la médiation avec un référent disponible sur des publics « qui n’osent
pas » utiliser l’outil en des lieux collectifs surtout lorsqu’ils ne maîtrisent pas l’outil.

On notera enfin que l’axe 3 du projet d’établissement46 du lycée pour les années 2015 2016 repose sur
« Développer le projet numérique global de l’établissement : expérimentation et expertise ENT, développement
des moyens de communication vers les usagers, développement du numérique éducatifs, enseigner les
« cultures numériques »
Par extension, le numérique est également une porte d’entrée sur l’ensemble de la vie sociale, culturelle,
économique etc… d’un territoire. Dans le contexte d’un territoire isolé ou la population exprime une forte
contrainte à la mobilité, l’enjeu y est d’autant plus important qu’il devient nécessaire de l’accompagner sur cet
accès et pratique. On rappellera par ailleurs qu’il n’existe pas d’Espace Public Numérique (EPN) sur Verneuil
hormis l’offre proposée par le SILO.
7.3 - L’opportunité d’une borne internet dans la future annexe famille de la MJC Centre Social de Verneuil.
En 2016, une annexe famille sera construite (livrable courant 2017) dans le prolongement de la MJC Centre
Social actuelle. Sa fonction sera d’améliorer l’offre d’accueil et d’animation des familles, tout en libérant une
partie de l’espace actuel de la MJC et permettant de le réattribuer spécifiquement aux jeunes.
Dans ce cadre, l’installation d’une borne internet trouverait préférentiellement sa pleine et entière justification à
proximité du pôle accueil de l’équipement/ ou du SILO. Il permettrait d’orienter et de capter vers ce lieu une
nouvelle population de familles utilisatrices de ce service, facilitant ainsi l’appropriation des locaux et des projets
d’animation.
Des logiques de continuités et de proximités d’accompagnement des publics s’offrent ainsi au sein de la
structure MJC Centre Social et renforcent les synergies existantes :
- Par la présence d’un animateur multimédia sur le SILO qui peut organiser des animations et formations
à destination des publics en réponse à leurs besoins et expressions.
- Via l’organisation par la MJC Centre Social d’ateliers de français qui participe pour ces publics à
réintégrer un processus d’apprentissage de la langue (mené par le secteur famille), de l’écrit et de la
lecture. Il est rappelé que ces ateliers servent initialement de support à une dynamique d’animation
d’insertion sociale et culturelle tout autant qu’une autonomie minimale de la personne dans l’espace
public (ex : faire ses courses sur Verneuil, demander son chemin etc…). Il s’agit davantage de logiques
d’ateliers collectifs de conversation en langue française que d’apprentissage du FLE au sens traditionnel
(FLE : Français Langue Etrangère).
- Enfin, la fonction accueil permettrait d’aider les publics par une écoute pour les orienter de la façon la
plus adéquate, et les accompagner vers une réponse rapide et une autonomie de l’usage (aide et
conseil) de la borne internet située à proximité.
Parallèlement, on rappellera qu’à partir de fin novembre 2015, les permanences CAF cessent pour prendre
la forme d’entretiens personnalisés sur rendez vous. Ces demandes de rendez vous ne se feront plus qu’à
partir d’une connection internet à l’aide du numéro allocataire et d’un mot de passe. Le recours à une borne
internet au sein du nouvel équipement pourra être un moyen d’amener de nouvelles populations à
fréquenter les lieux et les ressources.

7

– Focus sur l’illettrisme.

8.1 – Une évaluation locale complexe.
Il n’existe pas de chiffres locaux permettant de qualifier et quantifier la situation des publics au regard de
l’illettrisme. On peut cependant rappeler quelques chiffres de contexte. « Parmi l'ensemble des Haut46

Compte rendu du conseil d’administration n°1 du 3 novembre 2015.
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Normands de 18 à 65 ans, 17%, soit 184000 personnes, éprouvent des difficultés à communiquer par
l'écrit. Cette proportion est proche de la moyenne métropolitaine. C'est ce qui ressort de l'enquête menée
par l'Insee en 2011 visant à apprécier le niveau de compétences des adultes à l'écrit, en calcul et en
compréhension orale »47. La réalité locale ne peut donc être perçue que par l’observation croisée des
acteurs locaux. On précisera que « Par définition, le terme d’illettrisme ne peut être appliqué qu’aux
seules personnes ayant été scolarisées en France ».

8.2 – Un besoin sans ressource locale clairement identifiée.
Au regard du profil général de population (niveau de formation général inférieur et plus grande part des sans
diplômes que l’Eure, plus grande précarité etc…), on peut supposer que le besoin peut être cependant plus
conséquent. Sur Verneuil, il est constaté auprès des populations accompagnées des constats convergents de
personnes dont les savoirs de base ne sont pas acquis48 et ou l’illettrisme forme un obstacle à l’autonomie et
l’insertion. Pour autant, il n’existe pas de ressource locale repérée permettant un accès à une formation
spécialisée en ce cas. L’organisme le plus proche49 est situé sur Mortagne au Perche pour exemple. La perception
de cette réalité concentre cependant l’attention particulière de la municipalité de Verneuil et pourra être
approfondie par une concertation d’acteurs locaux.
8.3 – Entre illettrisme et une réticence à internet : proposer un service d’écrivain public « numérique » ?
La notion d’accès aux services permettant l’expression des droits est un levier pour l’inclusion des personnes et
l’accès à leurs droits. Comme le note Madame LEBRETON (Mission Locale), il serait nécessaire d’offrir une
ressource qui permette d’apporter les aspects suivants :
-

Un lieu identifié et rassurant ou « l’incompétence » des publics sur le plan numérique, administratif
etc… peut rester confidentielle sans stigmatiser la personne.
Un accompagnement prenant en compte les demandes spécifiques ou collectives et accompagnant les
publics sur des demandes administratives et numériques de base.

La captation de ces publics pourrait alors être la base d’une médiation vers une dynamique plus collective et de
projets concernant ces publics.

47
48

49

Source : Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19351
Echanges avec Mesdames GALUS et EUGENE-l’EXACT de ADS Emploi – Verneuil (Septembre 2015).
Association de lutte contre l'illettrisme - 48 rue des quinze Fusillés - 61400 Mortagne-au-Perche.
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III –Caractérisations complémentaires de Verneuil dans son environnement et
attractivité.
A la lumière des précédents éléments de diagnostic, le territoire va être revisité de façon complémentaire à
l’aide de données contextuelles qui éclairent la situation de Verneuil au sein de dynamiques plus vastes. Elles
permettent en effet d’appréhender sa réalité actuelle ainsi que ses dynamiques dont on pourra, selon les cas,
extraire des prospectives et souligner des enjeux complémentaires.

1 - La Communauté de Communes du Pays de Verneuil-sur-Avre.
1.1 – Présentation de la CCPV.
La Communauté de Communes du Pays de Verneuil (CCPV) a été créée le 1 er janvier 1998. Elle a repris les
attributions (transport scolaire, voirie et ramassage des ordures ménagères) du SIVOM du canton de Verneuil
préexistant.
D’abord composée des quatorze communes du canton de Verneuil-sur-Avre, elle a été complétée en janvier
2000 par Breux-sur-Avre, une commune appartenant au canton de Nonancourt, puis en janvier 2004 par Rueilla-Gadelière et Montigny-sur-Avre, deux communes du canton de Brezolles situées en Eure-et-Loir. Elle compte
en 2012, 12714 habitants dont presque la moitié habite dans la ville centre de Verneuil sur Avre.

La CCPV (source www.ccpv.fr)
1.2 – L’administration de la CCPV.
Le conseil communautaire, organe délibérant de la collectivité, est constitué de 49 délégués désignés parmi les
conseillers municipaux des communes selon la répartition suivante qui a été modifiée comme suit lors du
Conseil Communautaire de décembre 2014 :
- 1 membre pour les communes de 0 à 1000 habitants
- 2 membres pour les communes de 1001 à 2500 habitants
- 3 membres pour les communes au delà de 2501 habitants
L’assemblée élit au sein du bureau :
- le président,
- au moins quatre vice-présidents,
- un secrétaire,
- un secrétaire adjoint.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du conseil de communauté.
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1.3 – Les compétences de la CCPV50.
Les vocations obligatoires sont :
1)
Aménagement de l’espace.
2)
Développement économique.
Outre les compétences obligatoires ci-dessus, la CCPV a choisi six compétences optionnelles :
1)
La voirie
2)

L’environnement incluant

3)

Le transport scolaire

4)

Le tourisme

5)

La représentation des communes de la CCPV dans le cadre du Syndicat Mixte du Pays d'Avre d’Eure et
d'Iton.

6)

L’action sociale et éducative qui est présentée ici dans son intégralité :
« Etude, création, construction, réhabilitation, investissement, gestion, entretien et fonctionnement
d’équipements socio éducatifs d’intérêt communautaire, en faveur de la Petite Enfance, de l’Enfance
et de la Jeunesse en matière d’offre de garde, de loisirs et d’animation. Gestion ou aide à la gestion
(directe ou par convention), à la mise en place et au financement des actions se rapportant à ces
domaines d’action.
Sont déclarés d’intérêt communautaire :
a) Pour la Petite Enfance (0 à 5 ans ) :
Gestion d’un Multi accueil, d’une micro crèche et d’un Relais Assistantes Maternelles à vocation
Intercommunale.
Accueil de loisirs sans Hébergement intercommunal. La section maternelle.
b) Pour l’enfance (6 à 13 ans) :
Accueil de loisirs sans hébergement intercommunal, séjours de vacances jusqu’à 13 ans.
c) Pour la Jeunesse (12 à 17 ans)51
Activités de loisirs (Séjours et ALSH) proposées par la MJC pour les 12 – 16 ans. » dont la structure
Pôle Animation Jeunesse « Le Silo ».
d) Soutien à l’initiative et aux actions intercommunales en matière d’insertion des jeunes de 16 à 25
ans. Convention avec l’association Mission Locale du Pays d’Evreux et Eure sud et toutes structures
compétentes.
e) Le temps périscolaire pour les activités pédagogiques liées à la réforme des rythmes scolaires,
dans le cadre des 3 heures libérées par semaine. »

1.4 – La réforme des collectivités territoriales52.
a) Un territoire de coopération à définir mais qui ne fait pas consensus53.

50

Pour une lecture complète des statuts de la CCPV mis à jour lors du Conseil Communautaire du 14 Décembre 2013, poursuivre sur
le lien suivant : http://ccpverneuil-avre.fr/Medias/ccpverneuil-avre.fr/pays_de_verneuil/Statuts_14_Decembre_2013.pdf.
51
On notera que la tranche d’accueil des jeunes à la MJC Malraux s’effectue des 12 à 17 ans afin de développer une fonction de
passerelle sur la tranche 12-13 ans avec la Maison des champs (ALSH intercommunal).
52

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=105EA0E326EDC05C3D53730E3D77FF6F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT0
00030985460&categorieLien=id
53
A la date de rédaction de ce document.
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Le projet de loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), incite notamment les
intercommunalités à se renforcer par des logiques de mutualisation et d’élargissement des périmètres
(supposant potentiellement un élargissement des compétences également).
L’adoption définitive du texte du 16/07/2015 ambitionne le renforcement des logiques de proximité des
communes et des collectivités locales de proximité, la montée en puissance des intercommunalités pour
améliorer l’offre de services au public. Elle s’adresse également aux départements dans leurs missions de
solidarité sociale et territoriale, et enfin aux régions qui verront leur rôle renforcé pour l’aménagement du
territoire, le développement économique et la mobilité.
Concernant Verneuil, le schéma de regroupement des communes ou communautés de communes proposé par
le comité départemental de l’Eure suggère la fusion des cinq EPCI suivantes : CC du Canton de Rugles, CC du Pays
de Verneuil, CC du Canton de Breteuil, CC du Pays de Damville et CC des communes rurales sud de l’Eure.
Ce schéma fait cependant l’objet d’une divergence54 entre la CCPV et la commune de Verneuil. Verneuil souhaite
fusionner avec la seule CC du Pays Sud de l’Eure ce qui lui permettrait d’atteindre le seuil minimum de 15000
habitants définit par la loi, alors que la CCPV est en phase avec la proposition du Conseil Départemental. La
décision de refus de Verneuil, bien que consultative, est en mesure d’influer sur les évolutions futures du
périmètre de coopération étendue.
Les raisons avancées de ce choix par la commune de Verneuil semblent être de nature principalement d’ordres
économiques et de proximité en arguant d’un territoire de vie de Verneuil qui serait « naturellement » et
davantage orienté vers l’est (Proche de Nonancourt) et permettrait d’atteindre le seuil des 15000 habitants
nécessaire à la définition et recevabilité du périmètre, faute également de pouvoir se rapprocher des communes
de l’Eure et Loir situées administrativement hors du département de l’Eure.
b) La fusion des deux Normandies et la levée d’un confinement territorial : opportunité ou menace ?
La fusion des régions Basse et Haute Normandie a été entérinée durant l’été 2015. Elle va de fait replacer le
territoire de Verneuil, non plus de façon excentrée aux confins de l’Eure et de la Haute Normandie, mais au
contraire l’inscrire dans une continuité nouvelle qui l’associe au département voisin de l’Orne. Cette évolution
peut lui être beaucoup plus favorable car les décisions régionales prenant en compte les aspects sanitaires et
sociaux, économiques etc… s’organiseront désormais en l’impliquant davantage dans une trame continue au
sein d’une grande Normandie qui lève cette partie de « confinement » et de l’isolement liée à sa dimension
frontalière et excentrée antérieure.
Ci-dessous, la carte de la Normandie réunifiée avec localisation de Verneuil sur Avre.

Pour autant, dans un contexte de regroupement et d’économies diverses, les conséquences peuvent être
impactantes. Les politiques publiques considéreront désormais le territoire dans une continuité de ressources et
54

A la date de rédaction de ce document.
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de territoire. Ainsi l’hôpital de l’Aigle, le SMUR etc… peuvent être envisagés par les institutions concernées dans
un périmètre qui dépassera les limites administratives antérieures avec des répercussions sur les schémas
d’organisation de services et conduisant à des délocalisations de services au détriment de Verneuil. Cet exemple
possible peut être étendu à d’autres secteurs. Cette question interpellera en ce cas la question de la mobilité des
populations dont on a montré la fragilité liée à la précarité économique, le contexte de l’isolement individuel
induisant potentiellement un faible recours à des solidarités familiales ou de voisinage pour le transport
notamment. On retrouve dans cette idée le contexte de fragilité et de risque de perte des services à la
population évoqué déjà dans le précédant diagnostic.

2 - Le Pays
Le Pays d’Avre d’Eure et d’Iton est un partenaire incontournable pour l’ensemble des acteurs de la Communauté
de Communes du Pays de Verneuil-sur-Avre qui est une de ses composantes.
2.1 – Qu’est ce qu’un Pays ?
Les Contrats de Pays sont façonnés depuis le début des années 1990 par un corpus de lois 55 et de décisions
politiques qui orientent le débat démocratique français vers une démarche plus participative dans le domaine de
l’Aménagement du Territoire et du Développement Local. Le Pays est un outil d'aménagement du territoire mais
n'est pas une nouvelle entité administrative (aucune compétence n’y est décentralisée). Il s'inscrit sur les
territoires vécus des individus et peut donc recouvrir en partie les divisions administratives antérieures.
Le Pays est un porteur de projets : il propose donc de mettre en place des partenariats multiples pour établir des
projets cohérents et concertés dont il promeut et coordonne les réalisations. Les communautés de communes
composant le Pays, organisent librement un conseil de développement qui doit refléter les milieux
économiques, environnementaux, sociaux, culturels et associatifs.
2.2 – La pays d’Eure, d’Avre et d’Iton.
Le Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d’Eure et d'Iton regroupe les intercommunalités suivantes :
-

Communauté de communes de Breteuil sur Iton (9839 habitants – INSEE 2012),
Communauté de communes de Verneuil sur Avre (12714 habitants – INSEE 2012),
Communauté de communes du pays de Damville (8379 habitants – INSEE 2012)
Communauté de communes de Rurales Sud de l’Eure (11302 habitants – INSEE 2011).
Communauté de communes des Portes Normandes (18622 habitants – INSEE 2012).

Ce sont au total 84 communes sur une superficie de 975km2 et 58882habitants (INSEE 2009) qui définissent ce
territoire. Le Pays d’Avre et d’Iton fait exister concrètement cette conception de la démocratie sur le territoire.
Elle reflète une volonté politique locale forte et historique de travail en commun. Ainsi, avant la création des
Pays, une association56 du Pays d'Avre et d'Iton est née en 199457 de la volonté des élus et des prestataires
touristiques afin de développer, au sud de l'Eure, un tourisme58 valorisant ses richesses locales. Le territoire
bénéficie d’un positionnement géographique intéressant pour le tourisme, avec notamment la proximité de l’Ile
de France, la présence d’un patrimoine bâti (châteaux, édifices religieux, vestiges de la frontière franconormande, etc.) et d’un patrimoine naturel riche. Le Pays s'est donc fédéré au départ sur la question touristique
et il s'est ensuite ouvert à d'autres enjeux : le développement économique, les services à la population,
l'environnement, etc.

