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Hôtel de Ville de Pont-Audemer
Tél : 02 32 41 08 15 - Fax. 02 32 41 24 74
e-mail : info@ville-pont-audemer.fr
B.P. 429 - 27504 Pont-Audemer Cedex
Latitude : N 49° 21' 13.8558''
Longitude : E 0° 30' 41.994''
www.ville-pont-audemer.fr
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PONT-AUDEMER
EN MOUVEMENT
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Equipements
● Ser vices
● Information
● Habitats
● Economie
●

k

UN TERRITOIRE INNOVANT
j

l

j m Bus urbain et “cyclo stations“ aux points clés
de la ville facilitent vos déplacements.
k L’escalade, pratiqué sur un mur de 14 m de hauteur,
fait partie de la quarantaine de disciplines sportives accessibles à tous.
l Le pôle social propose un guichet unique pour faciliter les démarches.
n Par l’aménagement de liaisons inter-quartiers ou des entrées de ville,
Pont-Audemer crée le lien sur son territoire.

une ville

Cité de rencontres, d’échanges et d’innovations au cœur
d’un environnement préservé, Pont-Audemer offre de nombreux
atouts, tant humains que géographiques ou patrimoniaux,
dans un territoire solidaire résolument tourné vers l’avenir.
La Ville, en collaboration avec sa communauté de communes,
mène des actions économiques, sociales, culturelles
et environnementales bien intégrées.
Ces démarches garantissent le développement durable de
Pont-Audemer, une ville aujourd’hui accessible, harmonieuse,
solidaire, pertinente et préservée.

Pont-Audemer accessible à...
1 heure 45 de Paris (162 km),
40 minutes du Havre (47 km),
45 minutes de Rouen (55 km),
50 minutes de Caen (74 km).
La ville en quelques chiffres...
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A Pont-Audemer, on vit sans retenue ni contrainte. L’accés
aux services est facile. Proximité, aides à la mobilité, tarifs
maîtrisés ou services en ligne, répondent aux attentes
des habitants. Avec plus d'une centaine d'associations,
disposant d'équipements de qualité, chacun a la possibilité
de pratiquer une activité sportive, culturelle, ou de loisir.
En parallèle, la Ville dispose d’un habitat adapté aux
impératifs de la vie quotidienne. Elle propose régulièrement
de nouveaux logements à la fois confortables et proches
des lieux de vie.
A pied, en vélo, en bus, en voiture, avec une poussette
ou un fauteuil roulant, Pont-Audemer et ses commerces
sont accessibles en toute sérénité et assurent une qualité
de vie rare.

9 000 habitants,
6 000 actifs,
3 000 hectares.
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o La ville (classée 5 @), propose
gratuitement des points de consultation
internet et des initiations autour
des Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC).
p La ville s’adapte aux handicapés par
ses aménagements urbains, mais aussi
en matière de tourisme ou d’accès à
l’information et à la culture.
q Le centre nautique Les 3 îlets,
est un des nombreux équipements dont
la politique tarifaire s’adapte à tous.

... au cœur d’une Communauté
de Communes solidaire ...
20 000 habitants,
14 communes.
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Logement
● Intégration sociale
● Epanouissement culturel
● Education
● Emploi
● Action sociale
● Santé

m Par la requalification de ses quartiers, la
Ville se métamorphose et adapte l’offre de
logements aux besoins de ses habitants.
n Rénovation des écoles, développement
de projets culturels et artistiques, mise en
place d’équipements scolaires pertinents
comme le tableau numérique interactif
profitent à la jeune génération.
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j Le quartier des Etangs, illustre l’évolution
résidentielle et sociale de Pont-Audemer.
k Le Festival des Mascarets, à l’initiative de la
Ville et de ses associations, implique de nombreux
habitants et reste un des événements les plus fédérateurs
du Nord-Ouest de l’Eure.
l La Fête des Voisins, soutenue par la Ville, est l’occasion pour
les habitants de faire connaissance.

une vie
Accéder facilement à l’information et à la
culture, s’impliquer dans la vie associative,
profiter d’événements fédérateurs, c’est vivre à
Pont-Audemer, en harmonie avec sa famille, ses
amis, ses besoins, ses passions.
Maisons de quartier, médiathèque, école de
musique, pôle social... de nombreuses structures
s’impliquent et créent les conditions idéales
pour développer les échanges.
Au fil des initiatives, comme la requalification de
certains quartiers et la construction de nouveaux
logements, les pont-audemériens ont retrouvé
le plaisir de grandir, travailler et se distraire
ensemble.
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SOLIDAIRE
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Pont-Audemer pense à demain et investit pour ses enfants. Ecoles rénovées,
structures d’accueil extra-scolaire, accompagnement aux leçons, projets interécoles... la Ville mobilise l’ensemble
de ses équipements et partenaires.
Elle met au premier plan la réussite
scolaire et l’épanouissement culturel de
la jeune génération afin de lui offrir les
meilleures chances d’accès à l’emploi.

