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Madame, Monsieur,

Notre intercommunalité se porte bien, très bien
même. Sur un territoire en mouvement, attractif
et parfois envié, les projets structurants ne man-
quent pas et légitiment complètement le travail
commun que nous menons à travers cet espace
de coopération intercommunal qu’est la Commu-
nauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle.

Ce travail porte ses fruits, directement ou indi-
rectement, pour que vous toutes et tous, vous
qui vivez et travaillez ici, ayez les meilleures
conditions de vie et d’action au quotidien.

Ainsi, en matière de santé, de bonnes nouvelles
nous viennent du Centre Hospitalier de la Risle.
De bonnes nouvelles que nous détaillerons dans
ce bulletin, qui permettront une meilleure prise
en charge des soins et une réponse optimisée à
vos préoccupations médicales.

Sur le front de l’emploi, là encore, de bonnes
nouvelles puisque notre territoire est identifié
comme l’un des plus dynamiques de Normandie.
Ce résultat, nous le devons aux efforts consentis,
aux infrastructures actuelles et à venir, à notre
situation privilégiée au cœur de la grande Nor-
mandie.

Ces bonnes nouvelles ne sont pas le fruit du ha-
sard. Nous savons les provoquer, en nous dotant
notamment des outils nécessaires, comme le
contrat de territoire, le contrat de ruralité, mais
aussi le PLUIH. Elles sont aussi la conséquence de
partenariats forts, avec, entre autres, l’Etat, la Ré-
gion, le Département, qui ont confiance en nous,
qui accompagnent notre territoire, qui écrivent
avec nous un nouveau chapitre de notre histoire
commune.

Michel Leroux
Président de la Communauté 
de communes
Pont-Audemer Val de Risle

PONT-AUDEMER/VAL DE RISLE

Une dynamique territoriale reconnue

L’INSEE le dit, le Président de la Région, Hervé Morin, aussi, à qui
veut bien l’entendre, le territoire de Pont-Audemer Val de Risle est un des
territoires les plus dynamiques et attractifs de la toute la Normandie.

Dans son étude « La Normandie et ses territoires » publiée au mois
de mai 2018, l’INSEE analyse les enjeux démographiques, écono-
miques et institutionnels, intercommunalité par intercommunalité.
Evolution des populations, vieillissement, zones d’emplois, phéno-
mène de métropolisation, mutations économiques, niveau de qua-
lification, mobilité, projets de territoires… tous ces indicateurs passés
au crible permettent de brosser un portrait réaliste et pertinent de
la Normandie.

Dans ce contexte en mouvement, la Communauté de Communes
Pont-Audemer Val de Risle est considérée comme étant dans un
« essor continu ». Derrière ce qualificatif, on identifie un véritable
dynamisme démographique, une attractivité économique réelle, un
positionnement géographique pertinent et des stratégies de
territoires porteuses.

Comme l’indique notamment l’INSEE, à propos de notre territoire,
« cette situation économique et géographique est favorable à l’ins-
tallation sur le territoire de nombreux actifs, en particulier d’ouvriers
ou d’employés relativement jeunes et vivant en couple ».
Bien entendu, ces éléments sont réjouissants et encourageants.
Ils sont le résultat d’une forte mobilisation des acteurs économiques
et institutionnels de notre territoire. Ils sont aussi la conséquence
d’une politique d’investissements massifs qui vont s’amplifier dans
les mois et années à venir. 

Gageons ainsi qu’avec le développement de l’Internet en Très Haut
Débit par la fibre optique, la réalisation des échangeurs de Toutain-
ville et de Bourneville, la concrétisation de projets communs
notamment avec la Région, notre territoire n’a pas fini de surprendre !

Retrouvez l’étude sur :
ww.insee.fr/fr/statistiques/3552769?pk_campaign=avis-parution)
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Le Centre Hospitalier de la Risle est un acteur
essentiel, incontournable et majeur dans l’of-
fre de soins de notre territoire.

Depuis de nombreuses années, et après quelques
exercices difficiles, la gouvernance mise en place
a permis de redresser une situation compliquée.
La Direction commune avec le Groupement
Hospitalier du Havre porte aujourd’hui ses fruits.

Des efforts considérables ont été consentis, non
seulement pour conserver, mais aussi et surtout
pour développer, moderniser et optimiser le
fonctionnement du Centre Hospitalier de la Risle.
Ces efforts ont été reconnus, notamment par
l’Agence Régionale de Santé (ARS), avec
l’attribution d’une IRM au Centre Hospitalier
de la Risle. 

Par ailleurs, ces derniers mois, l’activité
d’hospitalisation est en hausse de 2%, les
consultations augmentent de 11%, notamment
grâce à 50% des praticiens hospitaliers du Grou-
pement Hospitalier du Havre (GHH) qui permet-
tent aujourd’hui de couvrir toute la diversité des
consultations spécialisées. L’activité d’imagerie et
du service des urgences restent stables et sont
toujours aussi indispensables pour celles et ceux
qui vivent ici. Enfin, le taux d’occupation en mé-
decine est de 92% et de 81% en soins de suite.
Ces chiffres, ces indicateurs prouvent tout
l’intérêt et toute l’utilité de l’activité du
Centre Hospitalier de la Risle.