55

Loi Pasqua (1994), Loi d’Orientation Agricole, Loi d’Orientation Forestière, Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, Loi sur la
Coopération Intercommunale, Lois Chevènement et Voynet (1999).
56
L’association regroupe 65 communes dont 4 communautés de communes et 43 000 habitants. (Source : www.tourisme-avreiton.com)
57
La notion de pays a été instituée par le titre II de la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire date
du 4 février 1995 et la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADDT).
58
En 1997, le Pays d'Avre et d'Iton a obtenu le label "Pays d'accueil touristique". (Source : www.tourisme-avre-iton.com)
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Le Pays d’Avre et d’Iton est un territoire rural vivant mais sans centre véritable. En effet, Verneuil-sur-Avre, sa
commune la plus importante, n’est pas située géographiquement au centre du territoire mais est excentrée en
sa partie sud ouest.
Le développement démographique et économique du Pays est plus dynamique à l’est qu’à l’ouest du territoire.
L’ouest continue de se développer sur un mode rural alors que l’est adopte progressivement un mode de
développement périurbain. Ce déséquilibre s’explique par l’influence croissante des villes d’Evreux, Dreux, et
Paris. En effet, la ville de Verneuil-sur-Avre reposant historiquement sur une base agricole et ouvrière vit une
mutation progressive qui l’amène à devenir davantage un pôle de services plutôt qu’un lieu d’activité
économique et sociale drainant une dynamique de communes dans son sillage. Cet aspect sera apprécié ci après
à travers la lecture et l’analyse de diverses données

Carte du Pays d’Avre d’Eure et d’Iton

(Source : Pays d’Avre d’Eure et d’Iton)

2.3 – Le SCOT59 du Pays d’Eure, d’Avre et d’Iton.
Le SCOT du PAEI pour la période 2012-2016 se définit comme suit : «
- Agir pour le développement du territoire, ce n’est pas uniquement soutenir, accompagner et
coordonner les projets des collectivités, des associations, des établissements publics ou des
groupements d’entrepreneurs.
- C’est aussi planifier et spatialiser collectivement les grands enjeux de développement tels que l’accueil
et les services des populations, la création d’activités économiques ou bien encore la préservation des
paysages et des espaces naturels.
- Le Schéma de COhérence Territoriale, document intercommunal d’urbanisme fixant de grandes
orientations, est l’outil qui le permet. »
L’élaboration d’un SCOT s’organise donc autour de 3 étapes :
- Le Rapport de présentation : il présente le diagnostic du territoire et en particulier l´état de
l´environnement.
59

Pour une lecture en ligne du SCOT du PAEI, poursuivre le lien suivant : http://pays-avre-eure-iton.fr/01scot-39.html.
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-

-

Le Projet d´Aménagement et de Développement durable (PADD) : il donne les objectifs et les grandes
orientations des politiques publiques en matières d´aménagement du territoire et il est succinctement
présenté ci-dessous.
Le Document d´Orientations et d’Objectifs (DOO) : il définit les prescriptions réglementaires
permettant la mise en oeuvre du PADD. Afin d’être le plus accessible et compréhensible, il est formalisé
sous une forme cartographique. Pour autant, il n´est pas aussi précis qu’un un Plan Local d´Urbanisme
(PLU) ou une Carte Communale.

2.4 – Le moyen terme de Verneuil s’inscrira en fonction de l’une des 3 options de développement proposé par
le PADD.
Le projet actuel du PADD propose un scenario de développement qui retiendra l’une des trois options suivantes
et déterminera l’évolution du territoire :
-

Le PAEI, un poumon vert de l’ouest parisien (la ruralité affirmée et touristique à proximité de
l’agglomération parisienne).
Un territoire qui accroche son développement à celui des polarités extérieures (une attractivité choisie
et non subie, un territoire d’accueil résidentiel et de services à la personne).
Un territoire équilibré et affirmé au sein des dynamiques régionales (un pays affirmé à l’échelle extra
territoriale qui tente de minimiser ses déséquilibres Est/Ouest).

(Source : PAEI).
A l’opposé d’une dispersion de l’habitat consommatrice d’espaces et de moyens, le Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton (SCOT) proposera son développement en se centrant sur quelques
pôles uniquement qui sont définis sur les critères suivants. Ils sont identifiables sur la carte présentée ci dessus.
a) Pôle urbain majeur :
Il s’agit en l’occurrence de Verneuil sur Avre. Il est le pôle moteur majeur du développement du Pays. Il
concentre la part la plus importante de la croissance démographique prévue à l’horizon 2030. Il se définit par
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une importance historique et patrimoniale, un haut niveau d’équipement et services, un poids démographique.
Commune qui rayonne le plus fortement sur l’ensemble du PAEI.
b) Pôles ruraux structurants :
Ils accueillent une part importante de la population d’ici 2030, au sein du tissu urbain existant et en continuité
de l’existant, afin de préserver l’esprit village et la qualité des paysages. Pour les équipements, il est engagé une
réflexion par regroupement de communes proches spatialement. Ils se définissent par des communes disposant
d’un POS ou PLU en cours ou approuvé et répondant à au moins 3 critères parmi les suivants (gare ou halte
ferroviaire, bureau de poste, commerces de proximité, grande surface commerciale, pôle d’emploi du territoire,
établissement d’enseignement, situation dans l’aire d’attractivité des agglomérations polarisantes voisines).
c) Communes rurales en développement :
Ce sont les communes rurales situées à moins de 15 minutes d’une gare, d’une polarité extérieure ou d’un pôle
urbain structurant et comprenant au moins 500 habitants. Ce travail de planification du territoire souhaite
éviter à terme une dilution des services, de l’habitat consommateur d’espace et veut permettre une plus
grande rationalisation dans la mise en place de réponses apportées aux habitants. Le SCOT60 est donc un
état des lieux qui se veut dynamique et permettra de dégager des enjeux stratégiques permettant une
meilleure gestion des territoires. Il s’effectue à l’échelle du Pays et englobe en son sein la CCPV et la
commune de Verneuil.

2.5 - Vers une vie sociale plus agglomérée…
Quelque soit l’option retenue, le schéma de développement du territoire proposera globalement une
urbanisation plus compacte et plus structurée et donc favorisant « une vie sociale plus agglomérée »61. Elle
prévoit un développement d’équipements et de services qui s’appuiera sur une structuration fondée sur un
maillage et renforcement du « pôle urbain majeur » (Verneuil sur Avre) et les autres « pôles ruraux
structurants » ( Bourth, Tillières sur Avre) et les « communes rurales en développement » (Piseux, Rueil la
Gadelière) pour ce qui concerne les communes de la CCPV.
Cette dimension d’une vie sociale plus agglomérée aura une conséquence directe sur la relation entretenue
par la population et les lieux d’implantation des services et équipements divers. On peut déjà citer pour
mémoire les enjeux liés à la mobilité, à la captation des publics et notamment des publics jeunes sur l’accès
aux pratiques socio culturelles (…).

60

Le SCOT est un document de planification mis en place par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite loi SRU,
adoptée le 13 décembre 2000. Le SCOT permet de mieux encadrer les PLU et se caractérise par son élargissement de la participation
de la population à l’élaboration des documents d’urbanisme en généralisant l’obligation d’organiser la concertation avant toute
élaboration ou révision d’un SCOT ou PLU. (Source : document PADD du PAEI 2013).
61

Cf extrait du document PADD du PAEI 2013.
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3 - Verneuil sur Avre, un îlot de territoire « socialement avantagé » ?
3.1 - De la notion de désavantage social selon l’Insee.
En 2010, l’Insee précisait en résumé la notion de désavantage social et son contexte dans l’Eure comme
62
suit : « En Haute-Normandie comme en France, les territoires qui cumulent les désavantages sociaux
sont majoritairement dans les grands pôles urbains ou dans les zones rurales isolées. La pauvreté n'a pas
le même visage dans les villes et dans les campagnes. La pauvreté rurale se caractérise par la
combinaison d'un faible niveau de revenus et des difficultés d'accès à certains services, d'isolement, etc.
Elle touche davantage les personnes âgées. Peu de communes sont éloignées des pôles d'emploi en
Haute-Normandie et celles qui peuvent être qualifiées d' "isolées" le sont moins qu'ailleurs. En outre, le
taux de pauvreté en milieu rural est plus faible dans la région qu'en moyenne nationale. À l'inverse, la
Haute-Normandie est fortement concernée par les phénomènes de pauvreté urbaine. Les inégalités sont
en effet beaucoup plus fortes en milieu urbain où les quartiers favorisés côtoient certaines zones de
grande pauvreté qui cumulent de nombreux handicaps. La situation est beaucoup plus homogène et
favorable dans les communes périurbaines. Enfin, à l'instar des grands pôles urbains, les petits pôles
d'emploi concentrent certaines difficultés à l'échelle de leur communauté de communes…/…
…/… Pour avoir une mesure statistique du désavantage social, on s'intéresse généralement à d'autres
indicateurs que le revenu par unité de consommation. La construction d'un indice synthétique de
désavantage social permet par exemple de détecter les territoires qui cumulent les inégalités, ou de
montrer en quoi certains quartiers urbains sont particulièrement défavorisés. L'indice synthétique de
désavantage social, calculé pour chaque territoire, tient compte des difficultés matérielles (privation de
biens,...) et des difficultés sociales (isolement,...). Il est construit à partir des données sur l'activité des
individus, leur niveau de formation, leur habitat, leur niveau d'équipement automobile ou encore leur
situation familiale ».

La notion de « désavantage social territorial » complète la notion d’approche monétaire de la pauvreté en
considérant un ensemble de privations ou désavantages matériels ou sociaux. Il peut être définit comme
l’incapacité à disposer des biens et services et/ou de se livrer aux activités qui sont d’ordinaires dans la société
où l’on vit et qui sont perçues comme des nécessités.
3.2 - Verneuil, une commune socialement avantagée qui contraste avec son environnement immédiat.
Si l’on retient de Verneuil sur Avre une idée de faisceaux concordants d’indicateurs de fragilité (solitude,
précarité économique, difficulté de mobilité, forme de captivité au territoire du fait de sa situation excentrée
dans l’Eure …), le territoire est cependant analysé par l’Insee en 2010 comme un territoire « socialement
favorisé » qui tranche avec les communes périphériques.
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http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=20639

avec

le

lien

suivant :

Source :
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Source 2010 : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=20639

On peut observer pour analyse, la densité et plus forte accessibilité aux services sur Verneuil qui contrastent
fortement avec le territoire périphérique de la partie sud ouest de l’Eure ou le territoire est particulièrement
défavorisé selon ces mêmes critères. Cette logique de contraste est à même de pouvoir renforcer le pouvoir
d’attraction de Verneuil dans son environnement corrélée avec la dimension pôle administratifs et de services
déjà observé ainsi que de prix de l’immobilier favorable. On notera cependant dans ce diagnostic que différentes
formes de services, voire de commerces de proximité sont en sursis à courts et moyens termes, et que le risque
d’une diminution des services au niveau local se confronte à l’augmentation de la précarité et de l’isolement, et
peut remettre profondément en cause la persistance et la réalité d’une commune pouvant être considérée
comme socialement avantagée.

3.3 – La distorsion de l’image entre les perceptions d’une ville « favorisée » et les phénomènes de
précarisation actuelle constatée.
Cette appréciation de ville « favorisée » s’inscrit dans la subsistance historique d’une imagerie et perception
collective qui associe Verneuil à de fortes connotations « bourgeoises » voire d’une ville riche. Les conséquences
de cette réalité sont de plusieurs ordres :
-

-

En premier lieu, la persistance de la dimension « bourgeoise » semble faire obstacle à l’appréciation et
l’évolution partagée de la réalité et fragilité sociale locale actuelle constatée dans ce diagnostic. Si les
données Insee et caf ont confirmé une perception acquise par les acteurs, ils ont en revanche marqué
les esprits dans l’intensité exprimée par le décalage traduit entre la réalité des données et le ressenti. La
ville est en effet souvent considérée par ailleurs comme une ville riche dans la représentation
commune. On rappellera que Verneuil était considéré comme socialement favorisé en 2010 par l’Insee
d’une part (voir ci-dessus). Il reste que le niveau élevé des loyers au regard de la réalité sociale et de
l’emploi n’est pas en adéquation avec la réalité sociale actuelle, et peut laisser croire encore à une
commune aisée même si leurs niveaux deviennent discriminants dans un contexte de paupérisation.
En second lieu, l’attractivité de nouvelles populations potentiellement familiales et aisées sinon jeunes,
ne doit pas être freinée par une imagerie associée à une paupérisation ou de difficultés sociales qui ne
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ferait qu’accroître une forme de stigmatisation avec ses effets négatifs, tant pour la décision
d’installation durable de nouveaux habitants que de la population locale elle-même63.
3.4 - Une demande sociale en hausse mais avec une expression relativement confinée.
Ces deux constats appellent donc à une réalité de terrain qui est celle d’une interrogation sur une forme de
confinement de la réalité de la demande et de l’évolution sociale locale. On rappellera d’ailleurs qu’elle est
d’autant plus difficile à observer, que, évoluant « en îlot » sur Verneuil, elle impacte moins les communes et les
acteurs ou élus périphériques et n’en fait pas une réalité partagée au niveau de l’intercommunalité. La question
de la lecture des enjeux pour le territoire en son ensemble (au niveau intercommunal notamment) peut donc
être distincte entre élus locaux de Verneuil et moins mobilisatrice pour les élus des autres communes.
Une deuxième explication peut être apportée par les acteurs oeuvrant en posture de sentinelle et de veille
sociale au contact quotidien des publics (CCAS, Resto du Cœur, bailleurs sociaux, UTAS, MSA, Caf, …). L’évolution
de la précarisation y est clairement observée et les partenariats locaux permettent d’échanger en partie sur
cette réalité locale entre acteurs. La fragmentation des constats partagés à tous niveaux mais issus de logiques
d’accompagnement individualisés n’a pas cependant permis de résumer la situation actuelle avec un niveau
d’interpellation collectif y compris politique suffisamment explicite comme peut l’offrir une logique d’animation
sociale. L’enjeu d’un observatoire social local sous une forme à définir réunissant l’ensemble des acteurs
proposant un espace de concertations et d’échanges permanent peut alors s’imposer.
Une troisième interpellation doit également être prise en compte et relève des comportements des publics euxmêmes. Les précédents diagnostics mentionnaient tous une demande des publics qui était soit inférieure à ce
qui était constaté sur d’autres territoires, soit une attente d’une situation de précarité devenue insupportable
des publics pour solliciter les acteurs sociaux avec pour résultat des situations aggravées. On rappellera que le
niveau élevé de pauvreté associé au niveau de solitude peut être corrélé à des niveaux de suicide important64
constatés sur le territoire qui interpellent la question de l’expression du mal être individuel ou collectif d’une
part, et de l’émergence et de la prise en compte de la parole dans l’espace publique voire intra familial d’autre
part. On peut constater pour exemple que les publics de Verneuil consultants le CIDFF65 sur les problématiques
de violence n’utilisent pas les permanences de Verneuil (permanence mensuelle à la MJC Malraux) mais celles
extérieures au territoire ce qui exprime le souci de confidentialité, voire le souci récurrent de problématiques
que les publics cherchent à masquer quitte à se contraindre à des logiques de mobilité hors territoire. Une autre
explication est avancée par une population d’origine rurale qui a conservée les us et coutumes consistant à
cacher ses difficultés et à s’appuyer en priorité sur l’autonomie et les ressources de voisinages ou familiales, le
recours à l’aide sociale n’intervenant que dans le cas de situations ultimes.
3.5 - Vers un territoire d’accueil et un espace publique partagé.
Dans un contexte de périurbanisation annoncée à court ou moyen terme et liée à l’extension du bassin parisien
qui amènera (et amène déjà) de nouvelles populations, le souci de relever le défi d’un retour à une démographie
équilibrée dans ses strates d’âge et au niveau des catégories sociales est l’un des DEFIS majeur à relever pour
Verneuil. L’arrivée de nouvelles populations est une opportunité à saisir qui peut être celle d’une mise en avant
d’une logique de TERRITOIRE D’ACCUEIL, non uniquement centrée sur la richesse patrimoniale et son passé,
mais valorisant l’organisation et les réponses collectives des acteurs sur l’accueil des nouveaux habitants et la
capacité de les impliquer et les inclure à tous niveaux dans la vie sociale et économique locale, voire de proposer
une réponse en synergie aux problèmes rencontrés. La question du maintien et de l’organisation des services de
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On rappellera que la nature de la perception de l’environnement dans lequel on vit, peut influer collectivement et fortement sur
des aspects d’estime de soi des populations sinon de santé au sens large. Une image connotée négativement au regard d’une
population en précarité et isolée peut ainsi avoir de nombreux impacts. Cette donnée est à considérer très fortement.
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Voir le diagnostic du RPLS.
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Bilan de l’activité du CIDFF 2014/2015.
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proximité et de la vie locale y est cruciale et influeront sur la position du curseur entre commune ayant une forte
vie locale et sociale inclusive ou une « dimension dortoir » où les publics se côtoient sans se rencontrer.

3.6 – Une dimension de pôle urbain et de services située au cœur d’un espace interstitiel.
Cette situation au regard des grands pôles urbains périphériques que sont Evreux, Dreux, l’Aigle a
notamment une double conséquence :
- Il a permis à Verneuil sur Avre de bénéficier de leurs influences respectives,
- Mais son éloignement mesuré à la limite de confluence de chacun des pôles évoqués lui confère
également une place interstitielle « de juste distance » ouvrant à un développement propre lui
permettant de devenir le pôle urbain majeur du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton avec une offre de services
administratifs et d’emplois. Cette localisation à la convergence de pôles plus importants joue en effet
une fonction paradoxale :
- D’un côté, il est à la croisée des axes de communication entre ces pôles et bénéficie par proximité de
leurs poids économiques.
- De l’autre côté, son développement est contraint par le poids de ces pôles qui attirent par gravité le
développement économique et l’implantation des entreprises ne laissant à Verneuil qu’une marge de
progression limitée66 et le structurant d’abord comme un pôle de services et administratif.
Cette question du développement de Verneuil limité à celui d’un espace interstitiel interpelle le devenir du
territoire qui sert de support à son propre développement avec des mises en perspectives suivantes :
- La possibilité d’un accroissement démographique lié à l’attractivité du territoire du fait de sa proximité avec
le bassin parisien.
- La capacité même de Verneuil à rayonner et influer sur son bassin de vie (voir plus loin).
Ces deux aspects seront appréhendés et détaillés dans les pages suivantes avec l’idée d’une mise en perspective.
Zonage des aires urbaines de Normandie en 2010.

Source Petit Atlas de Normandie – Juin 2015 : http://fichiers.aurbse.org/bibliographie/AUR2247_2tlkt8.pdf
66

On pourra à ce propos se référer à : http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2001.buchholzer_l&part=39899
mentionnant dans ses premières pages la théorie du schéma de W Chrystaller. – Extrait : « …/… Les localités agissent alors comme
des pôles dont l’attraction sur le territoire environnant définit la centralité. Dans cette perspective, la centralité est moins de nature
géographique que de nature économique. Ce sont les biens produits ou distribués par une localité, non seulement pour ses habitants
6
mais aussi pour un territoire plus vaste, qui contribuent à son rayonnement et à son statut de lieu central . L’espace qui subit
l’attraction du pôle central varie en principe pour chaque produit et service. Un service banal n’a besoin pour être rentable que
d’une aire de clientèle modeste ; un service rare et coûteux appelle un territoire plus large pour compenser la faible fréquence de la
demande de proximité. Mais le processus ne va pas à l’infini, la zone d’influence d’une localité trouve ses limites quand le
déplacement jusqu’au lieu central n’en vaut plus la peine ; quand le coût du transport est supérieur à celui du bien ou quand la
population trouve le même objet plus près. Ainsi, pour se procurer un bien d’équipement, pour aller chez le médecin ou au théâtre,
la population du territoire recourt ou non à la localité centrale, en fonction de la valeur et de la rareté du bien, du prix, de ses
revenus, des moyens de transport mis à disposition, de la distance jusqu’au centre et de la proximité d’autres agglomérations…/… »
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La cartographie ci dessus traduit bien cette logique « interstitielle » et cette appartenance de Verneuil à un
territoire dont les communes oscillent ou hésitent entre appartenance à la « couronne d’un petit pôle » ou
sans orientation distincte et soumis à des influences diverses et entrant alors dans la définition
« multipolarisées ».

