
Les sites et services
de l’Agglo Seine-Eure

Sites et 
services

A partir du 30 oct. Les conditions - Les conséquences Contact

Hôtel d’Agglo

Accueil ouvert aux 
horaires habituels 
8h30/12h30 - 14h/17h30
(16h30 le vendredi)

→ Respect des mesures barrières : distanciation  
sociale
→ Accueil téléphonique à privilégier

02 32 50 85 50

TRANSPORTS

Transports 
urbains SEMO

Transports urbains
repris à 100% 

→ Masques obligatoires à bord

→ Vente de tickets à bord

→ Agence SEMO ouverte aux horaires habituels : 
8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 
12h30

→ Services disponibles l’e-boutique

→ Respect des gestes barrières : distanciation sociale

→ Montées à bord des véhicules effectuées par la 
porte avant et sorties par la porte arrière en suivant 
le sens de circulation

→ Ligne 1 assurée le dimanche

Plus d’infos au
02 32 40 48 40

HOTELS D’ENTREPRISES

La Pépinière 
numérique

Ouverte au public
→ Accueil physique de 8h30 à 16h30
→ Standard téléphonique jusqu’à 17h30

02 32 50 89 44

Hôtel 
d’entreprises
Les Saules

Ouvert pour les locataires
et le public

→ Accueil physique le matin seulement 02 32 50 89 44

PROPRETÉ

Déchèteries
Toutes les déchèteries sont
ouvertes aux particuliers et 
les professionnels

→ Limitation du nombre de personnes dans les 
véhicules admis sur le site (2 au maximum)

→ Port du masque obligatoire

→ Port des gants obligatoire ou gel hydroalcoolique 
en entrée de déchèterie

→ Les gardiens ne pourront pas aider pour la 
manipulations des déchets

→ Pas de prêt de matériel

02 32 50 85 50

Distribution 
sacs jaunes

Retrait des sacs en  
mairie ou à l’accueil de 
l’Hôtel d’Agglomération

02 32 50 85 50

HABITAT - FONCIER - URBANISME

La maison 
de l’habitat

Accueil téléphonique  
privilégié

→ Accueil physique UNIQUEMENT sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
→ Les visites chez les particuliers sont suspendues

02 32 63 63 00

Droit des sols RdV distanciel privilégié 02 32 58 86 35

Demandes
d’urbanisme

RdV distanciel privilégié
urbanisme@seine-
eure.com

Autorisations 
d’urbanisme

RdV distanciel privilégié
Planification-ter-
ritoriale@seine-
eure.com

Demandes liées 
au foncier

RdV distanciel privilégié
foncier@seine-
eure.com

CENTRES DE LOISIRS et ACCUEILS PETITE ENFANCE

Centres de
loisirs

Ouverts : plus de détails
auprès de votre de loisirs

→ Mise en place du protocole sanitaire national 
DDCS
→ Accueil des enfants du territoire de 3 à 17 ans

enfance.jeunesse@
seine-eure.com

Micro-crèches
St-Aubin « Les
P’tits doudous »

• Accueil enfants  
 7h30/18h30
• Accueil/secretariat    
 8h30/12h30 - 13h30/17h31

→ Contrôle de température 
→ Masques pour les adultes obligatoire
→ Respect des mesures barrières : distanciation  
sociale
→ Accueil uniquement des réguliers (contrats)  
pas d’accueil d’occasionels

02 32 77 37 77

RAM Ilot 
Doudous  
Gaillon

Horaires non habituels : 
9h/17h30

→ Contrôle de température 
→ Masques pour les adultes obligatoire
→ Respect des mesures barrières : distanciation  
sociale
→ Port d’un masque obligatoire pour le public

02 32 77 37 77

RAM Roul’
Doudous 
Itinérant

Horaires non habituels : 
9h/17h30

→ Contrôle de température 
→ Masques pour les adultes obligatoire
→ Respect des mesures barrières : distanciation  
sociale 
→ Port d’un masque obligatoire pour le public

02 32 77 37 77

RAM la 
Ribambelle Clef 
Vallée d’Eure

FERME RECRUTEMENT
EN COURS
Renvoi sur les demandes 
RAM Gaillon

→ Contrôle de température 
→ Masques pour les adultes obligatoire
→ Respect des mesures barrières : distanciation  
socile 

02 32 77 37 77

RAM 
Pont-de-l’Arche

Horaires habituelles :
9h/17h30

→ Contrôle de température 
→ Masques pour les adultes obligatoire
→ Respect des mesures barrières : distanciation soc. 

02 35 23 89 61

TOURISME ET LOISIRS

Office de 
tourisme 
Louviers

Fermé au public
02 32 40 04 41 
tourisme-seine-
eure.com

Office de
tourisme
Gaillon

Fermé au public
02 32 40 04 41 
tourisme-seine-
eure.com

Conservatoire 
de musique de 
Gaillon

Accueil administratif  
uniquement par téléphone 
ou mail

→ Le conservatoire poursuit ses cours en présentiel 
pour les formations musicales symphoniques 7 et 8 
à partir du lundi 9 novembre, les cours  
instrumentaux et vocaux 2C4, de de 3e cycle et de 
niveau perfectionnement
→ Les interventions scolaires sont maintenues

02 32 52 85 78 
secrétariat.conser-
vatoire@seine-
eure.com

Antenne
touristique
de Poses

Fermé au public

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Pôle archives Fermé au public 
→ Pour toutes demandes ou renseignements, 
contactez le Pôle Archives par mail

02 32 50 86 36
archives@seine-
eure.com

Maison de 
Justice et
du Droit

→ Fermée au public
→ Permanence  
téléphonique :  
9h/12h30 - 13h30/17h
→ Fermée le mercredi matin
et le vendredi

02 32 50 86 51

CIAS (Centre 
intercommunal 
d’Action so-
ciale)

→ Accueil ouvert aux
horaires habituels
→ Du lundi au vendredi :
8h30/12h30 - 13h30/17h

→ Sonner à l’interphone pour ouverture du batiment 
aux personnes qui se présentent ; contrôle de 
température et respect des mesures barrières

02 76 46 02 00

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Aquaval
Caséo

Fermé jusqu’au  
1er décembre

→ Les scolaires pourront y accéder

Aquaval :
09 72 56 12 00
Caséo :
09 71 00 27 50

Glacéo
Fermé jusqu’au  
1er décembre

02 32 09 86 19

Parc des loisirs
Léry-Poses

Toutes les activités  
sportives sont fermées 
jusqu’au 1er décembre, seul 
le parc reste ouvert

→  Golf, mini-golf, téléski, sport nautique individuel,
pêche fermés

→ Les logements sont accessibles pour les salariés 
en déplacement professionnel

02 32 59 13 13

Info aux usagers

Coronavirus

Port du masque 
obligatoire dans les 
lieux publics


