
PRÉPARONS L’AVENIR AU QUOTIDIEN lehavreseinemetropole.fr

Accompagner,  
informer, conseiller,  

sur vos démarches  
du quotidien
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Site de Criquetot-l’Esneval
28 route de Vergetot, BP 9, 
76280 Criquetot-l’Esneval
02 35 27 27 00
maisonduterritoire-criquetot@lehavremetro.fr
    
Site de Saint-Romain-de-Colbosc
5 rue Sylvestre Dumesnil, BP 117,  
76430 Saint-Romain-de-Colbosc 
02 35 13 36 90
maisonduterritoire-saintromain@lehavremetro.fr

Hôtel de la Communauté
19 rue Georges Braque

CS 70854
76 085 Le Havre Cedex

02 35 22 25 25

2 sites :
Saint-Romain-de-Colbosc
Criquetot-l’Esneval

Les Maisons du territoire, un service de proximité à moins de 15 min en 
voiture de chez vous.

Qu’il s’agisse d’instruire un permis de construire, d’être conseillé et  
accompagné sur des projets de travaux (rénovation énergétique, adapta-
tion du logement...), de bénéficier du dispositif Mobi’Fil pour les personnes 
à mobilité réduite, ou bien d’obtenir toutes les informations relatives aux 
services de la communauté urbaine (déchets, eau, piscines...), des agents 
d’accueil sont à votre disposition pour vous renseigner.

Les Maisons du territoire offrent également des services complémentaires 
en accueillant le CLIC et la Mission Locale. 

Afin de vous accompagner dans vos démarches en ligne, un espace numérique 
est également à votre disposition.   

La Maison du Territoire
Saint-Romain-de-Colbosc

La Maison du Territoire
Criquetot-l’Esneval



Un espace public numérique 
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Un poste informatique en accès libre est mis à votre disposition, sous l’œil 
bienveillant de l’animatrice de la Maison du territoire qui pourra vous guider 
et vous accompagner dans vos démarches en ligne.  

Des partenaires à votre service 

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC CRIQUETOT L’ESNEVAL

SANTÉ

MOBI’FIL
Pour vous permettre d’accéder à ce service  
de transport à la demande pour personnes  
à mobilité réduite, un médecin vous reçoit,  
évalue votre handicap et propose des  
solutions adaptées.

PERMANENCE TOUS LES DEUX MOIS 
Sur rendez-vous auprès du service santé au :

02 35 22 24 06

HABITAT
RÉNOVATION

TRAVAUX DE RÉNOVATION
Pour bénéficier d’un accompagnement 
sur-mesure gratuit et indépendant,  
de conseils techniques et d’une aide  
aux financements de vos projets.
Pour tous les propriétaires sans condition  
de ressources.

1er et 3ème mercredis  
du mois

2ème et 4ème mercredis  
du mois 

INFO ÉNERGIE
Pour vous informer sur les éco gestes,  
les économies d’énergie et l’utilisation  
des énergies renouvelables. 2ème et 4ème mercredis 

du mois 
1er et 3ème mercredis  

du mois

URBANISME

DROIT DES SOLS
Pour vous conseiller sur la faisabilité  
de vos projets de construction  
ou d’aménagement, avant le dépôt 
d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme.

Le lundi et le mercredi  
de 14h à 17h,
Le mardi et le jeudi  
de 9h à 12h

En dehors des permanences, 
sur rendez-vous au :
02 35 13 36 90

Le mardi de 9h à 12h,
Le jeudi de 14h à 17h

En dehors des permanences,  
sur rendez-vous au :
07 76 72 94 09

Des services de proximité

PERMANENCES MENSUELLES

PERMANENCES MENSUELLES
Sur rendez-vous auprès des conseillers  

de la rénovation au : 02 35 22 25 20
 

PERMANENCES HEBDOMADAIRES

SÉNIORS
Le Centre Local d’Information et de Coordination informe, 
conseille et oriente les personnes âgées et leurs familles.
Sur rendez-vous au 02 35 19 67 40 - Permanences  
à Saint-Romain-de-Colbosc : les 2ème et 4ème lundis après-midi 
du mois. 

EMPLOI JEUNES
La Mission Locale accueille et accompagne les jeunes entre 
16 et 25 ans dans leur recherche d’emploi et de formation. 
Du lundi au vendredi - Permanences à Criquetot-l’Esneval. 
Renseignements au : 02 35 27 28 08.

URBANISME
Pour finaliser votre projet de travaux, venez rencontrer 
un Architecte Conseiller qui vous orientera dans vos choix 
et démarches.
Sur rendez-vous au 02 35 72 94 50 - Permanences à 
Saint-Romain-de-Colbosc : les 3ème et 5ème jeudis du mois.
Permanences à Criquetot-L’Esneval : le matin les 1er et 3ème 
jeudis du mois.