4 - Un contexte d’extension des couronnes urbaines périphériques
4.1 - Une dynamique prévisible d’englobement péri urbain.
On note cependant que l’extension actuelle continue des grandes couronnes urbaines de Paris et Dreux qui
s’étendent de plus en plus vers l’ouest et vers le sud depuis Evreux, laisse penser à une dynamique
d’englobement de Verneuil sur Avre dans un futur proche dont on peut déjà apercevoir les signes sur le
territoire (migrations pendulaires, provenance et origine des nouveaux habitants…).

Source INSEE 2010.

4.2 - L’influence croissante du bassin parisien qui s’étend vers l’ouest.
L’étude du bassin de vie de Verneuil-sur-Avre permet de mesurer l’influence de la ville sur le territoire qui
l’entoure. La ville de Verneuil-sur-Avre, par son histoire et sa localisation géographique, a développé des
équipements et des emplois lui permettant d’être très indépendante et d’exercer une forte attraction sur les
communes rurales environnantes. Mais, l’action combinée de la perte d’emplois industriels sur la zone d’emploi
de Verneuil sur la période 2007-2008, de l’évolution du prix du foncier dans les grandes villes et de
l’augmentation de la capacité de mobilité des populations urbaines ont eu pour effet d’étendre l’extension des
zones d’influences des grands pôles urbains que sont Paris, Evreux, Dreux et l’Aigle aux dépens de l’aire
d’influence de Verneuil-sur-Avre.
L’extension urbaine est en effet la résultante de trois paramètres :
le prix du foncier (déjà évoqué).
le temps domicile/travail
le temps domicile/équipements et services
L’extension des aires urbaines est plus importante en direction des zones rurales présentant un foncier plus
abordable que vers des zones déjà urbanisées. Ce développement se trouve accentué par l’amélioration des
dessertes routières ou ferroviaires permettant de réduire les temps d’accès aux pôles urbains.
Entre 1990 et 1999, l’extension francilienne à l’Ouest de Paris s’est stoppée en rencontrant Dreux. Aujourd’hui
cette extension, favorisée par la mise en 2x2 voies de la RN154 commence à reprendre au-delà de Dreux. Elle a
déjà des conséquences sur le développement de Nonancourt et, dans une moindre mesure sur la partie Est de la
CCPV, notamment à Tillières-sur-Avre et Verneuil-sur-Avre. Ainsi, toutes les parcelles du dernier lotissement
Diagnostic social 2015 - MJC Centre Social de Verneuil sur Avre - Page 81

construit à Verneuil-sur-Avre en 2008 ont été achetées par des populations venant de la région parisienne
(notamment le quartier de la Saint Denis près du carrefour market). Cette situation s’est confirmée et accentuée
entre 2008 et 2011. Une mise en 2x2 voies de la RN12 ou l’amélioration des dessertes ferroviaires vers Paris
amplifierait ce phénomène de manière conséquente pour Verneuil-sur-Avre.
4.3 - La crise de confiance envers la ligne Paris Granville.
Malheureusement, la ligne Verneuil-Paris (Axe Paris Granville) au départ de Montparnasse –Vaugirard impose
deux contraintes notables pour les migrations pendulaires Verneuil-Paris qui pèsent sur le choix ou le maintien
de Verneuil comme lieu de résidence principale. Or, cet enjeu de l’approche domicile –travail est l’une des
composantes essentielle de l’attractivité du territoire pour l’arrivée de nouvelles populations.
a) L’absence de ponctualité : La ligne jouit d’une très mauvaise réputation en termes de ponctualité dont
la presse se fait régulièrement l’écho et dont se plaignent les associations d’utilisateurs depuis de
nombreuses années. La vétusté des lignes semblerait être à l’origine des problèmes récurrents qui
perturbent le trafic. Elle ne permet pas aux utilisateurs d’avoir l’assurance horaire de correspondances
et peut remettre en cause, par des retards successifs, la stabilité même de leurs emplois sur la région
Francilienne générant une prise de risque professionnelle et économique. A cela s’ajoute l’arrivée qui
s’effectue à Vaugirard et non à Montparnasse. Cela rallonge d’autant l’accès aux métros et constitue
une contrainte supplémentaire le matin et le soir.
b) Une évolution des prix du transport impactant : Les coûts des billets ensuite, soumis à augmentation
régulière, font peser sur les budgets des ménages un poids important qui n’a pas toujours été pris en
compte par les nouveaux arrivants. Attirés par le cadre de vie et le prix du foncier, de nombreux
nouveaux arrivants sont repartis pour des raisons économiques. Pareillement et contribuant fortement
à une perte de confiance insidieuse dans ce moyen de transport, une modification des horaires de
départ des trains le matin (passage de 8h01 à 7h99 mise en œuvre en avril 2015) a fait basculer la
tarification d’une période sur l’autre avec une augmentation de quelques euros journaliers
supplémentaires pour Paris (soit un impact mensuel conséquent sur le budget de ménages déjà en
tension financière).
c) La rénovation de tronçons vieillissants.
Entre septembre 2015 et novembre 2015 la ligne Paris Granville subit des travaux lourds de
maintenance avec des aménagements de gare. La partie Argentan Verneuil a ainsi vu son trafic
supprimé et replacé temporairement par des bus assurant les navettes. La gare de Verneuil a été mise
hors service sur cette période et une surélévation de sa ligne ainsi qu’un aménagement avec un accès
handicapés permettant de traverser la voie ont été réalisés. Ces travaux vont dans le sens d’une
amélioration de la qualité de la prestation en termes de confort et de respect des horaires et
participeront à renforcer une attractivité de Verneuil. Pour autant, cette période de fermeture a
souligné cependant la dépendance extrême des résidants vernoliens poursuivant une activité
professionnelle sur la région parisienne sans autre alternative de locomotion (absence de voiture ou de
permis de conduire) ou obligés de recourir temporairement à des solutions de dépannage (co voiturage,
utilisation de la navette bus SNCF jusqu’à Dreux contraignant ainsi à une plus grande amplitude de la
journée). L’observation locale67 permet d’estimer le nombre de publics allant travailler sur la région
parisienne au départ de la gare de Verneuil à environ 150 personnes au quotidien (au départ SNCF) et
ne tient pas compte d’autres modes de mobilité.
4.4 - Des niveaux de rémunération faiblement attractifs au niveau local pour des populations de l’Ile de
France.
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Chiffre annoncé par un agent local de la SNCF de la gare de Verneuil questionné en octobre 2015. Les abonnements pris depuis la
Basse Normandie ou la Haute Normandie sont centralisés sur Evreux et ne peuvent être estimés que les abonnés allant jusqu’à
Nonancourt. Les autres abonnés allant sur Paris ne peuvent être quantifiés que par le service commercial national qui n’a pas été
accessible lors de cette enquête. Le chiffre de passagers pendulaires au départ de Verneuil est donc une estimation approchante.
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Les niveaux de rémunération sur Verneuil restent relativement bas toutes catégories professionnelles
confondues et ne peuvent constituer véritablement des attracteurs pour des populations provenant de l’Ile
de France (hormis toute considération d’évolution professionnelle mise à part et considérant le cadre de vie
et le niveau peu élevé d’accès à l’immobilier). En revanche, Evreux et L’Aigle peuvent soutenir la
comparaison au niveau des salaires horaires.
4.5 – Une attractivité distincte en provenance du bassin parisien : pour les plus aisés et les plus pauvres ?
En revanche, si le différentiel entre le bas niveau de l’immobilier ajouté à celui du transport retranché au
revenu perçu sur le bassin parisien, le territoire peut rester sur ce plan attractif pour des populations à haut
revenu (cadres etc...). Concernant des populations dépendantes de revenus sociaux, elles peuvent trouver
sur Verneuil le maintien global de leurs allocations avec cependant un cadre de vie plus agréable et des
loyers potentiellement moins onéreux. Il en résulte un effet de sélection sur une attractivité en provenance
du bassin parisien et qui s’adresse à ces deux populations avec un appel moindre aux autres strates
intermédiaires. Il est cependant précisé que si cette question est observée sur le terrain, elle reste
cependant difficile à quantifier formellement. La mission locale observe pour exemple une arrivée notable
dans ses locaux de publics en provenance du bassin parisien68 sur ses publics 16-25 ans.
Source : Insee - SAL T1 – Salaire horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socio professionnel en 2012.
L’Aigle

Ensemble
Cadres, professions
intellectuelles
supérieures et chefs
d’entreprises salariés
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers

Verneuil sur
Avre

CCPV

Bassin d’emploi
Verneuil

Evreux

Eure

Ile de
France

(Orne)
11,5
21,3

11,9
21,6

11,9
21,8

13,0
23,7

12,2
22,7

13,2
23,6

17,4
28,0

13,0

13,0

13,5

14,4

13,5

14,7

15,5

9,7
10,3

9,9
10,5

9,8
10,6

10,3
10,9

9,9
10,2

10,3
11,2

11,3
11,8

4.6 – Acheter ou louer : choisir Verneuil ou les autres communes périphériques ?
Si le logement est plus accessible économiquement que sur le bassin parisien, la consolidation du projet
d’installation va dépendre également du lieu et du mode d’habitat choisi. En effet, sur Verneuil, la taxe
locative est deux fois inférieure à la taxe foncière. IL en résulte pour les publics qui font le choix de Verneuil
pour l’accès à la propriété, un coût élevé à prendre en considération l’année qui suit l’achèvement des
travaux ou l’achat d’un logement et qui peut impacter gravement les finances du ménage. On notera que la
fiscalité liée aux communes périphériques à Verneuil est en ce sens beaucoup plus incitative.
4.7 – Acheter et rénover en centre ville de Verneuil : le poids contraignant du passé.
Le centre ville de Verneuil témoigne d’un riche et important patrimoine historique qui lui confère une forte
identité historique. Mais dans une logique de désertification du centre ville avec des logements
relativement anciens et souvent vétustes, le régime de protection du patrimoine impose des normes
particulières et souvent des surcoûts qui peuvent décourager les propriétaires. On rappellera que les Zones
de Protection du Patrimoine Architecture, Urbain et Paysager (ZPPAUP69) sont au nombre de 5 dans le
département de l'Eure (Gaillon, Giverny, Nonancourt, Pont-Audemer et Verneuil sur Avre). Il s'agit de
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Observation partagée de Madame LEBRETON – Responsable d’antenne Mission Locale à Verneuil – lors des réunions publiques du
15 octobre 2015 – MJC CS Verneuil.
69
http://www.eure.gouv.fr/content/download/6984/40295/file/1-Rapport%20de%20presentation.pdf
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servitudes d'utilité publique (SUP) composé d'un rapport de présentation, d'un zonage et d'un règlement
qui viennent compléter les documents d'urbanisme. Elles ont vocation à devenir Aires de Valorisation de
l'Architecture et du Patrimoine avant juillet 2015. Ainsi, ce régime particulier compose un régime spécifique
contraignant de protection autour des 500 mètres du bâtiment bénéficiant d’une mesure de protection. La
densité de ce patrimoine sur Verneuil implique donc la soumission à ces contraintes de presque la totalité
du centre ancien et en supposant des coûts majorés de rénovation qui peut rebuter certains propriétaires
actuels ou futurs acquéreurs.
Il est à noter qu’une nouvelle OPAH est prévue à l’horizon 2016-2017 et peut être un facteur de
redynamisation et d’attractivité d’une nouvelle population cependant.
4.8 - De la réduction du temps domicile-travail au télétravail : la contrainte d’un défaut de qualité de
couverture de téléphonie mobile et de débit internet.
L’augmentation du télétravail en proximité de l’Ile de France peut par ailleurs redonner une attractivité pour
certaines professions désireuses de s’installer sur le territoire. Malheureusement, la couverture téléphonie
est insatisfaisante et souvent problématique. Elle ne permet pas de compléter les échanges en temps réels
avec qualité et confiance et constitue en ce sens une contrainte à l’installation potentielle. Il est courant de
ne pouvoir joindre son correspondant sur un portable sur le territoire, ou d’éprouver des difficultés à
comprendre le message.
Parallèlement, le très haut débit n’est pas encore opérationnel sur Verneuil. Si la connection internet pour le
commun des utilisateurs ne pose pas de problème sur des services simples et peu gourmands en flux, en
revanche, des applications plus sollicitantes peuvent être contraintes et limiter le développement de
certaines activités professionnelles liées à l’accès à l’imagerie médicale pour exemple. Le cas de l’entreprise
Transvideo70 est à cet égard plus préoccupant. L’absence de haut débit amène actuellement cette entreprise
à envisager un déménagement rapide vers un territoire mieux doté. Pour autant, cette entreprise témoigne
de façon emblématique au niveau local d’une capacité d’entreprendre qui est ici entravée.
Face à ces enjeux, le syndicat Eure numérique envisage71 une autre logique de redéploiement du haut débit
en connectant rapidement la fibre optique sur le cuivre permettant ainsi le passage accéléré de
l’information de 1M/bits/s à 10M/bits/s. Ainsi, une réponse privilégiant les entreprises ou particuliers en
besoin urgent (et qui en feront la demande) pourra être apportée à court terme au cas par cas, le reste du
redéploiement sera pourvu dans un second temps qui reste à définir mais laissera le plus grand nombre
éloigné de cette ressource. Le délai imprécis d’une réponse complète et l’insuffisante couverture actuelle du
plus grand nombre laissera durant un temps non défini un vide qui interpellera les candidats à l’installation
(entreprises ou habitants souhaitant jouir d’un confort de loisirs au quotidien ou de télétravail à domicile).
L’augmentation des services liés à un fort besoin de bande passante ne sera pas accessible par le plus grand
nombre dans l’immédiat et est de nature à restreindre ici l’attractivité du territoire. Au niveau des services
quotidiens, le développement accéléré de nouveaux services tous publics sur internet qui nécessitent une
forte bande passante (exemple de Netflix), ne pourront ici qu’être utilisés que de façon inégale selon les
communes de résidences.
4.9 - Interroger l’arrivée et le maintien de nouvelles populations provenant de la région parisienne.
La dynamique de progression des couronnes urbaines et l’englobement prévisible de Verneuil sur Avre laisse
supposer que la commune va être impactée au niveau démographique avec l’arrivée de nouvelles
populations et la placer ainsi dans un statut de péri urbanisation de ces grands centres de façon inéluctable.
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http://www.seinari.fr/portrait/1928/transvideo.html «…/… Alors que Transvideo souhaite conserver une activité diversifiée
(l’aéronautique et la défense représentent 20% de son CA), l’entreprise continue de travailler essentiellement avec les professionnels
du cinéma (80% du CA). Cette collaboration s’est traduite par de nombreuses récompenses dont la plus notable aux yeux du grand
public reste l’Oscar technique remis à Transvideo en février 2009 par l'Académie du film aux USA …/…».
71
Article de La Depêche du vendredi 16 octobre 2015, page 3 « Le haut débit bientôt pour tous ».
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Bien que semblant être atténuée temporairement, cette arrivée et maintien de nouveaux résidants
provenant de la région parisienne s’accompagnera potentiellement de pratiques et demandes nouvelles et
de sollicitations de services spécifiques. On peut notamment supposer que des demandes et pratiques
urbaines pourront être transposées sur le territoire vernolien qui conviendra de déterminer. Ces
observations interpellent différents questionnements et enjeux que l’on peut lister de façon non exhaustive
pour mémoire :
-

Comment accueillir et intégrer de façon durable le potentiel de nouveaux arrivants dans une croissance
démographique équilibrée ?
Comment favoriser l’insertion sociale, culturelle, professionnelle durable et dans la vie locale de ces
populations ?
Comment identifier leurs demandes spécifiques et leur besoin d’accompagnement potentiel ?
Quelles adaptations des ressources locales (sociales, sportives, culturelles, loisirs, administratives etc…)
doivent être mises en place pour ce faire ?

-

Une approche complémentaire pourra être effectuée à court ou moyen terme pour mieux définir les attentes
de ces populations.
4.10 - Renforcer l’accueil des nouveaux habitants provenant de la région parisienne vers un projet
d’installation ajusté, éclairé et durable.
En effet, cette dynamique se confronte à l’observation effective sur le terrain des nouveaux arrivants72 qui
montre régulièrement une installation s’effectuant en deux temps avec un stéréotype familiale comme suit :
-

Le premier temps montre une phase d’installation (construction ou achat d’une maison) de famille type
avec enfants, le mari effectuant l’aller retour journalier sur la région parisienne pour ses obligations
professionnelles et assurant un revenu stable, et l’épouse de son côté projetant le développement d’une
activité professionnelle complémentaire à l’époux et de type assistante maternelle par exemple. La
fragilité de ce modèle consiste en fait sur un seul salaire stable et un endettement pour l’acquisition ou
construction du logement avec une notion de pari de la femme à moyen terme sur le développement
d’une activité complémentaire permettant d’équilibrer le budget familial. Comme le précise Thomas
AUBERT du PAEI, on constate ainsi des maisons neuves ou « le jardin et la haie de thuyas restent en friche
pendant des années faute de financements suffisants » traduisant ainsi un projet non abouti faute de
moyens. Pareillement, Frédérique THIRIAT73 (Ram de la CCPV) précise effectivement le projet des épouses
de devenir assistante maternelle dans un contexte de faible demande locale de garde d’enfant (ou d’offre
suffisamment pourvue) et qui ne trouvent pas d’enfants à garder. Au terme d’une à deux années, elles se
retournent sur un autre projet de type famille d’accueil pour certaines ou indéterminés pour d’autres…
Enfin, les aspects de la migration pendulaire quotidienne pour le mari utilisant le train montrent certaines
de ses limites à l’usage comme évoqué précédemment.
Au terme d’une à deux années, ces familles se retrouvent donc dans des situations économiques
fragilisées avec, pour certaines d’entre elles, des situations de surendettements importants qui remettent
en cause le projet d’installation malgré des revenus de l’époux de type cadre ou cadre supérieur.
Pareillement, en cas de séparation, la fragilité est accentuée.