j La Halte garderie “La Marelle“,
une des structures d’accueil liée à
l’enfance et à la famille avec le centre
de loisirs, les Maisons de Quartiers et
le Lieu d’Accueil Parents Enfants.
k Le théâtre l’Eclat accueille chaque
année plus de 20 000 spectateurs et
propose des spectacles décentralisés
en plus d’une programmation variée.

l L’immeuble Les Galets, habitat collectif et architecture harmonieuse en centre ville.
m Création de logements individuels dans le quartier de l’Europe en complément du collectif.
n Une des passerelles sur la Risle, symbole des jonctions entre les quartiers, les habitants et les équipements.
o Le Musée Canel vise l’épanouissement culturel dès l’enfance en s’adaptant à tous les publics.

l

l

j

Vivre à Pont-Audemer, c’est aussi se savoir
soutenu à chaque étape de la vie. Programme d’aide à la mobilité et à la formation en
faveur de l’emploi, mais aussi aide à la personne et offre de soins polyvalente avec plus
de 300 professionnels de santé sur le centre hospitalier... la Ville ne laisse personne sur le
bord du chemin.
o L’espace culturel au cœur du quartier
du Doult Vitran, constitue un autre exemple
du développement culturel sur l’ensemble
de la commune.
p L’accès aux soins facilité par le maintien
d’une activité hospitalière de proximité et
la mise en place du SMUR permettent la
prise en charge des malades.

q L’orchestre à l’école “Les Zaranous“
sensibilise et démocratise la pratique culturelle
et musicale auprès de certains écoliers
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Aéronautique
● Electronique
● Plasturgie
● Béton préfabriqué
● Papier
● Mécanique
● Agro-alimentaire
● Agriculture
● Tourisme
● Tourisme vert
● Ser vices
● Commerces
● Artisanat
● BTP

j Les Etangs, un site réhabilité, et préservé.
k La Risle, symbole de la qualité de vie.
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Environnement
● Patrimoine
● Architecture
● Qualité de vie
●

k
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une personnalité

une économie
n

A proximité de Rouen et de Caen,
Pont-Audemer jouit d’une ouverture
vers le port du Havre et l’Estuaire de
la Seine. Cette situation privilégiée
assure à la Ville une place de choix
dans ce bassin économique des plus
prometteurs.
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l Pont-Audemer, labellisée 4 fleurs, intègre
son fleurissement à sa réflexion écologique
en adoptant des méthodes de cultures douces.
m Le futur éco-quartier sur un ancien site
industriel, allie environnement, développement
économique et programme d’habitat.

m

Passées les mutations industrielles, Pont-Audemer s’est redressée en multipliant
les filières et les ressources et en accueillant des industries de pointe. Aujourd’hui,
le tourisme, l’agro-alimentaire, la filière bois viennent compléter ce nouveau
paysage économique et les quelques 450 entreprises et commerces déjà présents.

Aujourd'hui, la Ville compose avec son héritage et
conjugue tradition et modernité. Associations architecturales
pertinentes, rénovations exemplaires… à Pont-Audemer,
on évolue avec le souci d'un développement éco-responsable
et durable.
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De la création prochaine d’une pépinière d’entreprises, à l’aménagement des
quatre grands pôles d’activités permettant l’accueil de sociétés performantes,
Pont-Audemer reste sur la région, une des villes les plus créatives dans le domaine
économique.

n La Place Victor Hugo valorisée par la mise
en place d’une fontaine sèche.
o Le gymnase Diagana allie innovation
architecturale et haute qualité environnementale.

l
j L’ancienne cartonnerie revalorisée en pépinière d’entreprises
k Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique
l L’agriculture, un secteur économique à haute valeur ajoutée
m Aircelle, maintenance de nacelles d’avions et inverseurs de poussée
n Des commerces dynamiques et diversifiés

op Les atouts environnementaux et patrimoniaux de Pont-Audemer, ville classée
aux plus beaux détours de France, permettent le développement touristique du territoire
et constituent un réel potentiel de ressources financières et d’emplois.

Porte d’entrée du Parc Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande, Pont-Audemer jouit d'un environnement
particulièrement agréable, porteur de richesses patrimoniales,
naturelles et bâties. Ses canaux sillonnant le centre ville
ou ses maisons à pans de bois les pieds dans l'eau sont la
source de sa notoriété.

Mise en valeur de son patrimoine, préservation des espaces
naturels sensibles, intégration des sites industriels,
Pont-Audemer innove dans de nombreux domaines tout
en assurant son caractère atypique. Les campagnes de
fleurissement dont l'originalité et la qualité se voient
récompensées depuis de nombreuses années de 4 fleurs
au concours national des villes fleuries, sont à l'image de
ce cadre de vie si agréable.
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