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La Région Normandie soutient des projets d’envergure pour l’ISFI et 
l’aménagement urbain d’Evreux 
 

 
 

EVREUX (Normandie). Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Pascal 

Lehongre, Président du Département de l’Eure, Guy Lefrand, Président d’Evreux Portes 

de Normandie, et Alfred Recours, Président de la Communauté de Communes du Pays de 

Conches,ont signé ce lundi 4 septembre, à Evreux , le contrat de territoire Syndicat mixte 

Communauté de Communes du Pays de Conches / Evreux Portes de Normandie - 

Département de l’Eure - Région Normandie pour la période 2017-2021. 

Ce nouvel engagement permettra d’accompagner une quarantaine de projets 

structurants sur le territoire dans des domaines variés tels que la santé, le 

développement économique, le sport, la culture, les services, la modernisation et le 

développement des équipements, des sites touristiques parmi lesquels : 

Ce sont au total près de 14 millions d’euros qui seront investis dans le projet Saint-Louis 

qui permettra aux 710 étudiants de se former dans des conditions optimales (570 

étudiants infirmiers, 120 élèves aides-soignants et 20 auxiliaires de puériculture). 

La reconversion de l’ancien hôpital Saint Louis dans le centre-ville d’Evreux consistera en 

: 

- La construction d’un nouvel IFSI/Institut de Formation en Soins Infirmiers (Région : 9,6 

millions d’euros et 710 000 euros au titre du Fonds Friche pour la démolition) 

- La création d’un parking Silo (Région : 3,6 millions d’euros ; Département : 1 million 

d’euros) 
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« Nous nous mobilisons partout en Normandie pour les formations sanitaires et sociales. 

La Région a toujours pleinement joué son rôle dans le domaine de la santé et plus 

particulièrement celui de la formation. Elle a en effet augmenté depuis 2009 de 189 

étudiants le volume de formation dans le domaine de la rééducation autre que celles 

d’infirmières et aides-soignantes. A la rentrée 2017, le nombre d’étudiants aides-

soignants, est maintenu à hauteur de 1 161 places » précise Hervé Morin. 

« Grâce au financement de la Région et aux 6,5 millions d’euros apportés par l’agglo et la 

Ville d’Evreux pour la réhabilitation de la friche Saint Louis, nous allons pouvoir construire 

un campus en plein centre-ville, pour nos étudiants » indique Guy Lefrand, Président 

d’Evreux Portes de Normandie. 

Trois instituts de formation sont rattachés au Centre Hospitalier Intercommunal Eure 

Seine à Evreux : l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), Institut de Formation 

Auxiliaire de Puériculture (IFAP), l’Institut de Formation Aide-Soignant (IFAS). 

 