-

Bien que non quantifiable, le nombre de familles dans cette situation s’élèverait à plusieurs dizaines sur
Verneuil selon plusieurs observateurs locaux. Il semblerait qu’il y ait un décalage entre le projet rêvé
d’installation de ces familles et la découverte des réalités du territoire et ses contraintes vécues qui
expriment un besoin d’information, voire d’accompagnement ou d’accueil des familles à une connaissance
éclairée et ajusté du projet d’installation et de mise en lien avec des ressources locales.

72
73

Cf témoignages concordants d’acteurs sociaux (PAEI, UTAS, élus…) rencontrés lors d’entretiens entre juin et septembre 2015.
Lire en pages focus sur l’offre de garde de la petite enfance.
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4.11 – Une dynamique de bi résidentialisation à considérer.
D’après Thomas AUBERT74, il semblerait qu’une dynamique de « bi-résidentialisation » soit également
perceptible à l’échelle du territoire. Il s’agirait de personnes venant notamment travailler sur Verneuil la
semaine et repartant le WE au sein de leur domicile permanent, soit au contraire, que le domicile permanent
soit Verneuil précisément et que ces personnes aillent fréquemment sur des missions à l’extérieur du
territoire ou sur d’autres régions. Le cadre de vie allié à la facilitation offerte par la ligne de chemin de fer à
bonne distance du bassin parisien (suffisamment éloigné mais pas trop) peut intervenir dans le choix
d’installation locale sous des formes multiples (colocation, investissement de résidences dites secondaires
etc…). Bien que non quantifiable en l’état, ce phénomène peut être cependant un signe avant coureur de
populations qui se situent dans un lieu intermédiaire hésitant entre lieu de vie et dynamique dortoir limité à
l’investissement professionnel.

5 - Un bassin de vie en extension principalement vers le sud et l’ouest
5.1 - Qu’est ce qu’un bassin de vie ?
Pour analyser de façon précise l’accès des habitants aux services et à l’emploi, le territoire de la France
métropolitaine, en dehors des grandes agglomérations, a été découpé en « bassins de vie des bourgs et petites
villes ». Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services
les plus courants. Ces services sont classés en six grands domaines75, à savoir :
-

Services aux particuliers
Commerces
Enseignement
Santé
Sports, loisirs et culture
transports

Cette approche permet ainsi d’analyser sous un angle nouveau les structures économiques locales ainsi que
l’implantation des équipements et services.
5.2 - La définition d’un nouveau bassin de vie en 2012.
Le bassin de vie défini en 2012 de Verneuil-sur-Avre englobe et dépasse les frontières administratives du
territoire de la CCPV et de l’Eure. Il est composé en 2012 de 38 communes76 (15 communes de l’Eure et 23
communes hors Eure) dont :
a) 16 communes de la CCPV (Bien qu’appartenant à la CCPV, la commune de Breux sur Avre à l’extrême est
de la CCPV ne fait pas partie de ce bassin de vie défini par l’Insee).
74

Thomas AUBERT, directeur du PAEI (entretien Octobre 2015).
Avant 2012, la définition du bassin de vie comportait une référence à l'emploi : « Le bassin de vie est le plus petit territoire sur
lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi ».
76
La
liste
des
communes
faisant
partie
de
ce
bassin
de
vie
est
accessible
à:
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/zonages/zone.asp?zonage=BV&zone=27679 /
La notion de bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus
courants. On délimite ses contours en plusieurs étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une commune ou unité
urbaine disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite
délimitées en regroupant les communes les plus proches, la proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse.
Ainsi, pour chaque commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune la plus proche
proposant cet équipement. Les équipements intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en compte. La
méthode ANABEL permet enfin d’agréger par itérations successives les communes et de dessiner le périmètre des bassins de vie
comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Le zonage en
bassins de vie apporte un complément à travers l’analyse de la répartition des équipements et de leur accès. Son principal intérêt est
de décrire les espaces non fortement peuplés, c’est à dire les bassins de vie construits sur des unités urbaines de moins de 50 000
er
habitants. La liste des communes est celle donnée par le Code officiel géographique (COG) au 1 janvier 2011.
75
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b) 2 communes de l’Orne (Moussonvilliers et Saint Maurice-lès-Charencey).
c) On rajoutera la commune de L’Hosmes située dans l’Eure mais hors CCPV.
d) On notera que Rueil la Gadelière (code 28322) et Montigny sur Avre (code 28263), bien que faisant
partie de la CCPV, sont situées dans l’Eure-et-Loir. Le total des communes situées dans l’Eure et Loire est
donc au total de 21 communes.
Soumis à des dynamiques internes, les bassins de vie sont évolutifs dans le temps et l’espace en fonction du
développement et de l’attractivité de certains pôles, des évolutions démographiques etc…. La progression vers
le sud ouest de la dynamique d’englobement des pôles urbains franciliens et d’Evreux pousse Verneuil à
s’étendre et décaler sa sphère d’influence vers le sud ouest également.
On remarque ainsi que le bassin de vie précédemment défini par l’Insee en 2010 était d’un total de 27
communes dont 11 de l’Eure-et-Loir (soit 15800 habitants) contre 38 communes en 2012 et 20667 habitants
dont 21 communes de l’Eure et Loir et 2 de l’Orne pour 15 communes de l’Eure.
On notera qu’avant 2012, la définition du bassin de vie comportait une référence à l’emploi : « le bassin de vie
est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à
l’emploi ». Cette approche prenant en compte l’emploi a donc été supprimée en 2012 et l’évolution du bassin de
vie doit donc être considérée avec cette modification de définition.
Evolution du bassin de vie de Verneuil sur Avre en nombre de communes
Bassin de vie 2010

Bassin de vie 2012

Communes de l’Eure

16

15

Communes de l’Eure et Loir

11

21

Communes de l’Orne

0

2

Nombre total de communes

27

38

Source Données 2010 : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/table-appartenance-geo-communes.htm
Source Données 2012 : http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/zonages/zone.asp?zonage=BV&zone=27679
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5.3 - Un bassin de vie avec Verneuil comme centre de gravité excentré en sa partie nord.
Le diagnostic précédent effectué en 2011 (PST Centre social 2012-2015) indiquait déjà que la zone d’influence du
bassin de vie de Verneuil-sur-Avre touchait un territoire différent de celui du Pays. Si Verneuil-sur-Avre
conservait une influence sur les territoires ruraux qui l’entouraient grâce à la présence de nombreux
équipements et services, il avait été démontré qu’il en perdait sur les territoires ruraux plus lointains au nord et
soumis à celles des pôles urbains d’Evreux, Dreux et l’Aigle qui l’entourent. Cette évolution des bassins de vie
montre aujourd’hui que l’influence de Verneuil poursuit cette dynamique en s’étendant vers sa partie sud (les
communes situées au nord de l’Eure-et-Loir) ainsi que vers l’ouest (2 communes de l’est de l’Orne). La carte cidessous permet d’observer ce glissement du bassin de vie vers le sud et l’ouest alors qu’il se défait de la
commune de Breux sur Avre située à l’est de la CCPV qui rentre dans l’aire d’attraction de Nonancourt, plus
proche de la région parisienne et plus fortement impactée par la logique d’englobement. Ce glissement vers le
sud du bassin de vie amène à une excentration accentuée du centre de gravité de Verneuil en tant que pôle tout
au nord de ce territoire.
Cette excentration vers le sud peut se comprendre sous trois angles :
-

-

Comme évoqué ci-dessus, le bassin de vie est rogné au nord par l’attraction d’Evreux notamment (et la
commune de Breteuil au premier plan).
La zone commerciale située au sud de Verneuil (Intermarché, Monsieur Bricolage etc…) semble
idéalement située pour capter les flux venant du sud et participe à cette extension vers l’Eure et Loir. De
même, le recours aux consultations médicales77 draine également les populations vers Verneuil.
Parallèlement, cette extension est également rendue possible par le défaut d’attractivité du territoire
nord de l’Eure et Loir qui laisse ainsi les populations s’orienter vers Verneuil. Ainsi, c’est également
Senonches au sud dont la perte d’attractivité constatée profiterait à Verneuil. Dans le cas d’une reprise
d’attractivité située dans l’Eure et Loir d’une commune quelconque, Verneuil pourrait alors perdre de son
attractivité et voire une part de son économie résidentielle impactée.

6 - Les zones d’emplois et les problématiques locales associées.
6.1 - Evolution historique de la zone d’emploi de Verneuil sur Avre
Les zones d'emploi ont été définies par l'INSEE dans les limites régionales. « Une zone d'emploi est un
espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les
entreprises et établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire. Ce zonage
permet de décrire et analyser le fonctionnement des marchés locaux du travail, ainsi que les dynamiques
à l'œuvre. Sur ces zones, peuvent être étudiées les conditions de l'offre et de la demande de travail, les
caractéristiques du tissu économique et de la population active. Autant de facteurs qui permettent de
comprendre plus finement la situation et l'évolution de l'emploi et du chômage aux niveaux régional et
départemental. Rénové sous le pilotage du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, avec l'appui
de l'Insee et de la Datar, le zonage actualisé s'est substitué au 1er juillet 2011 à l'ancien zonage de 1994.
Cette actualisation était nécessaire pour considérer les récentes dynamiques démographiques ayant
animé les territoires : tendance à l'allongement des déplacements domicile-travail, influence croissante
des pôles urbains, déclin de certains territoires. Les nouvelles zones d'emploi sont constituées à partir
des flux de déplacements domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006. Pour mieux
circonscrire les marchés locaux du travail, désormais elles peuvent dépasser les limites administratives
régionales ».

Les zones ou bassins d’emploi ont été définies par l’INSEE en 1983. Avant leur actualisation en 201178, elles
n’avaient pas changées en Haute Normandie depuis 1994. Au nombre de 13 zones initialement, elles ne sont
donc plus que 8 actuellement. Verneuil se situe donc dans la zone d’emploi d’Evreux. On notera à la fois la
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Le Docteur DAHAN confirme cette évolution et précise qu’environ 40% de sa patientèle provient de l’Eure et Loir (Août 2015).

78

Voir dans ce document au paragraphe « actualisation des zones d’emploi »
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position excentrée du bassin d’emploi de Verneuil dans l’Eure. La zone d’emploi de Verneuil sur Avre regroupait
antérieurement les 43 communes des cantons de Verneuil sur Avre, Breteuil sur Iton, Rugles.

Verneuil est situé dans le bassin d’emploi d’Evreux et est classée 194e sur les 321 zones d’emplois analysées par
son taux de chômage79. Au niveau local, sur 10 années, l’évolution du taux de chômage a été le suivant sur
Verneuil :
Année

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Taux de chômage en %

7,6

8,3

8,3

8,6

7,9

7,3

9,2

9,6

9,4

10,3

11,1

6.2 - Une évolution de l’emploi local soumis à des oscillations accentuées au regard de l’Eure.
Historiquement, le niveau de l’emploi de Verneuil a stagné de 1975 à 1999 (+0,2%) pour ensuite connaître
la plus forte baisse de la Région (-6%) au cours des années 90. Inversement, entre 1998 et 2003, c’est dans
cette zone que l’emploi a le plus augmenté (+8%) et de façon supérieure à l’Eure. On notera que la crise de
2007-2008 déjà évoquée a conduit à une perte significative de plusieurs centaines d’habitants sur Verneuil.
Là encore, la crise a été plus marquée sur Verneuil que sur le reste de l’Eure. On constatera donc une
dynamique oscillatoire qui produit une accentuation des phénomènes de crise ou de reprise économique
jusqu’à ce jour.
6.3 - Une dépendance du territoire soumis à un nombre restreint de grosses entreprises.
Ces oscillations marquées s’expliquent par la forte nature industrielle des entreprises de Verneuil ou
domine la production de biens intermédiaires (27% des salariés en 2003 contre 9% au niveau régional pour
exemple). L’emploi industriel est en fait concentré au sein d’un nombre restreint de grands établissements
qui accentue la dépendance à leur santé ou fragilité économique. Le territoire de Verneuil peut donc être
qualifié de « plutôt industriel non spécialisé ». On notera que l’emploi industriel ne représente plus que
21,8% en 2012 sur Verneuil soit -5,2 points au regard de 2003.
6.4 - Les CDD et les intérimaires constituent la variable d’ajustement industriel.
Pour rappel, les entreprises artisanales et commerciales sont en moyenne de taille plus réduite qu’ailleurs
et emploient moins de salariés. Les ouvriers bien représentés constituent une part importante de la main
79

Source : http://www.ville-data.com/chomage/Verneuil-sur-avre-27-27679.
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d’ouvre et donc propose un niveau général de formation plutôt faible. A l’inverse, les professions
intermédiaires, libérales et cadres sont sous représentées. La part des activités de services aux entreprises
a généré une forte partie de travail intérimaire. En conséquence, une diminution de l’emploi industriel (lié
au contexte économique extérieur – sphère de l’économie non présentielle) reposant sur un nombre
restreint de quelques entreprises impacte directement une forte population d’intérimaires à faible niveau
de qualification. Cela explique notamment la dimension de réactivité de la montée du chômage amplifiée
plus forte que l’Eure constatée sur la période de la crise 2007-2008 (et de la montée des CDD sur la
première période de la crise).
6.5 - Une dynamique de capital humain faiblement diplômé et peu qualifié.
Le niveau de qualification du capital humain est un enjeu qui permet de répondre aux enjeux d’adaptation
des entreprises face aux mutations économiques. Il est lié également à la capacité du territoire d’apporter
une offre de formation permettant de faire évoluer les salariés dans et hors l’entreprise ou la situation
d’emploi en cas de chômage. Nous avons montré précédemment le moindre niveau de formation et de
qualification de la population de Verneuil.
Source – POP T5 – Population de 15 ans et plus selon la catégorie socio professionnelle en 2012 (Chiffres clé
évolution et structuration de la population pour rappel).
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Verneuil
CCPV
Eure

De même, la proportion de professions intermédiaires et supérieures était par exemple fortement
inférieure à la moyenne départementale sur Verneuil. Le tableau ci-dessous montre pour exemple le détail
actuel avec toujours une sous représentation des professions intermédiaires et cadres de la commune de
Verneuil comparée à l’Eure (-8,3 points de différence).
Verneuil sur Avre

Eure

Cadres
et
professions
intellectuelles supérieures

5,4%

6,4%

Professions intermédiaires

9,7%

14,0%

Total

12,1%

20,4%

On rappellera également comme déjà évoqué qu’une femme sur quatre résidant à Verneuil ne dispose
d’aucun diplôme (Insee 2012).
6.6 - La sous qualification et la fuite des compétences, un handicap pour le territoire
L’enjeu de ce capital humain moins qualifié, s’il semble répondre et être le produit de l’adaptation au
marché local, a deux conséquences cependant :
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- Il fragilise la population en cas de licenciement et minimise la possibilité de retrouver un emploi au
niveau local. En ce cas, la compensation ne peut être apportée que, soit par une offre de formation
adaptée et réactive répondant aux besoins du niveau local, soit par la mobilité des populations
concernées à l’extérieur du territoire. Il est utile de rappeler le fort niveau de recours aux contrats
intérimaires (et du niveau de CDD) qui marquent la spécificité de la flexibilité du marché du travail local.
Quant à la mobilité, le profil de petite ville de Verneuil entourée de plaines agricoles compose, avec une
population qui ne dispose de moyens de locomotion inférieurs à ceux de l’Eure, une fragilité particulière
sur le champ du retour ou de l’évolution professionnelle impliquant une mobilité hors Verneuil tendant
à placer les publics dans une logique de captivité au territoire.
- Le niveau de formation de la population est un élément d’attractivité d’un territoire pour l’implantation
d’entreprises. Or la sous qualification et le niveau constaté de diplômes inférieurs à l’Eure peut en
revanche composer un handicap pour le territoire de Verneuil.
- Il est par ailleurs constaté une fuite des compétences liées, non pas aux entreprises, mais à un défaut
d’attractivité du territoire dans son ensemble lié à des questions de logements notamment dans le parc
privé dont les caractéristiques ne semblent pas pouvoir répondre aux aspirations80 de cadres ou
professions intermédiaires81. Ce n’est donc pas le coût du logement qui est mis en jeu ici mais davantage
les aspects de taille, de confort et de salubrité. Ce constat a également été effectué pour des
populations exerçant dans le champ de l’enseignement82. Il conduit à des turn-over de salariés et
confronte les employeurs divers aux contraintes de renouvellement et de non stabilité de ces salariés.
Pareillement, le manque de logements à faible coût et immédiatement mobilisable pour de courtes
durée pour des jeunes freine l’arrivée de stagiaires pouvant intégrer durablement les entreprises (il
n’existe pas de FJT sur Verneuil).
6.7 - Les jeunes et le travail qualifié : une problématique de relégation et de tamisage social.
Aussi, le profil des emplois fait que le territoire ne présente d’une faible attractivité pour les cadres et les actifs
qualifiés (ajouté au moindre niveau de rémunération horaire comparé à la région Ile de France déjà évoqué).
Cette réalité conduit à interroger la capacité du territoire à accueillir les jeunes diplômés notamment. Le
pendant de cette situation interpelle également le maintien des jeunes83 ayant vécu et grandi sur Verneuil, ainsi
que leur devenir sur ce territoire après des études ou des formations supérieures effectuées hors du territoire.
Le niveau de qualification renvoie de fait à celle de l’attractivité du territoire pour une population jeune et à une
dynamique de territoire de relégation sociale qui expurge les jeunes qualifiés et diplômés tout en conservant les
moins qualifiés dans une logique de captivité et de problématique de mobilité.
6.8 – Le point crucial de la non mobilité des habitants et des jeunes : quelles perspectives et enjeux?
Comme déjà évoqué en effet, outre des moyens de transport peu adaptés à une mobilité quotidienne sur Evreux
qui correspondent par exemple aux horaires des entreprises ou à des coûts divers, la non mobilité précisément
constitue un élément clé de la compréhension du territoire dont le constat fait consensus. Si elle peut
s’exprimer par un manque de moyens suffisant ou au contraire insuffisamment organisés, elle met en avant, non
pas un attachement particulier au territoire, mais une crainte de l’extérieur. La non mobilité peut revêtir alors
l’un des visages suivants que sont la peur d’aller sur un autre territoire (peur de perte de repères sociaux etc…),
80

Cf témoignage de Madame Hélène DELERIS – GIPAI (Octobre 2015).
L'appellation "professions intermédiaires" est une création de la nouvelle nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelles. Deux tiers des membres du groupe occupe effectivement une position intermédiaire entre les cadres et les
agents d'exécution, ouvriers ou employés. Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans
l'enseignement, la santé et le travail social; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales. Plus de la moitié des
membres du groupe ont désormais au moins le baccalauréat. Leur féminisation, assez variable, reste en particulier très limitée dans
les professions techniques. (Source Insee).
82
Cf témoignage de Monsieur Didier HUSSON – Adjoint à la culture – Municipalité de Verneuil (Octobre 2015).
83
Ce point est traité dans ce diagnostic à la rubrique « démographie » avec l’idée force de « perte du potentiel jeune sur Verneuil ».
81
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le non désir (la mobilité n’est pas désirée) et enfin le manque de moyens financiers ou matériel adaptés aux
besoins.