Michel Leroux, Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital et Bruno Anquetil, Directeur du Centre Hospitalier, ont
rencontré récemment Christine Gardel, Directrice de l’Agence Régionale de Santé pour confirmer l’Hôpital de Pont-Au-
demer dans son rôle essentiel sur le territoire. Ils lui ont notamment déposé les motions de soutien au CH de la Risle,
prises par toutes les communes du territoire !

Des garanties ont été demandées à l’ARS afin de poursuivre l’investissement pour l’avenir du Centre Hospitalier, afin
d’aider à la  transformation de l’activité pour répondre aux besoins d’une patientèle de 77 ans en moyenne et  de re-
tenir la télémédecine comme axe de modernisation à venir.

Si le Centre Hospitalier de la Risle a connu de fortes et positives évolutions récemment, il reste des efforts à fournir et
des enjeux à relever. En attendant, avec l’arrivée de l’IRM, le plan de modernisation mis en place et la mobilisation
exemplaire des équipes en place, le Centre Hospitalier de la Risle vit une véritable renaissance sanitaire !
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Quel est votre parcours ?
Originaire d’Armentières, dans le Nord, j’ai été adoptée et
j’ai adopté la Flandre Intérieure, entre Lille et Dunkerque,
où j’ai vécu pendant 37 ans. J’y ai occupé différents postes
en tant que directrice des affaires générales, du logement
et de l’insertion. Dans une commune de 15 000 habitants
puis une communauté de communes de 35 000 habitants,
j’ai mis en place, avec les élus, des projets structurants en
matière de développement économique (ateliers relais,
parcs d’activités de qualité environnementale), d’aména-
gement de l’espace (un Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal et un Programme Local de l’Habitat), et de 1 400 km
de voirie.
En 2014, j’ai eu l’occasion d’administrer durant quelques
mois, une communauté de communes de 50 communes et
103 000 habitants, issue de la fusion de 6 communautés
de communes et 3 communes isolées. J’y dirigeais ces der-
niers mois le Pôle Vivre Ensemble, regroupant l’ensemble
des services à la  personne, de la toute petite enfance aux
personnes âgées, la culture et le sport.

Pourquoi avoir choisi
Pont-Audemer Val de
Risle ?
Je souhaitais retrouver un
poste de Directrice géné-
rale des services, dans un
territoire agréable, où il fait bon vivre.  Les évolutions
récentes du territoire (fusion de communautés de com-
munes, fusion de communes),  la démarche concertée
d’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal,
les projets pour ce territoire m’ont particulièrement
séduite.
J’aime avancer et faire avancer. Je mettrai toute mon
expérience et ma pugnacité au service de ce joli coin de
Normandie.
Quelles sont vos premières impressions sur le territoire ?
J’aime ce territoire rural, « ville à la campagne », proche de
tout et loin de rien, vivant, dynamique. 
J’ai été très bien accueillie. J’espère que la Normandie
m’adoptera comme l’a fait la Flandre.

LE TRÈS HAUT DÉBIT 

BUDGET 2018

3 QUESTIONS À LYDIE DEWISME

C’est pour... tout de suite !

Unanimité et solidarité !

Lydie Dewisme.

Les réunions relatives au THD réunissent un grand nombre de personnes. C'est un véritable succès populaire ! 

Après plusieurs mois de travaux, Pont-Audemer est le
premier territoire de l’Eure à permettre l’accès à Inter-
net en Très Haut Débit ! C’est une excellente nouvelle pour
nos entreprises, mais aussi pour les particuliers, qui vont
découvrir de nouveaux usages. Dans un premier temps,
seuls les habitants du territoire de l’ex Communauté de
Communes de Pont-Audemer ont la possibilité de s’abon-

ner à Internet en Très Haut Débit, grâce à la fibre. 
Les habitants de l’ex Communauté de Communes de Mont-
fort devront patienter encore un peu.
Intéressés pour un tel abonnement ? Des opérateurs sont
prêts dès maintenant, à vous offrir un débit de 100 Mégas !
Pour tout renseignement et détail des offres :
http://www.eureka-thd.fr/

Le budget principal 2018 de la Communauté de Commune
Pont-Audemer/Val de Risle a été voté à l’unanimité.
S’équilibrant à plus de 2 millions d’euros en investissement
et à près de 16 millions d’euros en fonctionnement, il  tra-
duit la volonté de tous les élus d’avancer ensemble dans la
construction d’un territoire solide et solidaire.

PLUI, étude sur l’école de Saint-Germain-Village, fonds de
concours pour le city stade de Montfort, premiers travaux sur
l’école de musique de Montfort, 600 000 euros d’investisse-
ment pour la voirie communautaire… notre territoire avance,
dans la sérénité et dans un esprit collectif constructif.

Nouvelle directrice générale des services de la ville 
et de la Communauté de Communes 
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