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Le point de vue 
de la Communauté 
d’Agglomération Evreux 
Portes de Normandie  La communauté d’agglomération 

Evreux Portes de Normandie est 
située dans le département de 
l’Eure, à l’entrée de la région 
Normandie, à mi-chemin de Paris, 
Rouen, Caen et à 140 kms du 
Havre.  
Créée au 1er janvier 2017 puis 
étendue au 1er janvier 2018, Evreux 
Portes de Normandie représente 74 
communes sur une surface de 661 
km² pour une population totale à 
plus de 111 000 habitants.  

EN BREF. 

La production et l’utilisation d’énergie d’origine nucléaire répondent à différents 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’indépendance 
énergétique et de maintien d’un coût de l’électricité stable et abordable pour 
tous. 
Ces enjeux nationaux et globaux sont en cohérence avec la stratégie locale 
menée par Evreux Portes de Normandie dans le cadre notamment de son Plan 
Climat Air Energie Territorial adopté en juin 2021. 

La Communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, conformément 
à la délibération de son conseil communautaire en date du 7 février 2023, 
soutient le projet d’implantation de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 
dont deux sur le site de Penly. 

Les élus de la communauté d’agglomération souhaitent que les enjeux 
territoriaux et régionaux, les enjeux de développement durable et le retour 
d’expérience du chantier de Flamanville soient pleinement pris en compte pour 
le déploiement de ces nouveaux réacteurs. 

Contact : CA Evreux Portes de 
Normandie 

9 Rue Voltaire 

27000 EVREUX 

T +33 2 32 31 92 92 

Site Internet : 

https://evreuxportesdenormandie.fr/ 
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Un projet national au service d’enjeux 
territoriaux et locaux 
 
Le déploiement de nouveaux réacteurs 
nucléaires permet de répondre à des enjeux 
globaux de décarbonation de la production 
d’énergie, d’indépendance énergétique et de 
maitrise des coûts de l’énergie. 
 
L’implantation des nouveaux réacteurs 
nucléaires est aussi synonyme d’enjeux 
beaucoup plus locaux et territoriaux à travers 
notamment l’accueil de nouvelles familles sur 
les territoires environnants, la mobilisation 
d’entreprises aux périmètres d’activités 
variés, la préservation des ressources 
utilisées, la mobilisation d’une main d’œuvre 
locale et dont les compétences sont adaptées 
aux besoins de ce projet d’envergure. 
 
Située à moins de 2h du site de Penly, Evreux 
Portes de Normandie souhaite s’intégrer dans 
la dynamique impulsée par le grand chantier 
d’installation de deux réacteurs nucléaires 
supplémentaires. 
 
La participation d’Evreux Portes de 
Normandie s’appuie sur :  
 

 Sa position géographique,  
 Son importance relative au regard 

des autres agglomérations 
moyennes de Normandie, 

 La présence d’un tissu économique 
dynamique,  

 L’existence d’une offre de formation 
pouvant répondre à certains 
besoins, 

 Son environnement de qualité et 
son engagement dans la 
décarbonation. 

 
A travers le projet de Penly, c’est l’ensemble 
du tissu socio - économique local qui pourrait 
ainsi être impliqué. 
 
Ces effets sur le territoire peuvent résulter de 
deux démarches, l’une à l’initiative d’EDF, 
l’autre conduite par la Région, avec une 
volonté convergente de mobiliser l’échelle 
locale. Evreux Portes de Normandie souhaite 
ainsi que ces deux démarches soient 
pleinement intégrées et mobiliser dans le 
cadre des projets de nouveaux réacteurs afin 
de mobiliser pleinement les territoires et leurs 
ressources. 
 
 
 
 

1/ La procédure Grand Chantier  
 
Si le projet EPR2 Penly est confirmé au terme 
du débat public, EDF demandera aux pouvoirs 
publics de lui accorder le label “procédure 
Grand Chantier”.  
 
Cette procédure vise à :  

 favoriser la performance du chantier  

 et représenter un levier de 
développement pour le territoire. 

 
Elle se décline en quatre axes :  

 accompagner les modifications 

d’infrastructures (routes, équipements 

publics…) et de services associés au 

projet, 

 assurer l’accueil des salariés déplacés 

(logement, restauration, transport 

quotidien…), 

 permettre l’intervention des 

entreprises et de la main d‘œuvre 

locale (mise en relation, formation…),  

 et préparer l’après chantier.  

 
L’application de cette procédure constitue 
un enjeu important pour le territoire 
d’Evreux Portes de Normandie.  

Elle permettra en effet de plus facilement : 
 

- Mobiliser et accompagner les acteurs 

économiques d’EPN et en accueillir de 

nouveaux autour de ce chantier : 

 faire connaitre aux entreprises 

locales la réalisation de l’EPR à 

Penly,  

 identifier les interlocuteurs d’EDF 

et de RTE et les mettre en relation. 

 

- Accueillir de nouveaux acteurs 

économiques concernés directement 

ou indirectement par la réalisation de 

l’EPR à Penly 

 repérer les prestataires potentiels 

et historiques d’EDF pour ces 

opérations, 

 leur communiquer les possibilités 

d’accueil sur le territoire d’EPN. 

 
Afin de pouvoir jouer pleinement son rôle auprès 
des acteurs concernés, Evreux Portes de 
Normandie souhaite ainsi que la visibilité de la 
programmation des travaux et appels d’offres 
associés soit anticipée et facilement disponible 
et que les informations puissent être 



régulièrement diffusées auprès des 
collectivités et des acteurs territoriaux.   

 
 
2/ Le Plan d’action territorial de la 

Région 
 
Ce plan d’action est structuré autour de sept 
thématiques, traitées chacune dans une 
commission dédiée :  

 Foncier et urbanisme ;  

 Dialogue avec le territoire et débat 

public ;  

 Développement économique local ;  

 Aménagement du territoire ;  

 Emploi et formation ;  

 Environnement  

 Sécurité. 

 
Une opportunité consisterait à 
l’intégration d’Evreux Portes de 
Normandie dans certaines de ces 
commissions, afin de mettre en avant les 

attraits et l’expertise du territoire dans ces 
domaines.  
 
La collectivité souhaiterait ainsi participer aux 
cinq commissions suivantes : environnement, 
sécurité, aménagement du territoire et accueil 
de la population, emploi et formation et 
développement économique local. 
 
 
L’intégration au sein de ces commissions 
permettra à Evreux Portes de Normandie de 
pouvoir : 

- S’intégrer dans le bassin d’emploi du 
projet. 

 
- Participer à la proposition d’une offre 

de formation adaptée. 

 
Le souhait d’une animation et une 
coordination forte autour de ces 
commissions est souhaité, afin de mettre 
en cohérence les forces vives de chaque 
territoire et ancrer pleinement les projets 
dans l’environnement régional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
La communauté d’agglomération Evreux 

Portes de Normandie soutient le projet de 

déploiement de six nouveaux réacteurs 

nucléaires dont deux sur le site de Penly. 

 

La collectivité souhaite néanmoins indiquer 

que les enjeux de sobriété énergétique 

doivent rester prioritaires et sont 

incontournables afin de maitriser les risques 

autour de l’approvisionnement énergétique et 

s’inscrire durablement dans une logique et 

une culture de réductions des 

consommations. 

 

L’ancrage territorial des projets menés, que 

ce soit termes de mobilisation du tissu 

économique, de mobilisation des offres de 

formation, de prise en compte des enjeux et 

des risques, d’intégration des objectifs de 

développement durable, doit être la principale 

priorité afin de faire de ces projets une vraie 

opportunité pour les territoires et leurs 

habitants. 