6.9 - Une absence de logements à faible coût pour des jeunes en stage ou en contrat court.
Cette volatilité des contrats courts et intérimaires interroge également la capacité d’hébergement du
territoire et de sa capacité d’accueil « économiquement acceptable » pour des jeunes répondant à des
propositions d’entreprises au niveau local sous forme de contrat ou de stage.
Ces offres ne sont effectivement pas adaptées ni organisées hormis celles proposées par l’Office du
tourisme de Verneuil ou accessibles depuis certains site internet. Elles peuvent exclure les jeunes qui n‘ont
pas le potentiel suffisant pour « investir financièrement » dans un tel service ou ceux qui ne savent utiliser
internet (cette question est véritablement importante et sera approfondie plus loin car elle associe un
même publique non exclusivement jeune dans une exclusion liée à la fracture numérique et à l’illettrisme).
La municipalité de Verneuil envisage donc un partenariat avec un bailleur social afin de créer un parc de
logements adaptés à une offre de nouveaux venus pour raison professionnelle et pour des contrats courts
ou des stages, et qui soit économiquement plus acceptable et tous publics

7 - Une économie résidentielle en progression.
7.1 – Définition.
La sphère de l’économie résidentielle84 (Le terme d’économie résidentielle s’entend également avec le
terme d’économie présentielle indifféremment) regroupe les activités destinées à satisfaire les besoins des
populations locales (le commerce de détail, les services aux particuliers, la construction, la santé…). Ces
secteurs faisant partie du secteur concurrentiel ne sont pas (moins) soumis aux fluctuations conjoncturelles
de l’économie ouverte sur les marchés internationaux. Elle est cependant liée aux transferts de revenus
captés à l’extérieur du territoire (retraites, revenus sociaux, tourisme…).
7.2 - Une évolution de la sphère résidentielle en tendance de fond.
Les bassins de vie haut-normands se répartissent essentiellement en deux grands groupes : ceux dont les
emplois dépendent majoritairement de « l’économie résidentielle » et ceux à « tendance industrielle ».
L’ « économie résidentielle » regroupe les activités essentiellement destinées à satisfaire les besoins de la
population locale (commerce, services aux particuliers, activités financières et immobilières). Son poids est
toujours important et il peut représenter jusqu’à plus de la moitié des emplois d’un bassin de vie. Ces bassins
fortement résidentiels disposent d’une économie « minimale ». Les autres bassins moins résidentiels et à
« orientation industrielle », ont développé une économie supplémentaire davantage tournée vers l’extérieur. Ils
présentent d’ailleurs souvent des taux d’emploi plus élevés avec presque autant d’emplois que d’actifs
résidents. Les données récentes concluant à une légère augmentation de la population de Verneuil et des
communes limitrophes immédiates dans un contexte de légère régression de l’emploi, la dynamique observable
est donc à une tendance résidentielle accentuée avec une orientation économique plutôt industrielle et non
spécialisée. On rappellera que l’étalement urbain francilien déjà cité est susceptible d’accentuer la dimension

84

Source : www.attractivité27.fr

Les activités présentielles sont les activités mises en oeuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins
de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.
Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la
zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.
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résidentielle dans les années à venir. Cette extension du bassin de vie est à même de renforcer la dimension de
pôle urbain majeur et son aire d’attractivité liée aux commerces et services.
Source : Insee – CEN T3 – Etablissement selon les sphères de l’économie au 31 décembre 2012.

Part comparée des emplois de la sphère présentielle et non-présentielle en fonction des territoires.
Territoire en 2012

Sphère présentielle (ou résidentielle)

Sphère non-présentielle

Verneuil sur Avre

2144 emplois soit 62,3%

1298 emplois soit 37,7%

CCPV

2948 emplois soit 61,3%

1860 emplois soit 38,7%

CCPV moins Verneuil

804 emplois soit 58,85%

562 emplois soit 41,14%

Eure

96268 emplois soit 60,8%

61968 emplois soit 39,2%

Zone emploi Evreux

44049 emplois soit 65,9%

22754 emplois soit 34,1%

France

65,5%

34,5%

La dynamique est cependant à une très légère régression entre 2006 et 2011 (cartes ci dessous) de l’économie
non-présentielle sur Verneuil due à la diminution des emplois industriels liée la crise évoquée d’une part, et
d’autre part à une augmentation des emplois tournés vers la demande locale (présentielle).
Emplois tournés vers la demande extérieure et les entreprises
Source Petit Atlas de la Normandie Juin 2015 : http://fichiers.aurbse.org/bibliographie/AUR2247_2tlkt8.pdf

Emplois tournés vers la demande locale.
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7.3 - Une dynamique inversée entre sphère non présentielle et sphère présentielle sur Verneuil.
Cette tendance se confirme entre 2011 et 2012 à nouveau en de faibles valeurs (calcul sur une année) mais qui
marquent bien quantitativement à la fois la régression de la sphère non-présentielle et à la fois l’augmentation
de la sphère présentielle (chute quantitative du nombre d’emplois dans la sphère non-présentielle et
augmentation du nombre d’emploi dans la sphère présentielle traduisant l’évolution inversée). Dit autrement, il
s’agit bien d’une double dynamique de diminution de l’une, et d’une augmentation de l’autre, et non pas d’un
simple ajustement lié à une variation de pourcentages.
Concernant la sphère présentielle en effet, l’extension du bassin de vie vers le sud observée plus haut,
semblerait drainer en ce sens une part plus importante des habitants de l’Eure et Loir et peut contribuer à
nourrir le développement de cette même sphère sur Verneuil. On peut également effectuer un lien avec les
retombées issues du développement de l’activité touristique exprimée par l’attraction proposée notamment par
le complexe Center Parc situé sur la commune des Barils. Bien que la population n’ait pas évolué
significativement contrairement à d’autres territoires proches entre 1975 et 2012, la part des résidences
secondaires est passée de 575 à 1565 sur la CCPV sur cette période. Elle traduit également une augmentation de
la demande locale qui concourt au développement de la sphère présentielle. Entre 2010 et 2011, l’économie
présentielle compense donc la perte des emplois liés à l’économie non-présentielle et permet un léger gain
d’emplois.
Source : Insee – CEN T3 – Etablissement selon les sphères de l’économie.

Evolution de la sphère présentielle et non-présentielle sur Verneuil sur Avre entre 2011 et 201285.
2011

2012

Solde

Sphère non présentielle

1308 emplois soit 38,1%

1298 emplois soit 37,7%

-10 emplois

Sphère présentielle

2123 emplois soit 61,9%

2144 emplois soit 62,3%

+21 emplois

85

Les statistiques Insee en ligne ne permettent pas l’accès aux données antérieures à 2011 sur ces aspects.
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Cette évolution de la sphère présentielle peut s’observer également en comparant l’évolution du nombre
d’emplois et l’évolution du nombre de logements qui augmente plus fortement que celui des emplois.
Commune de Verneuil sur Avre

1999

2012

Nombre d’emplois

4338

4359

Nombre de logements (tous logements
confondus)

3320

3529

Le diagnostic précédent rappelait enfin que nombre de résidences secondaires se transformait en résidences
principales lors du passage à la retraite des propriétaires, participant ainsi à l’accroissement de la dynamique
présentielle.
Comme le précisaient les diagnostics antérieurs, le bassin de vie de Verneuil-sur-Avre, comme tous les bassins de
vie ruraux, est mieux équipé que les territoires périurbains. Il est bien équipé dans les domaines de
l’enseignement, de la santé, des activités sportives et culturelles, de l’hébergement et de la restauration mais est
faiblement équipé en commerces. La densité de services à la population sur le territoire est importante mais
certains manques apparaissent dans le domaine social concernant les modes de garde et les services d’aide à
domicile.
7.4 - L’opposition des commerces du centre ville et grandes enseignes en périphérie : une dispersion des lieux
de sociabilité et de rencontres.
Concernant Verneuil sur Avre en particulier, on notera à ce propos une dynamique classique de mise en
périphérie de la ville des commerces sous formes de grandes surfaces (appartenant à des enseignes nationales)
qui s’opposent aux petits commerces du centre ville.
-

-

Ainsi, le Carrefour Market situé dans le quartier de Vlaminck a glissé sur le quartier de la Saint Denis (route de
Damville). Il laisse un vide au sens littéral et géographique car il était un lieu de vie et de rencontre sur le
quartier de Vlaminck qui permettait également de faire un pont par proximité avec la MJC. L’emplacement
de l’ancien Carrefour Market n’a pas été réaffecté et constitue aujourd’hui un hiatus urbain notable sur ce
quartier.
L’ouverture de la zone commerciale au sud de la Ville (carrefour de l’ancienne route de Paris) avec
Intermarché, Monsieur Bricolage etc…, s’il peut accentuer une extension de la zone de chalandise des publics
provenant du nord de l’Eure et Loir (extension vers le sud du bassin de vie déjà évoqué), capte également les
flux de touristes utilisant la RN 12 sans les inviter obligatoirement à investir le centre ville.

Cette dynamique est étroitement liée à la logique d’étalement de la ville déjà évoquée, qui à population
relativement constante, diminue la densification de la ville et permet la création de micro pôles urbains en
périphérie du centre ville. Les conséquences sont ici et encore une fragmentation de l’espace urbain qui divisent
et dispersent les lieux de rencontres et de sociabilité au sein de la ville.
7.5 - De la présence et survie des petits commerces dans le centre ville.
La survie des petits commerce en centre ville en termes de services est menacée dans sa diversité et proximité.
En effet, deux facteurs aggravants nuisent à la pérennité économique et reprise des commerces après un départ
à la retraite.
-

Le premier est la nature immobilière qui propose le commerce au rez-de-chaussée avec
l’habitation au premier étage, le tout état relié par une entrée commune. Or cette
fonctionnalité de l’espace nuit à la reprise. La location seule du rez-de-chaussée
condamne l’habitation à l’étage supérieur, et la location de l’ensemble n’intéresse que
rarement les repreneurs.
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-

Enfin, la location des fonds commerciaux y est repérée comme élevée86 et constitue un
handicap financier à la reprise ou continuité d’exploitation.

Ainsi, la désertification démographique du centre ville s’accompagne d’une diminution parallèle des petits
commerces qui deviennent désaffectés ou transformés en habitations avec pour voie de conséquence une
diminution des pas de porte commerciaux disponibles à terme.

8 - La santé87
8.1 - Un contexte régional de praticiens en dessous du niveau national et qui va continuer de s’affaisser.
Le contexte régional haut normand indique un niveau de praticiens en deçà du niveau national qui va continuer
de s’affaisser : « Les projections du nombre de médecins à l’horizon 2030 effectuées par la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère de la santé (Dress) confirment la baisse
importante du nombre de professionnels. Leur nombre devrait baisser de 10 % au cours des dix prochaines
années (document de 2009). Un scénario de référence réalisé sur la base d’un maintien des choix individuels des
médecins montre que, malgré un fort relèvement du numerus clausus jusqu’à 8 000 en 2011, le nombre de
médecins en activité ne retrouverait son niveau actuel qu’en 2030. La Haute-Normandie présente depuis un
certain nombre d’années une densité d’offre médicale libérale en deçà de la moyenne nationale et ne parvient
pas à combler son retard. L’analyse de l’offre par territoire de santé et de proximité permet de mettre en avant
les déséquilibres intra-territoriaux, et ce, quel que soit le professionnel de santé considéré. » 88

La même source précise en 2007 que le territoire de santé d’Evreux Vernon possède la plus faible densité
d’omnipraticiens libéraux. La moyenne de l’Eure est de 98,1 médecins pour 100 000 habitants (la moyenne
nationale est de 135,5)89.
Ci-dessous, cartographie de la densité et de la variation de médecins libéraux entre 2007 et 2013 en Haute
Normandie (Source : La démographie médicale en région Haute-Normandie, situation 2013 http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/haute-normandie_2013.pdf).

86

Entretien avec Yves Marie RIVEMALE.

87

Issu du rapport de diagnostic local partagé de santé réalisé par le Réseau Local de Promotion de la Santé du Pays d'Avre, d'Eure
et d'Iton en 2010
88
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTENORMANDIE/rubriques/VOTRE_ARS/publication/Diag_quant_TerrSant-17112010.pdf (p33).
89
http://www.normandie-actu.fr/maisons-medicales-dans-leure-le-remede-miracle-pour-attirer-des-medecins_105666/
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La diversité, la densité ainsi que la répartition de l’offre hospitalière et libérale de soins est une problématique
centrale dans l’Eure et tout particulièrement dans le sud de ce département. Dans les cantons les plus ruraux,
l’activité économique et la vie sociale locale sont aujourd’hui menacées par la désertification médicale. Agenda
surchargé pour les uns, sacrifice des travaux de prévention pour les autres, listes d’attente dissuasive, l’accès à
un généraliste ou à un spécialiste, qui plus est dans des territoires géographiquement isolés, devient un véritable
parcours du combattant, en particulier pour les publics socialement défavorisés ou en perte d’autonomie.
8.2 - Des médecins libéraux regroupés sur Verneuil avec un niveau de densité qui se maintien entre 2007 et
2013.
Comme dans l’Eure, le territoire compte globalement une faible densité d’offre médicale dans le domaine du
privé, notamment pour les médecins généralistes. Ceux-ci en revanche, se regroupent principalement sur la ville
de Verneuil.
Accessibilité potentielle localisée de médecins généralistes libéraux en Equivalent Temps Plein – ETP
(Source : http://carto.observatoire-desterritoires.gouv.fr/#sly=f_com_e_DR;i=offre_sante.apl_mg_hmep;z=56200,6263286,108694,72238;sid=10842;v=map1;l=fr)
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90

Densité de médecine générale sur Verneuil : le conflit des sources .
91

Il est de 71,3 ETP pour 100000 habitants sur Verneuil (2012) .
92

Il est apprécié à d’une densité de 88 pour 1000000 habitants avec une variation de +7,7% entre 2007 et 2013 sur Verneuil contre
78 pour 100000 et une variation de -2,1% sur l’Eure. Verneuil se distinguerait donc de la dynamique de l’Eure en étant légèrement
mieux pourvue et avec une dynamique de très légère hausse selon cette source.

8.3 - Mais une démographie médicale vieillissante et des médecins qui vont partir à la retraite…
Cependant le Canton de Verneuil-sur-Avre présente une densité de médecins généralistes supérieure à la
moyenne départementale et localement, l’offre de soins spécialisés est particulièrement dense sur le canton de
Verneuil qui concentre plus de 80% des spécialistes du Sud de l’Eure. Pour autant, avec 17 médecins libéralistes
généraux sur le bassin de vie de Verneuil (cf pour rappel : 38 communes réparties sur l’Eure, l’Orne et l’Eure et
Loir), 41,2% d’entre eux ont plus de 55 ans93 ce qui interroge la capacité et la permanence de l’offre à court
terme sur le territoire dans un contexte de démographie nationale médicale de plus en plus complexe en milieu
rural. La conclusion conduit également à un appauvrissement potentiel en médecins spécialistes à venir et donc
à une situation actuelle qui bien que encore favorable, reste cependant en sursis.
8.4 - L’apparition de deux maisons médicales sur la CCPV mais une solution en sursis ?
Les Maisons médicales ont l'ambition de regrouper les membres des professions médicales et paramédicales, à
un moment où les médecins qui partent à la retraite doivent être remplacés par de jeunes médecins. Le
regroupement sur des lieux partagés permet la mutualisation de moyens ainsi qu’un confort de pratique et de
suivi de dossiers amélioré dans la relation avec les confrères. Pour tenter de palier à ce problème, deux maisons
médicales ont été réalisées sur le territoire à Bourth et à Tillières-sur-Avre. Une troisième a été réalisée sur
Breteuil en dehors de la CCPV vers le nord. Sur Tillières sur Avre, 90% du personnel médical est à 3 ans de la
retraite et pose le problème de son renouvellement. A Bourth, la structure peine à recruter.

