Les Maisons du territoire de Saint-Romain-de-Colbosc et Criquetot-l’Esneval
bénéficient du label “France Services” ouvrant l’accès à un nouveau bouquet
de services. Ce label est la garantie de disposer sur le territoire d’un service
public de qualité accessible à tous.
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Vous rencontrez des difficultés avec internet ?
Les agents d'accueil des Maisons du territoire sont formés pour vous aider
à trouver des solutions immédiates.

Site de Criquetot-l’Esneval
28 route de Vergetot, BP 9,
76280 Criquetot-l’Esneval
02 35 27 27 00
maisonduterritoire-criquetot@lehavremetro.fr
Horaires d’ouverture : 9h – 12h / 14h – 17h

Les services
du quotidien
à moins de 15 min
de chez vous

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
Horaires d’ouverture : 9h – 12h / 14h – 17h

Le Havre Seine Métropole, l’État et ses partenaires sont à vos côtés
pour faciliter vos démarches.

Hôtel de la Communauté
19 rue Georges Braque
CS 70854
76085 Le Havre Cedex
02 35 22 25 25

Le Havre Seine Métropole - 02/21 - BDSA L’agence -

Le service public
au coeur du territoire

DEUX SITES

Criquetot-l’Esneval
Saint-Romain-de-Colbosc

VOUS ACCOMPAGNE DANS

VOTRE QUOTIDIEN
Les services du quotidien
près de chez vous !
Deux lieux d’accueil à 15 minutes de chez vous.
Un seul et même endroit
pour vos démarches du quotidien.
Les agents d’accueil des Maisons du territoire
sont formés pour vous guider et vous accompagner
dans toutes vos démarches.

UN ESPACE NUMÉRIQUE
À VOTRE DISPOSITION
Des postes informatiques en libre service vous simplifient
l’accès à l’information et aux démarches administratives.
Des agents spécialisés sont à votre service pour vous aider.

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

SANTÉ
MobiFil

Nos agents vous accompagnent
pour effectuer vos démarches
administratives :
demande de RSA, actualisation
Pôle emploi, prime d’activités,
permis de conduire, carte grise,
déclaration d’impôt, point
d’accès au droit…

Accédez 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.

La Maison du territoire de Criquetot-l’Esneval

VOS PROJETS
URBANISME

PROJET TRAVAUX

Nous vous conseillons sur
la faisabilité de vos projets de
construction ou d’aménagement,
avant le dépôt d’une demande
d’autorisation d’urbanisme.

Venez rencontrer l’architecte
conseil du CAUE (Conseil
en Architecture Urbanisme
Environnement), il vous orientera
dans vos choix et vos démarches
en matière de construction.

FAMILLES

PERMANENCES
Tous les deux mois
sur rendez-vous auprès
du Service santé
au 02 35 22 24 06

Un seul lieu pour vous permettre
d’accéder à vos démarches
du quotidien : Caisse de retraite,
AGIRC-ARRCO, Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse, Caisse
d’Allocations Familiales (CAF),
Mutualité Sociale Agricole.

PERMANENCES
Sur rendez-vous
Criquetot-l’Esneval
au 07 76 72 94 09
Le mardi de 9h à 12h
et le jeudi de 14h à 17h
Saint-Romain-de-Colbosc
au 02 35 13 51 01
Les lundi et mercredi de 14h à 17h,
et les mardi et jeudi de 9h à 12h

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

EMPLOI JEUNES

Nous vous informons sur
les éco gestes, les économies
d’énergie et l’utilisation
des énergies renouvelables.

La Mission Locale accueille
et accompagne les jeunes entre
16 et 25 ans dans leur recherche
d’emploi et de formation.

PERMANENCES
Criquetot-l’Esneval
1er et 3e mercredis du mois
Saint-Romain-de-Colbosc
2e et 4e mercredis du mois

RENSEIGNEMENTS
Du lundi au vendredi
Criquetot-l’Esneval
au 02 35 27 28 09
Saint-Romain-de-Colbosc
au 02 35 30 45 33

AIDE AUX SÉNIORS
Le Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC) informe,
conseille et oriente les personnes
âgées et leurs familles.
Un nouveau service se met en place
avec la permanence
d’une coordinatrice gérontologique
les vendredis après-midi.

La Maison du territoire de Saint-Romain-de-Colbosc

VOUS APPUIE DANS

PERMANENCES
Sur rendez-vous
au 02 35 72 94 50
Criquetot-l’Esneval
Les 1er et 3e jeudis du mois, le matin
Saint-Romain-de-Colbosc
Les 3e et 5e jeudis du mois

HABITAT /
RÉNOVATION
Bénéficiez 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.
PERMANENCES
Criquetot-l’Esneval
Les 2e et 4e mercredis du mois
Saint-Romain-de-Colbosc
Les 1er et 3e mercredis du mois