90

Plusieurs sources ont été utilisées pour accéder aux informations sur la démographie médicale. Elles proposent des petites
divergences bien qu’exprimant globalement les mêmes tendances. Certains sites évoqués peuvent ne pas tenir leurs données
actualisées et d’autres prendre ou ne pas prendre en compte des médecins ayant l’âge de la retraite et poursuivant une activité
professionnelle partielle ou non.
91
Source : http://carto.observatoire-desterritoires.gouv.fr/#sly=f_com_e_DR;i=offre_sante.apl_mg_hmep;z=56200,6263286,108694,72238;sid=10842;v=map1;l=fr
92
Source : http://www.demographie.medecin.fr/demographie
93
Source : http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#i2=offre_sante.nb_mg;sly=f_bv_e_DR;i=acces_soin.part;z=42305,6331920,305704,209509;sid=393;v=map33;l=fr
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Une troisième maison médicale pourrait voir le jour à Verneuil-sur-Avre mais reste en suspend de négociation
avec les instances concernées.
8.5 - Une gamme de services hospitaliers et une accessibilité aux professionnels de santé.
Depuis le début des années 2000, l’hôpital est sujet à un vaste mouvement de réforme concernant son
organisation interne et son implantation sur les territoires. Ainsi, le sud du département de l’Eure n’a pas
échappé à la progressive fermeture des maternités et des pôles de chirurgie dont l’activité était jugée
«insuffisante». Il n’existe plus sur le territoire du Pays d’Avre d’Eure et d’Iton d’établissements sanitaires dotés
d’un service de chirurgie ou d’une maternité. C’est donc vers L’Aigle, Dreux, Evreux, voire Rouen ou Paris pour
les interventions les plus techniques, que peuvent être orientés les patients.
Compte-tenu d’une part des réformes du système hospitalier, d’autre part de l’évolution démographique locale,
les établissements de santé du sud de l’Eure ont adapté et mieux orienté une partie de leur offre de soins vers
les « Soins de Suite et de Réadaptation » (SSR) et la prise en charge à moyen et long terme des personnes âgées
dépendantes. L’évolution des hôpitaux locaux a été rendue possible par la mise en place de partenariats entre
les établissements et une ouverture progressive vers les territoires. Au Centre Hospitalier de Verneuil-sur-Avre,
cela a notamment permis le développement des consultations extérieures, le maintien d’un centre périnatal de
proximité, l’ouverture d’un centre de prévention ou encore la création du RLPS.
Sur le territoire, l’offre hospitalière locale repose sur le Centre Hospitalier de Verneuil/Avre qui comprend :
Un pôle d’hospitalisation médicale
Un service de médecine
Un service de Soins de Suite et de Réadaptation
Un pôle médico-technique
Un service de médecine d’urgence
Un service de consultations externes
Un service d’imagerie médicale
Un centre périnatal de proximité
Un centre de prévention
Un pôle gériatrique
Deux Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « La Vannerie »
et « l’Ingénierie ».
Un Centre d’Accueil de Jour Alzheimer (CAJA) « Le Jardin de la Pensée »
Un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
La capacité totale en nombre de lits est de 396 comme suit : Médecine : 34 / Moyen séjour : 30 / Unités de soins
de Longue Durée de la Vernoline : 50 soit un total de 80 places pour le centre hospitalier/ Hébergement EHPAD
des résidences Vannerie et Vernoline : 130 / plateforme HAD et SSIAD du Sud de l’Eure : 136 places.
Accessibilité aux professionnels de santé.
(Source : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/hautenormandie/themes/dossiers/indicateurs_itdd/fiches/Pays_Avre_Eure_Iton.pdf).
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Le Centre Hospitalier de Verneuil-sur-Avre a été reconstruit à proximité du site ancien dans une logique de
continuité. Cela a contribué à renforcer son statut de pôle de santé du territoire. Une partie des bâtiments
laissée libre a été envisagée pour accueillir un pôle médical social regroupant des professionnels libéraux, le
Centre Médico-social, les services sociaux du Département regroupé en maison du département s’ils ne
déménagent pas vers Breteuil-sur-Iton.
8.6 - Mais une incertitude planante à moyen terme sur les services hospitaliers et le maintien de leur
dimension de proximité.
En 2015, l’hôpital de l’Aigle est soumis à ce contexte de fermeture de services qui inquiète94 actuellement les
élus et habitants de Verneuil. Il est confronté à un éventuel projet de fermeture des services de chirurgie
ambulatoire et de gynécologie obstétrique. Ainsi seraient concernés tous les actes hospitaliers liés aux
accouchements, à la chirurgie complète et ambulatoire, aux consultations ophtalmologiques et dermatologiques
comme les soins réguliers, les dialyses, les chimiothérapies. La ville de Verneuil et toutes les communes
alentours sont potentiellement visées par ces fermetures. Cette décision de fermeture obligerait les habitants à
se tourner vers Alençon ou Evreux (…) par exemple en accentuant les coûts et accentuant les problèmes d’une
population à la fois relativement fragile économiquement, déjà peu mobile mais aussi vivant un fort constat
d’isolement et de solitude et ne pouvant pas obligatoirement compter sur des solidarités intra familiales pour
des questions d’accompagnement et de transport. Ces tensions s’expriment dans un contexte d’augmentation
de la population et de son vieillissement d’autre part (cf pour rappel le fort taux lié à l’indice de vieillissement
précédemment cité) mettant en perspective et tension tout un contexte de demandes, besoins et
problématiques associées.
Concernant l’hôpital de Verneuil en particulier, le SROS95 dans son projet 2012-2017 a réaffirmé, en réponse à
une rumeur persistante et dans un démenti paru en 2014, le fait qu’il ne fermerait aucun des services existants
conformément à la période de ce projet. Mais ce contexte ne rassure face au renouvellement à venir du
prochain SROS qui interpelle les élus et la population pour l’après 2017. Le contexte de la réunification des deux
Normandie peut également renouveler et mettre en cause le schéma territorial actuel (déjà évoqué).

94

http://www.lereveilnormand.fr/2015/08/18/non-aux-fermetures-a-l%E2%80%99hopital-de-l%E2%80%99aigle/
(SROS 2012-2017 – Schéma Régional d’Organisation des Soins) http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTENORMANDIE/rubriques/VOTRE_ARS/PRS/definitif/SROS-PRS_2012-2017_DEFINITIF.pdf
95
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9 – Attractivité et évolutions des services : un avenir incertain.
9.1 – Une attractivité fragile liée à une somme de services en danger et en interaction.
Comme évoqué précédemment, Verneuil, malgré sa dynamique et ses caractéristiques démographiques et
sociales représentatives d’une population qui se précarise, est considérée comme une commune socialement
favorisée selon l’Insee du fait de la présence de nombreux services et commerces de proximité qui contrastent
notamment avec le territoire immédiat.
Or, cette même densité de services peut être remise en question si l’offre hospitalière par exemple est
recentralisée sur l’Aigle et tend à diminuer celle proposée sur Verneuil. A l’identique, l’attractivité proposée par
la proximité des médecins est soumise à renouvellement dans une perspective de démographie vieillissante et
de très nombreuses cessions d’activités à très court terme. De même, les petits commerces du centre ville sont
soumis à des baux commerciaux élevés qui peuvent impacter la pérennité économique. De l’autre côté, on
observe une transmission de ces commerces qui est contrainte par l’organisation immobilière des immeubles :
l’entrée est commune au commerce situé au rez-de-chaussée et avec l’habitation qui est située aux étages
supérieurs. Cette organisation s’oppose à une logique de location séparée des deux parties de l’immeuble et
nuire à la transmission des fonds de commerces. Ces deux aspects contraignants sont à l’origine de l’attention
portée par la municipalité sur le maintien dans le centre ville des commerces de proximité. A l’opposée, comme
déjà cité, des grandes enseignes se sont installées en périphérie sud et nord de Verneuil et participent à la
désertification du centre ville.
Sur ce premier constat, on soulignera que de nombreux services peuvent régresser ou disparaître, la diminution
d’un service accentuant la perte de fréquentation de l’autre, le tout participant collectivement à une perte
d’attractivité globale.

9.2 – Les conséquences potentielles d’un bassin de vie instable et fragile.
L’évolution du bassin de vie est un aperçu en trompe l’œil qui ne signifie pas une augmentation de l’attractivité
durable de Verneuil mais peut résulter en partie d’une perte d’attractivité des communes du nord de l’Eure et
Loir. On rappellera que l’attractivité dominante d’Evreux (et de Breteuil plus proche) rogne la zone de chalandise
de Verneuil au nord jusqu’aux portes de la commune en en faisant ainsi un pôle avec une situation excentrée
dans son propre bassin de vie. Cette évolution forte et située dans un temps court amène également à penser à
une instabilité du modèle du bassin de vie actuel. On se doit donc de laisser ouverte la porte à une probable
régression de l’attractivité de Verneuil dans l’hypothèse d’une perte convergente de plusieurs types de services
évoqués plus haut. On rappellera par ailleurs l’évocation faite plus haut de la situation de Verneuil au regard
d’une localisation dans un espace de type interstitiel et de ses conséquences.

9.3 – L’opportunité d’une dynamique de périurbanisation en provenance du bassin parisien.
Comme sur de nombreux territoires, la recherche du développement de l’emploi et de l’implantation
d’entreprises est un axe majeur du devenir de la commune. Il oblige cependant à un projet partagé entre la
commune détentrice de la compétence économique et la ville de Verneuil qui porte financièrement les services
et infrastructures utilisées par les habitants en périphérie. L’évolution de l’extension des périmètres
intercommunaux (fusion de communautés de communes) non définis et qui sont susceptibles d’englober
Verneuil à la date d’écriture de ce document, ne modifieront pas ou très peu les dynamiques d’attraction
associés aux pôles périphériques (L’Aigle, Evreux etc…) dont les masses critiques beaucoup plus importantes ne
peuvent ainsi être véritablement inversées par des pôles internes inférieurs comme Damville ou Breteuil par
exemple.
L’exception peut cependant résulter d’une capacité de Verneuil à concilier le maintien des services existants en
projetant l’augmentation de la population à venir liée au contexte de péri-urbanisation du bassin parisien.
L’augmentation consécutive à l’arrivée de populations en provenance du bassin parisien est en ce sens une
perspective plus que plausible qui sera renforcé par le schéma envisagé par le PAEI « d’agglomération de la vie
sociale » permettant d’offrir également une offre de logement local répondant à la demande en termes de type
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d’habitat. Il pourra en résulter une augmentation notable de la demande locale de services et de consommation
stabilisant et confortant l’offre locale de services et commerces.

10 - Les services sociaux et médico-sociaux.
10.1 - Un éparpillement des services sur la ville de Verneuil.
Verneuil sur Avre regroupe plusieurs pôles sociaux à Verneuil-sur-Avre qui sont les suivants :
Le premier est situé entre le centre ville et le quartier Maurice de Vlaminck et regroupe la MJC Centre social
qui propose des activités en direction des familles et des jeunes (qui accueille également des permanences
comme le CIDFF), la maison Dufour qui regroupent une partie des structures sociales du territoire dont le
Centre Communal d’Action Sociale de Verneuil-sur-Avre, les Centres Médico-Psychologique enfants et
adultes, une permanence de l’ADMR, des associations humanitaires, d’insertion, d’aide aux victimes, etc.
Il est à noter que le projet de création d’un pôle famille envisagé sur 2016 dans la continuité des locaux de la
MJC sur le quartier de Vlaminck est à même de générer une nouvelle dynamique sur ce quartier et la ville en
proposant une offre d’accueil et d’animation à destination des familles qui sera améliorée et à même de pouvoir
proposer des permanences d’accueil d’acteurs divers.
Le second se situe à proximité du centre ville, dans la maison de la famille qui regroupe diverses associations
d'entraide comme l'association familiale du canton de Verneuil et la Croix Rouge.
Le dernier pôle est un peu plus excentré. Il s'agit du Centre Départemental d’Action Sociale (rue du Pot au
Lait). Il intervient auprès des familles dans les domaines de l’insertion sociale ou professionnelle, du
logement, de la prévention et protection de l’enfance, du quotidien des familles. Il regroupe différentes
permanences des assistantes sociales de secteur, des infirmières de la PMI, de la CAF, etc. Une plateforme
RMI propose, sur un même jour, un circuit unique pour les bénéficiaires du RMI qui peuvent y rencontrer la
CAF, le Conseil Général, la CPAM. Enfin, l'association du secours catholique se situe au sein du quartier
Maurice de Vlaminck à Verneuil.
Les locaux de Pôle Emploi relativement récent ont quitté la mairie annexe (maison Dufour) pour s’installer
135 rue Porte de Mortagne en périphérie immédiate.
10.2 – La contrainte de l’éparpillement et de la dilution de l’information.
Il résulte de ces constats une difficulté pour les publics à appréhender, repérer et solliciter le bon interlocuteur
qui peut accentuer l’absence ou le délai de recours et de demande d’aide. A l’identique, les acteurs oeuvrant
dans le champ large de l’insertion et de l’accompagnement expriment le besoin de mieux se connaître entre eux
pour compléter des actions ou des suivis répondant à des demandes multiples de publics nécessitant des relais
ou prises en charge multiples.
En effet, cet éparpillement des services évoqué ci-dessus sur le territoire peut être un frein pour les personnes
en difficulté. Certains indicateurs (le nombre de demande d’aide au fond d’énergie, le montant des aides
exceptionnelles accordées par la CAF et les chiffres du conseil général font état d’un taux de signalement bas par
rapport à d’autres territoires comparables) et montrent également des situations de repli sur elles-mêmes des
personnes en difficulté. Il est observé parallèlement une hausse de la demande sociale par de nombreux
interlocuteurs rencontrés lors de ce diagnostic mais qui reste globalement difficile à quantifier. Elle se confronte
également à un habitat composé de quartiers excentrés les uns aux autres ou les problématiques peuvent être
plus difficiles à appréhender pour les acteurs sociaux du fait d’une difficulté à entrer ou pénétrer dans ces
espaces. Enfin, ce peut être également des difficultés liées à des stratégies des publics consistant à cacher leurs
problématiques. La question de l’illettrisme ou de certaines addictions peuvent relever de ce comportement. On
note dans le bilan des permanences CIDFF 2014-2015 menées au Centre Social MJC de Verneuil de ce type de
stratégies. Les consultations (du CIDFF) émanant d’habitants du territoire (Verneuil et CCPV) pour les questions
de violences spécifiquement consultent les permanences CIDFF situées en dehors du territoire. Cette volonté de
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passer inaperçu et de besoin non dit mais extrême de confidentialité suppose également une capacité de
mobilité sur des temps et lieux particuliers que n’ont pas toutes les personnes.
10.3 - Une augmentation forte de la demande sociale.
Comme évoqué précédemment dans ce diagnostic, le contexte de territoire est confronté de façon résumée à
-

Une population vieillissante
Un taux de solitude notamment fortement élevé chez les jeunes et les femmes
Un regroupement des familles monoparentales sur la commune de Verneuil
Un taux de chômage élevé et un niveau de revenus plus faible que l’Eure,
Une population en moindre mobilité et potentiellement captive d’un territoire excentré,

La question de l’accompagnement et de l’identification des problématiques individuelles souligne donc la
nécessité d’une action collective concertée avec une stratégie d’intervention collective à quatre niveaux :
-

Favoriser l’identification par les publics des différents services et acteurs sociaux,
Accueillir et orienter les publics de façon réactive vers les interlocuteurs ad hoc,
Identifier les publics et demandes non exprimées ou cachées et qui peuvent conduire à des situations
difficiles,
Identifier les demandes émergeantes potentiellement liées à de nouveaux arrivants.

10.4 – Des services qui se centralisent sur Evreux : une perte de réactivité et d’ancrage au local ?
A l’image de la zone d’emploi de Verneuil qui a été englobée par Evreux, de nombreuses données ne peuvent
plus être accessibles et nourrir une lecture du local. Ainsi, de nombreux services (Mission Locale, Pôle Emploi,
Mission Locale, Cegefop, Education et Formation, UTAS, et autre acteurs…) sont placés en situation d’antenne
sur le territoire car centralisés au niveau administratif sur Evreux. Ce décalage géographique entre lieu de
décision- administration et lieux d’activités complexifie les perceptions d’une réalité locale partagée et la
rencontre des acteurs imposant par le fait des contraintes à différentes formes de partenariats.
10.5 - Vers l’animation d’un observatoire social.
Des rencontres effectuées dans le cadre de ce diagnostic et des constats précédents, il résulte de ces aspects
une demande partagée de nombreux acteurs tant professionnels que bénévoles et liés au secteur associatif de
pouvoir partager régulièrement ces réalités observées au sein d’un collectif et réseau d’acteurs. Un travail
d’animation d’observatoire avait été mené durant la première phase du contrat de projet précédant mais n’avait
été pérennisé dans le flux du quotidien.
On note aujourd’hui une ré-émergence forte de cette demande qui aurait les objectifs suivants :
-

Partager en temps réel des observations, problématiques alimentées à l’initiative des membres du réseau.
Permettre une prise en compte collective et globale des réalités observées.
Susciter l’émergence d’initiatives et de réponses adaptées.
Favoriser la concertation permanente des acteurs.

On constate en effet que les organismes comme Pôle emploi, Mission locale, Cegefop, Education et formation,
l’Utas… qui bien que centralisés sur l’Evreux comme dit précédemment, expriment au local un besoin
convergent de transversalités et de rencontres entre ces acteurs.
Les services que sont les Maisons du Département constituent également un réseau de pôles d'aide,
d'accompagnement, de rencontre et d'information en réponse au besoin de proximité de la population sur
l’ensemble du territoire eurois. On note enfin que plusieurs associations apportent des réponses locales aux plus
démunis et en lien avec les services sociaux (Croix Rouge, Secours catholique, Resto du cœur…). Mais les
constats et problèmes qui restent posés sur Verneuil sont les suivants :
-

Une relative méconnaissance des acteurs entre eux ou qui est inégale selon les thématiques mises en œuvre.
Une difficulté à traiter de ce fait globalement les problématiques des publics,
Une difficulté à s’assurer que les publics sont allés vers les services vers lesquels ils ont été dirigés avec le
constat régulier d’une perte de publics entre services.
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10.6 - L’action du CCAS de Verneuil.
Parmi les actions mises en place par le CCAS, on peut rappeler les initiatives suivantes :
-

-

-

une épicerie sociale a vu le jour en 2014 et permet à des publics de profiter d’un accès à des denrées à basse
tarification sous condition d’une démarche de contrat partagé qui impliquent les bénéficiaires dans une
logique de projet et de participation. Le bénéfice de cette action n’est pas cumulable avec celui des « Resto
du cœur ».
La « Citadine » est une petite navette tous publics qui permet une réelle mobilité sur Verneuil avec 22 arrêts
identifiés.
Le CCAS pilote également un portage de repas « Petit porteur » sur Verneuil et à destination de quelques
communes conventionnées. Organisé avec le soutien de l’hôpital qui fabrique les repas, ce service mené 7/7
jours bénéficie à environ 45 personnes.
Il gère une résidence pour personnes âgées de 52 appartements.

Le CCAS privilégie une capacité à accueillir et orienter les publics avec un guichet qui permet des accueils
individuels ce qui facilite les inscriptions mais aussi une gestion des aides légales et autres après passage en
commissions des dossiers. Il est rappelé que le CCAS développe une réponse qui repose essentiellement sur une
logique d’accompagnement individualisé.
10.7 - L’accueil du handicap
Proportionnée à la population des séniors, la population handicapée est particulièrement représentée sur le
territoire. L’offre d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement et réinsertion sociale par le travail repose sur un
tissu associatif fort96. On compte donc pour les adultes handicapés un taux d’équipement supérieur à la
moyenne départementale. Les structures d’accueil pour l’enfance sont par contre très faibles sur la CCPV mais
elles sont compensées à l'échelle du Pays. En 2006 il y avait 165 allocataires de l’AAH, en 2009 ils étaient 221
allocataires et en 2014 ils étaient 219. On note donc une stabilisation de l’AAH, mais considérant la forte
représentativité des personnes âgées, le handicap associé au troisième âge laisse supposer une augmentation à
venir de ce type d’allocataires.
10.8 - L’accueil d’urgence
L’association YSOS gère
-

un accueil d’urgence avec 5 places en chambre individuelle pouvant également accueillir une personne à
mobilité réduite et s’adresse à toute personne majeure qui a besoin d’une mise à l’abri immédiate.
une maison relais qui dispose de 20 places (tour Alsace). Après un passage par le 115, les dossiers sont
étudiés par une commission d’attribution qui rend les décisions motivées. Le lieu dispose d’un espace
collectif (salle de vie, cuisine, salle à manger). Ce dispositif répond à une logique de tremplin pour un accès
de logement de droit commun, peut être une solution de logement durable et s’adresse à des personnes
seules ou en couple, à faible niveau de ressources ou en situation d’isolement ou d’exclusion lourde.

11 - Les services de l’enfance et de la jeunesse
Depuis 2002, la Communauté de Communes, avec les Contrats « Enfance » et « Temps libre » signés avec la
Caisse d’Allocations Familiale de l’Eure, a développé une politique d’accueil de l’enfance et de la jeunesse et créé
un ensemble de structures et de services.
11.1 - La tranche des 0-3 ans :

96

Issu du rapport de diagnostic local partagé de santé réalisé par le Réseau Local de Promotion de la Santé du Pays d'Avre, d'Eure
et d'Iton en 2010
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La maison des champs : En 2005, une « Maison de la Petite Enfance » a été inaugurée à Verneuil-sur-Avre. Elle
accueille le Multi accueil ; celui-ci a remplacé la halte garderie devenue vétuste et trop exiguë et a permis de
doubler l’offre d’accueil (30 places pour 16 précédemment) et d’offrir des locaux plus vastes et mieux adaptés.
Il a donc été créé une extension à la maison des champs pour augmenter le nombre de place. L’ouverture est
prévue courant 2015.
La Maison de la petite enfance héberge aussi le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) créé en 2004. Il existe
sur le territoire environ 60 assistantes maternelles offrant un accueil pour environ 200 enfants.
Contrairement au diagnostic de 2008, on ne constate plus de déficit d’assistantes maternelles sur le territoire.
Au contraire, la demande est si bien pourvue que de nouvelles assistantes maternelles peinent à trouver des
enfants et faire leur place. En revanche, il subsiste un déficit sur le périscolaire et les demandes atypiques (WE
ou tard le soir liées à des parents travaillant sur le bassin parisien).
Ainsi, les efforts consentis ont permis de répondre aux besoins actuels de la population, mais ces accueils de la
petite enfance (Assistantes maternelles, place de crèche, centre de loisirs maternels) ont atteint un taux
d’occupation qui laisse peu de marge de manœuvre. De plus, des difficultés ont été recensées concernant les
modes de garde occasionnelle (en réponse à des situations de formation, de contrat court ou de mission
d’intérim) ou encore pour les familles ayant des horaires de travail décalés ou irréguliers.
11.2 - La tranche des 3 – 6 ans et des 6 – 13 ans.
Pour les 3-5 ans, le centre de loisirs « La maison des Champs » dispose d’un agrément des services de la
Protection Maternelle Infantile (PMI). Cependant, les locaux ne permettent pas une séparation avec les plus de
six ans accueillis sur le même site.
L’accueil des enfants de plus de six ans est réparti en fonction des tranches d’âges sur deux structures : Le centre
de loisirs de la « Maisons des Champs » pour les 6-12 ans, géré par la Communauté de Communes et le Centre
de loisirs pour les 12-17 ans dont la gestion a été confiée par convention à la MJC.
Ce mode d’accueil est de plus en plus sollicité par les familles. La fréquentation de ces centres de loisirs
augmente chaque année et elle se diversifie. La « Maison des Champs » est appréciée par les parents et les
enfants pour son environnement.
11.3 - La tranche des 12- 17 ans.
Dans ce cadre, la MJC Malraux organise des temps d’accueil sur la base d’un projet éducatif concernant la
tranche des 12-17 ans inscrit dans le contrat « enfance jeunesse » sur la période 2014-2017. Cet accueil s’inscrit
en complément de l’accueil de la « maison des champs » située à Verneuil portant sur la tranche des 6-13 ans. La
tranche commune des 12-13 ans a pour objectif de permettre la création de passerelles et de temps partagés et
de projets éducatifs concertés amenant les publics à s’approprier les lieux et les activités proposées par la MJC
afin de les inciter à poursuivre leur parcours socio éducatifs au sein de la structure.
La MJC de Verneuil-sur-Avre a initié la création en 2007 d’une MJC à Tillières-sur-Avre avec un accueil
permettant une forte progression du nombre de jeunes de plus de 12 ans impliqués dans ses actions. Depuis, un
autre temps d’accueil et d’activité a été initié à Bourth (vendredi 2h00 en soirée en période scolaire) permettant
également une captation des publics sur le territoire. En juillet et août, des navettes jusqu’à Bourth et Tillières
sont organisées afin de permettre à ce public de participer aux activités de la MJC sur Verneuil.
Un accueil périscolaire est également géré par chaque commune et comprend un accueil de type garderie avant
et après l’école. La MJC de Verneuil-sur-Avre propose un accompagnement à la scolarité pour les enfants du CP à
la 5ème à Verneuil-sur-Avre, l’association Sam récré en fait de même à Tillières-sur-Avre. Plusieurs séjours par an
sont également proposés aux enfants et aux jeunes du territoire de la CCPV : 4 séjours pour 15 enfants de 6 à 13
ans par la CCPV et deux séjours pour 10 à 16 jeunes de 12 à 17 ans par la MJC. A l'occasion d'un des deux séjours
proposés, la MJC participe aux Rencontres Européennes de la Jeunesse (REJ) avec des partenaires allemands
(Ville de Trebur) et des roumains (Ville de Jimbolia) dans le cadre d’un partenariat continu au fil des années.
A la rentrée scolaire 2014, la MJC centre Social intervient donc sur le temps périscolaire en proposant des
activités de sport Co, théâtre, arts plastiques, éveil musical, radio, danse moderne et hip hop (…).
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Près de la moitié des jeunes du territoire pratiquent une ou plusieurs activités mais seulement la moitié d’entre
eux le font au sein d’une association ou via l’UNSS qui accueille un nombre important de jeunes. L’autre moitié
des jeunes pratiquant une activité le font en famille ou avec des amis hors des réseaux associatifs ou fédéraux.
Concernant les jeunes ne pratiquant pas d’activité, les raisons les plus souvent évoquées sont l’éloignement des
lieux de pratiques souvent associé à un problème de transport, le manque d’information sur les loisirs proposés
ou sur les lieux de pratiques des activités qui les intéressent. Viennent ensuite les questions financières et le
manque de temps.
Enfin, des questions se posent concernant le maillage du territoire. Il existe peu ou pas d’offre de mode
d’accueil, d’actions et animations hors de Verneuil en direction des moins de 12 ans et de leurs parents. Pour les
plus de 12 ans, la permanence de Tillières-sur-Avre a apporté un plus indéniable à l’Est de Verneuil-sur-Avre. La
création d’une antenne à Bourth a permis de répondre au manque soulevé à l’est dans le diagnostic antérieur.
11.4 - La création d’un pôle famille en extension aux locaux de la MJC Centre Social.
Un pôle famille sera construit en 2017 dans le prolongement de la MJC actuelle aux fins de proposer et
d’améliorer l’accueil et l’animation des familles. Il permettra de dédier un espace spécifique aux familles tout en
redonnant aux jeunes l’entièreté de l’usage de la MJC. Ces deux pôles fonctionneront en synergie et
renforceront également les liens et captation de publics au sein de la MJC des jeunes publics issus des familles.
Centré sur les familles, le projet repose sur une volonté de :
-

lutter contre l’isolement économique et social par la mixité, la rencontre et le brassage de population,
favoriser et renforcer les dynamiques intergénérationnelles,
apporter de l’information sur l’offre éducative et sociale avec des accessibilités au web…
ouvrir la fonction accueil aux publics et renforcer sa dimension médiation.

Sur plus de 215 m2 supplémentaires, l’amélioration des conditions d’accueil et d‘animation permettront de
développer et renforcer de nombreuses actions déjà existantes ou en devenir sur des thèmes du soutien à la
parentalité, de la nutrition, du bien être, de l’éveil du petit enfant etc…

12 - - L’offre éducative, sociale, culturelle et sportive.
12.1 – Un large spectre associatif centré sur Verneuil.
Contrastant avec le profil vieillissant de Verneuil, la vie associative y est dynamique et variée. Les associations
décomposées par thèmes se répartissent97 de la façon suivante :
-

Culture et loisirs : 34.
Judiciaire, santé, social et autre : 43.
Sportives diverses : 35 (+ les douze sections du stade vernolien).
Professionnelles : 1.
Patriotiques : 3.

L’analyse de leur répartition à l’exception des associations sportives et de la MJC centre Social, montre plus
spécifiquement une potentielle sous représentation d’associations à destination des jeunes. On notera par
ailleurs des associations principalement dirigées par des vernoliens qui traduit ainsi l’ancrage locale de la vie
associative locale.
Deux manifestations locales se distinguent particulièrement dans le calendrier (de façon non exhaustive) :
97

la Fête des Gueux est menée par le Comité des fête mais associe de nombreux autres
acteurs dans l’animation et la préparation,
Le téléthon est principalement animé par un ensemble d’associations.
Le forum des associations,
Le salon du livre etc…

Livret 2015 des associations (Mairie de Verneuil).
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12.2 – Une question de renouvellement de la gouvernance associative.
Comme au niveau national, on constate cependant un vieillissement des instances dirigeantes avec des
traductions en termes d’interrogations portant sur le renouvellement de bureau et présidence pour de
nombreuses associations. A l’identique, les mutations du bénévolat marque une difficulté également de
mobilisation au quotidien et de prise de responsabilité et de portage durable des actions et projets pour des
bénévoles notamment au niveau des associations employeuses, ou l’emploi traduit la confrontation à la
complexité d’une gestion sociale et de pérennité financière.
12.3 – L’offre et la pratique sportive.
Verneuil est plutôt bien doté en proposition d’activités sportives, tant ouvertes sur la compétition que de loisirs
à philosophie conviviale et détente. Différents clubs proposent une gamme variée de sports de combats, de
sports collectifs et de loisirs qui s’adressent à tous les âges. Le stade vernolien comprend par exemple plus d’une
douzaine de sections pour environ 1150 licenciés.
La ville est également bien dotée en équipements gymnase et dojo même si leur répartition pose des problèmes
d’utilisation. Ainsi les équipements situés près du lycée sont plutôt sous utilisés et ceux près du collège de
Vlaminck, car moins nombreux, sont sur utilisés avec une forte pression. Il s’ensuit une gestion difficile en
termes de plages horaires pour des équipements couverts. Parallèlement le gymnase du collège doit faire l’objet
d’une rénovation importante très prochainement ce qui va imposer une contrainte supplémentaire dans un
contexte de grande pression déjà observée. Il manque cependant une piste d’athlétisme ce qui amène les jeunes
compétiteurs de Verneuil à aller s’entrainer sur l’Aigle malgré un palmarès remarquable aux différentes
compétitions régionales et nationales. Enfin l’UNSS est également très développée le mercredi après midi avec
un nombre important d’élèves (plus de 200).
La pratique de l’escalade proposée au sein de la MJC CS le Silo avec une tour dédiée et un animateur diplômé
permet l’initiation de nombreux publics dont les scolaires et voit la pratique et la naissance d’un club local se
former petit à petit.
On notera en résumé un bon niveau de pratique sur des activités diversifiées au sein de la ville de Verneuil. Mais
l’évolution de la pratique se confronte à la paupérisation ressentie de la population. Certaines licences peuvent
être onéreuses surtout dans le cas de familles avec plusieurs enfants. Le club de tennis a ainsi vu ses effectifs
baisser de 250 à 190 licenciés en 3 ans pour des raisons économiques. Le club de karaté Kuy-Kushin-Kai propose
pour la première année une licence gratuite pour les familles les plus précaires. L’adaptabilité des associations à
ajuster leurs coûts au regard de cet exemple particulier dépend en partie du statut employeur qui impose des
charges minimum et fixes.
On notera toutefois une présence marquée d’adhérents provenant des communes périphériques jusqu’à
représenter la plus grande partie des pratiquant d’associations locales qui traduit l’attractivité de Verneuil par
l’offre associative proposée sur une proportion estimée à environ 40/6098.
12.4 - L’offre scolaire.
une évolution démographique :
L’institution scolaire est présente sur Verneuil au travers de :
- Une école maternelle (quartier Croix saint Pierre).
- Une école primaire (Condorcet Mérimée).
- Le Collège de Vlaminck.
- Le Lycée Portes de Normandie.
La tendance de la démographie scolaire est globalement prévue à la hausse. Pour exemple, au niveau du collège,
il y avait 680 élèves en 2012 contre 710 élèves à la rentrée 2015. L’inspection académique99 prévoit 800 élèves
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dans les prochaines années alimentées par 9 écoles primaires dont 2 situées en Eure et Loir et accrédite l’idée
d’une reprise démographique récente postérieure à 2012.
L’impact de certaines réformes :
Le transport scolaire est calé sur les horaires du lycée ce qui amène les élèves au Collège et au Lycée de 8h à
18h00. La réforme en cours du collège fait cependant passer les horaires de cours hebdomadaires de 34h00 à
26h00 ce qui conduit les élèves à être captifs du collège avec des emploi du temps impliquant des temps de
latence. Parallèlement, cette réforme diminue les heures supplémentaires octroyées aux enseignants sur des
projets divers qui passent en 2014 de 1300 heures à seulement 325 heures à la rentrée 2015 pour le collège de
Vlaminck. Le nombre de clubs diminuent d’autant passant de 20 à seulement 5 sur le même laps de temps. Il en
résulte une forte augmentation du temps captif dans l’établissement qui n’est pas occupé par des cours avec à la
fois une diminution du nombre d’activités encadrées proposant antérieurement une ouverture culturelle ou
sociale en interne.
Des constats partagés :
Dans l’ensemble des ces établissements, à quelques niveaux d’acteurs rencontrés, la précarité se fait sentir dans
une augmentation perceptible (enfants en mangeant pas à leur faim, parents en pouvant payer la cantine etc…)
que dans ses effets (situation de mal être familial…). De ce fait, le mal être des élèves est perçu par les
enseignants qui notent également une perte de confiance des adultes en l’école au sens large. Monsieur
MANAUDOU précise que, différemment à d’autres territoires sur lesquels il a pu exercer, il n’est que peu
interpellé par les parents sur le projet pédagogique de l’établissement ce qui traduit leur désinvestissement.
Ces constats convergent vers une augmentation nettement constatée du mal être psychologique des enfants et
des jeunes ainsi que d’une difficulté croissante des parents envers le parcours éducatif et scolaire de leur
enfants.
12.5 – La vie locale et sociale
La vie sociale locale est un atout de par sa diversité répartie tout au long de l’année, mais aussi d’évènements
phares qui rayonnent bien au-delà de ses limites. La Fête des Gueux attire des milliers de visiteurs en même
temps qu’elle implique la population locale à divers niveaux. D’autres rendez vous se sont institués et ont pris
ancrage tel que la fête de la musique, la fête des voisins, le téléthon etc… On rappellera dans ce paragraphe la
discontinuité de l’espace urbain composé également et de quartiers éclatés et ou les lieux de consommation les
plus importants (Intermarché etc…) sont situés en dehors du centre ville et participent à sa désertification. Cette
problématique est cependant compensée en plus des manifestations citées ci-dessus, par des lieux et des temps
qui restent fédérateurs comme :
Le marché du samedi matin sur la place de la Madeleine.
Le marché du dimanche matin limité aux producteurs locaux sur la place de la Madeleine. (…/…).
Une salle des fêtes équipée d’une cuisine compose un lieu disponible pour de nombreuses animations ou
réponses à des demandes associatives.
Une réponse devra être définie dans une approche complémentaire et permettra d’identifier les lieux, temps et
moyens potentiellement utilisés (et à réfléchir) par les populations travaillant sur le bassin parisien (notamment)
et dont les temps de loisirs investissant le territoire se limitent particulièrement au samedi et dimanche en
termes d’investissement de la vie sociale locale et de temps partagés avec leurs enfants.
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12.6 – Un large niveau d’équipements et d’activités culturelles.
La densité et la diversité des équipements culturels de la ville de Verneuil offre un panel riche. On y trouve de
fait l’ensemble des activités et animations classiquement existantes sur une petit pôle urbain alimenté en public
par un bassin de communes périphériques proches. On peut présenter ainsi :
Des équipements culturels permettant d'accueillir des manifestations : le cinéma "le Trianon" (le
printemps du cinéma, la fête du cinéma, etc.), la bibliothèque (Lire en fête, le printemps des poètes, etc.),
une salle de spectacle de 100 places (Espace André Malraux), l’espace Saint Laurent permettant la
présentation d’exposition et l’installation d’une scène de théâtre d’une centaine de places, la tour grise
qui accueil des évènement touristiques et des expositions ainsi qu’une salle des fêtes pouvant accueillir
plus de mille personnes.
Une bibliothèque située en centre ville.
La ville de Verneuil-sur-Avre, réalise chaque année une programmation culturelle importante (Théâtre
avec le TPV, soirée catch, magie, concert de rap, de danse celtiques…).
Le territoire dispose également d’une salle de musiques actuelles de 400 places (Le SILO) qui permet la
mise en place d’une programmation musicale importante à dates régulières. Parallèlement elle accueille
et organise avec une forte implication de bénévoles un WE appelé « les mauvaises graines » qui a lieu
chaque année en septembre et propose de nombreuses formations musicales sur deux soirées.
La MJC en elle-même dispose de salles diverses (théâtre, auditorium, expressions corporelles…) avec de
nombreux cours et animations à destination d’une large gamme de populations.
Il en résulte une capacité de s’adresser à l’ensemble de la population sur différents lieux et temps, avec une
philosophie de réponse à des attentes individuelles ou collectives assez complète.
12.7 – le futur projet du Musée De Vlaminck en gestation.
Fille du peintre De Vlaminck ayant résidé de longues années sur le territoire, Godelieve de Vlaminck a fait don à
l’intercommunalité d’une multitude d’œuvres de son Père. De ce don et de l’acquisition de l’abbaye Saint
Nicolas, la CCPV instruit actuellement un projet muséal susceptible de rayonner au niveau national, voire audelà. Du fait de la notoriété de ce peintre, il résulterait de ce projet un repérage renforcé du territoire au sud de
l’Eure et de Verneuil sur Avre en particulier. Ce projet peut participer à situer Verneuil sur la carte et donc à sa
valorisation.
12.8 – Une ressource globale qui peut faire projet collectif.
Cette richesse d’offres individuelles et collectives tant sportives, sociales que culturelles porte en elle la capacité
de mobilisation de l’ensemble de la population et le pouvoir de véhiculer une image attractive du territoire.
Face à une population en précarisation et isolement fort, elle peut répondre à des enjeux et servir de
support de redynamisation, de mixité et d’animation de la vie locale.
En complément avec l’action éducative de l’Education nationale, elle peut proposer des alternatives de
diverses natures sur des temps péri, post et extra scolaires à des enfants dont les parents sont défaillants
au niveau du capital culturel, économique ou social. Une action de médiation avec ces ressources devra
alors être renforcée.
Pour des nouveaux arrivants, elle est à la fois attracteur et facteur d’inclusion sociale dans la vie locale
pour peu que la communication et l’information proposée soit adaptée à la demande.
12.9 – Promouvoir une organisation collective sur une logique de « territoire d’accueil ».
Dans ce contexte, la notion de territoire d’accueil peut être l’un des enjeux majeurs à venir du territoire
vernolien mais qui suppose une organisation collective de l’ensemble des acteurs locaux autour de ce projet. On
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peut pour exemple citer les lignes suivantes100 et souligner les trois axes qui définissent une logique de territoire
d’accueil:
(…/…) Les politiques d’accueil désignent l'ensemble des actions conduites par des structures territorialisées qui
visent à favoriser l'arrivée et l'intégration de nouvelles populations. Précisons également qu'une politique
d'accueil peut agir également sur le maintien des populations déjà en place sur le territoire. Elle est un outil au
service des territoires en situation de déprise démographique comme en situation de stabilisation ou de
développement de population. Dans leur guide « Les politiques d'accueil de nouvelles populations », les membres
du réseau Rural Innova3 définissent l'accueil comme une politique globale et transversale qui s’articule autour de
3 axes principaux :
- La construction d'une offre d'accueil appuyée sur une analyse précise des facteurs d'attractivité du territoire
ainsi que sur l'identification de l'offre existante ou potentielle en termes de services et de logement.
- L'élaboration d'une stratégie de promotion mobilisant tous les réseaux d'acteurs du territoire.
- La construction d'un accompagnement global des porteurs de projets en prenant en compte toutes les facettes
de leur projet (projet de vie et projet professionnel) et la manière dont celles-ci peuvent s'insérer, entrer en
résonnance avec le territoire. (…/…) Les politiques d'accueil s'appuieront pour cela sur 3 grands domaines : les
conditions d'activités (économie), les conditions de réceptivité (habitat) et les conditions d'habitabilité (services,
vie sociale et culturelle). Comme nous pouvons le constater, les politiques d'accueil agissent en profondeur sur les
structures même du territoire, sur son organisation. A ce titre elles s'inscrivent dans la durée, qu'elles visent à
maintenir des populations existantes sur un territoire ou bien à intégrer de nouvelles populations. Plus
globalement, les politiques d'accueil interviennent dans le rééquilibrage des territoires afin de valoriser les
espaces ruraux en mutation et de répondre dans le même temps à une demande sociale.(…/…).
L’anticipation des enjeux liés au contexte de périurbanisation liée au bassin parisien et qui est annoncé laisse
déjà entrevoir les dynamiques à l’œuvre sur le territoire mais qui prendront leur pleine ampleur dans un futur
proche. Les enjeux consistent donc à anticiper les besoins et demandes futures et organiser les acteurs sur ce
projet partagé face à :
L’arrivée de nouvelles populations.
L’expression de nouvelles demandes sociales et culturelles liées à la précarisation actuelle ou à la venue
d’autres populations transposant avec elles des demandes urbaines
Un risque de glissement sur une logique de dynamique dortoir de la commune,
Mais aussi une fracture sociale accentuée en cas de non prise en compte de l’évolution de précarisation
actuelle qui peut remettre en question la paix sociale et le vivre ensemble sur le territoire…
Il apparaît important que la mise en place d’un collectif d’acteurs puisse s’opérer sur une longue durée. La mise
en place d’un observatoire social peut être ainsi une première étape suivie progressivement d’une implication
sur le suivi de l’ensemble des actions et d’approfondissement d’enquêtes complémentaires suscitant l’intérêt et
l’adhésion aux enjeux et à la démarche.

13.

- Synthèse du diagnostic.

13.1 – Tableau synthèse des principales idées fortes.
Ce diagnostic peut se résumer succinctement par les grandes idées fortes suivantes :
FORCES

FAIBLESSES

Un contexte d’englobement urbain provenant
du bassin parisien favorable à l’arrivée de
nouvelles populations.
100

Une lecture des évolutions sociales rendue
multiple, complexe et peu partagée.
Des acteurs sociaux éparpillés et placés en

Extrait de source : http://www.installation-campagne.fr/medias/cdr/memoire_pol_ac.pdf
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Verneuil sur Avre est un pôle urbain avec une
forte identité historique.
Un cadre de vie considéré comme attractif.
Une offre culturelle et touristique en
développement.
Des initiatives multiples en recherche d’objectifs
communs.
L’existence d’un potentiel d’espaces
constructibles pouvant fournir des logements à
une nouvelle population de familles et de
jeunes couples.
Une jeunesse toujours à l’écoute de ses pairs et
encore prête à s’investir.
Présence d’une ressource de formation et
éducative à investir.
Présence d’un fort réseau associatif diversifié
prêt à s’investir.
La fusion des deux Normandie va inscrire
Verneuil dans une continuité territoriale
nouvelle et lever une partie de la dimension
administrative excentrée et frontalière actuelle.

situation d’antenne sur le territoire.
Une baisse des actifs et des emplois.
L’accroissement des populations fragiles
particulièrement marquée sur la commune de
Verneuil.
Un vieillissement de la population qui peut
encore accentuer une démographie déjà
déséquilibrée.
Un fort niveau de personnes vivant seules sur le
territoire
vernolien
qui
concerne
particulièrement les jeunes.
Un niveau de pauvreté qui impacte
principalement les jeunes.
L’absence de mobilité de la population qui se
conjugue à un territoire excentré au regard des
autres pôles.
Un espace urbain fractionné posant des freins à
l’activité sociale.
Une typologie du logement qui implique un accès
limité aux familles de plus d’un enfant.
L’émergence de différentes formes de mal être
qui peuvent menacer l’équilibre social et nuire à
l’image d’une commune paisible.
Une population aux niveaux de formations plus
faibles que l’Eure.
Une jeunesse en perte de repères et d’ambition,
fragilisée socialement, avec l’idée d’une
accentuation des risques de déscolarisation.

13.2 – Problématique proposée.
A l’issue de ce diagnostic, la problématique retenue par la MJC Centre Social de Verneuil se formule ainsi et
s’exprime au regard des deux points suivants :

Comment maintenir et améliorer une offre de vie sociale et une qualité de vie locale qui
répondent :
- Aux populations précarisées ?
- A l’arrivée de nouvelles populations ?
La crise de 2008 exprime un décrochage social brutal de la population de Verneuil avec une forte
accentuation de la précarisation et de l’isolement dans un contexte de moindre mobilité et de moindre
accès à la formation et à l’emploi. Les impacts sont multiples. Ils se lisent tant au niveau de la
déscolarisation, de perte de repères et d’ambition que de repli et de mal être des jeunes, des familles et de
la population en général avec un risque de répercussion significative sur la vie locale. L’enjeu implique
d’apporter une réponse à cette forte fragilisation et demande sociale en hausse de la population, des
familles et des jeunes tout en proposant des alternatives collectives porteuses d’avenir et compensant les
handicaps de faiblesse économique des populations en améliorant par ailleurs l’offre et l’organisation des
acteurs du territoire.
L’arrivée de nouvelles populations liée à l’extension du bassin parisien et de l’attractivité de l’immobilier
sur Verneuil peut être l’opportunité de renouveler et rajeunir une démographie peu dynamique et
fortement vieillissante sur Verneuil. Verneuil est en effet un territoire attractif tant au niveau des prix de
l’immobilier que du cadre de vie avec de nombreux services locaux. La ligne ferroviaire et la gare de
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Verneuil connectent directement le territoire au quotidien à moins d’une heure de Paris. L’enjeu consiste ici
à accompagner cette dynamique et intégrer ces nouvelles populations dans la vie locale avec des idées de
mixité, de participation à la vie locale qui fasse société et « vivre ensemble » et non au contraire qui
engagerait Verneuil dans une dynamique de type dortoir.

14.

- Résumé et perspectives

En résumé, le diagnostic actuel montre essentiellement un contexte et une dynamique de précarisation et
d’isolement supérieure à l’Eure des habitants et qui s’est accentuée depuis la crise de 2008 et 2009. Cette
situation résulte globalement de plusieurs facteurs convergents :
14.1 - Les conséquences de l’offre économique :
-

-

Un passif économique dont le profil industriel a façonné sur plusieurs décennies une population
ouvrière avec des niveaux de sous qualification et de précarité de l’emploi lié à une prédominance
importante des CCD et des contrats intérimaires nettement supérieurs à l’Eure. Dans ce contexte, on
peut observer une fluctuation historique de l’activité économique qui a répercuté en les accentuant au
niveau local les tendances observées au niveau national. Les phénomènes de reprise ou de déprise
économique y sont plus brutaux et rapides que dans le reste de l’Eure.
Aussi, l’intensité de la crise de 2008-2009, si elle a généré sur Verneuil et la CCPV une perte d’une
population encore mobile (principalement des jeunes couples avec un enfant) qui a quitté le territoire,
l’absence de mobilité sous ses différents aspects matériels et humains, a conduit à maintenir et
regrouper une population captive dont la fragilisation a été accentuée par l’absence de reprise
économique. La fin des années 2011 et 2012 traduit à la suite du recours aux aides liées à Pole Emploi,
l’entrée de ces publics sur des dispositifs d’insertion moins avantageux et précarisant. Enfin, l’absence
de mobilité particulièrement marquée sur le territoire permet de constater en effet que les jeunes les
plus qualifiés quittent le territoire ne laissant au plan local que les plus démunis et dépendants de
l’emploi local constituant ainsi ce que l’on peut appeler un premier niveau de tamisage social.

14.2 - Les conséquences de l’offre de logement :
Mais cette dynamique se superpose également à la relation entretenue entre Verneuil et les autres
communes périphériques de la CCPV. Verneuil concentre et attire les populations isolées et les plus
précaires par un parc de logement ou les T1 et T3 sont sur représentés et profitant également d’un parc
HLM très développé anciennement. Parallèlement, Verneuil est un pôle d’emploi mais aussi de services qui
offrent des commodités certaines à des personnes en manque de mobilité. On retrouvera donc sur Verneuil
une dynamique de regroupement « en îlot » des populations âgées ou vivant seules au détriment des actifs
et des jeunes, voire encore en situation de précarité ou à faible niveaux de revenus. De façon inversée, les
familles qui le peuvent, quittent Verneuil dès qu’elles atteignent le seuil des deux enfants pour évoluer sur
un projet immobilier plus spacieux mais aussi moins onéreux au niveau du foncier et du locatif que sur
Verneuil. La typologie du logement est donc un sélecteur spatial des populations. Cette migration des jeunes
actifs accompagnés de leurs enfants sur les communes périphériques contribue au vieillissement mais aussi
à la perte du potentiel jeune de Verneuil.
14.3 - Les conséquences de l’offre de transport :
Un second niveau de tamisage est également observé et se comprend par l’attractivité du territoire ou
Verneuil se place dans le contexte d’extension et périurbanisation liée à l’extension du bassin parisien. La
ligne ferroviaire Paris Granville avec des arrêts réguliers à la gare de Verneuil joue ici un rôle de premier plan
en même temps qu’un logement dont le prix est plus accessible au niveau local. Il est constaté que cette
caractéristique attire principalement deux types de populations :
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-

-

Un niveau de cadres qui maintiennent leur emploi sur la région parisienne par un aller ferroviaire
quotidien ou le coût du transport est compensé par le niveau de revenus élevé et motivés par le cadre
de vie et l’accession au foncier plus intéressant.
Une population en dépendances aux allocations qui, à même niveau d’allocations, trouvent sur Verneuil
le cadre de vie, l’accès à un logement accessible encore disponible et la proximité des services.
D’autres types de populations s’installent sur le territoire de la CCPV, notamment des jeunes retraités
disposant antérieurement d’une résidence secondaire mais qui ne contribuent pas au rajeunissement
du territoire.

Aussi, au vu des données Insee de 2012 et des données CAF de 2014, il résulte de l’ensemble de ces
constats, l’accroissement d’une population fragile tant en volume qu’en intensité, avec un vieillissement
continue de la population. Le très fort niveau de solitude et de fragilité des publics constaté et qui continue
de se développer interpelle les acteurs placés en situation de sentinelle sur le territoire (acteurs éducatifs,
action sociale, insertion, Resto du Cœur etc…) et qui constatent au quotidien les accentuations de ces
réalités. On rappellera quelques valeurs de mémoire pour illustration de cette réalité :
-

Le taux de solitude des 20-24 ans sur Verneuil est le double de celui de l’Eure (20% contre 10% pour
l’Eure).
L’augmentation des allocataires CAF sur la tranche de la dépendance aux allocations pour 75% et plus
de leurs revenus a augmenté de + 43% entre 2008 et 2013.
Le taux de non scolarisation sur Verneuil des moins de 5 ans proche du niveau de l’Eure en 2008-2009 a
brutalement chuté de 14 points pour se stabiliser avec un écart accru au regard du département.
Le taux de pauvreté des 30-39 ans sur Verneuil est supérieur de 13,6 points comparativement à l’Eure
(13,7% pour l’Eure contre 27,3% pour Verneuil).
La démographie médicale en sursis à très court terme sur Verneuil et de possibles déménagements de
services hospitaliers sur l’Aigle pourraient aggraver fortement la situation des personnes isolées, âgées
et sans ressources économiques ou de mobilité. De même, la fragilité des petits commerces en centre
ville au profit des grandes enseignes situées en périphérie participent à la désappropriation du centre
ville.

L’enjeu est donc d’anticiper cette fragilisation tant au niveau d’un risque d’isolement accru et de précarité
de ces populations, de prévenir les conséquences d’un mal être qui peut impacter la vie locale de Verneuil,
voire même son image et retentir sur son attractivité. Le projet présent veut proposer des opportunités aux
habitants proposant une ouverture et mixité sociale accrue, intégrant une logique de mobilité. Des réponses
du centre social pourront se formaliser par une alternative et un accès soutenu aux pratiques tant
culturelles que sociales des jeunes et notamment des enfants dont les parents ne peuvent disposer que de
peu d’opportunités tant culturelles que financières. A la captivité liée au territoire, pourrait s’ajouter dans le
cas contraire une captivité sociale et culturelle aggravée.
L’avenir se joue entre opportunités et menaces. Le rôle et le maintien des services y est ici crucial. Une plus
grande coordination peut améliorer la prise en charge et l’accompagnement des publics vers du mieux être
personnel. La construction de réponses appuyées par la prise en considération de la réalité et des besoins
exprimés par les individus dans la sphère publique permettra également mixité, brassage et participation à
la vie locale.
Si la MJC Centre Social ne peut agir directement sur les aspects logement-transport-économie qui relèvent
du champ des collectivités et d’autres institutions dans leurs compétences et volontés, elle peut en
revanche par son actions apporter du mieux être aux publics par des logiques d’animation du lien social et
d’apports de services, offrir des formes de médiation avec les ressources locales et sociales tout en animant
des acteurs et des partenariats les plus divers sur des thèmes transversaux et collectifs favorisant ainsi la coconstruction de réponses partagées et adaptées.
Face à ces enjeux, la spécificité d’une MJC Centre social est de réintroduire sur le territoire les moyens et
l’exercice d’une citoyenneté pour les jeunes qui peuvent se sentir reclus, et l’accès à la culture pour tous
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comme un moyen universel pour chacun de se réapproprier son propre accès aux mots au sein d’un espace
collectif qui veut s’opposer à la résignation.
Ce diagnostic qui souligne une évolution socialement sérieuse, ne doit pas occulter les éléments de contexte
ainsi que les ressources locales et projets divers sur lesquels il est possible de prendre appui et sont connus.
On pourra citer pour mémoire :
-

-

Le territoire reste attractif et les éléments de projet devront s’orienter vers une reprise de démographie
équilibrée tant au niveau de la strate des âges que d’une représentation des catégories sociales sur
Verneuil. L’évolution vers une vie sociale plus agglomérée évoquée dans le projet du PAEI avec les
leviers du logement sur Verneuil d’une part, de l’économie dont la compétence est intercommunale
d’autre part, marque pour ce seul exemple la nécessité de synergie d’acteurs auxquels la MJC centre
Social peut s’impliquer mais auxquelles elle ne peut accéder à l’ensemble des leviers et décisions.
La future construction de l’annexe famille à la MJC Malraux qui facilitera l’apport de réponses dédiées
aux familles en même temps qu’il libérera la MJC en facilitant sa réappropriation par les jeunes.

La liste des leviers et ressources citées ici est non exhaustive. Le cadre de vie préservé d’une petite ville est y
est tout aussi important que l’accompagnement des forces vives locales et les envies individuelles des
habitants qu’il convient de prendre en compte et de fédérer ensuite. L’idée de la citoyenneté doit être
relevée dans ce qui pourra être l’enjeu d’une transformation de la commune en territoire d’accueil dont on
peut rappeler les axes principaux :
- La construction d'une offre d'accueil appuyée sur une analyse précise des facteurs d'attractivité du
territoire ainsi que sur l'identification de l'offre existante ou potentielle en termes de services et de
logement.
- L'élaboration d'une stratégie de promotion mobilisant tous les réseaux d'acteurs du territoire.
- La construction d'un accompagnement global des porteurs de projets en prenant en compte toutes
les facettes de leur projet (projet de vie et projet professionnel) et la manière dont celles-ci peuvent
s'insérer et entrer en résonnance avec le territoire.
L’enjeu du projet présent est donc cette invitation collective qui est adressée à faire ensemble avec une
méthode partagée et menée à terme par le plus grand nombre reposant sur la reconnaissance de chacun et
sa participation à la vie locale.
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