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RAPPEL DES OBJECTIFS ET PHASAGE DE LA DÉMARCHE

LES ÉTAPES D’ÉLABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE
Juil. 18 – Nov. 18

Nov. 18 – Jan. 19

Diagnostic des enjeux

Définition des axes
stratégiques

7 Rencontres territoriales
auprès des communes
4 auditions thématiques
Entretiens auprès des
partenaires institutionnels
Enquête en ligne auprès des
habitants

Définition des scénarii
d’évolution

Séminaire stratégique :
scénario de référence et
orientations stratégiques

Fév.. 19 – Mai 19

Élaboration d’un
programme
pluriannuel
Co construction d’une matrice
programmatique
6 Ateliers de programmation
Version provisoire de la
programmation
Prospective financière
Expertise juridique
Version finalisée de la
programmation
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POSITIONNEMENT TERRITORIAL ET ENJEUX D’ATTRACTIVITÉ

UN POSITIONNEMENT RÉGIONAL PORTEUR
▪ De bonnes conditions de desserte du territoire

Infrastructures de communication

• Situé au nord du département, le territoire se raccroche aux
axes d’échanges et de flux d’envergure nationale et
européenne à la faveur du carrefour routier RN27/A29 :
‒ La RN27 constitue la dorsale routière Nord-Sud qui par
prolongement via l’A151, relie Dieppe à Rouen avec une
connexion possible à l’A13 (Paris). Cette dorsale connaît un
prolongement maritime via la liaison Transmanche DieppeNewhaven;
‒ Au sud du territoire, l’A29 relie Le Havre à Amiens et à l’Europe
du Nord.

• La ligne ferroviaire Rouen-Dieppe, héritière de l’ancienne
ligne Paris-Saint-Lazare-Gisors-Rouen-Dieppe se traduit par la
présence de 3 gares sur le territoire : Auffay, Longueville/Scie,
St-Victor-l’Abbaye

Source : Atlas Région Normandie 2015
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UN POSITIONNEMENT RÉGIONAL PORTEUR
▪ Un raccrochage à la dynamique « vallée de la Seine »
• Bien que proches, les infrastructures régionales les plus
fréquentées tangentent le territoire :
‒ L’axe Seine-Normandie au cœur du système interurbain et
interportuaire Le Havre – Rouen, concentre notamment les flux
de fret;
‒ La section autoroutière A28 entre Neufchâtel-en-Bray et Rouen
concentre des flux quotidiens alternants d’actifs.

• En proximité de grands flux marchands et humains, la CCTC
ne situe pas au cœur de ces échanges mais bénéficie pour
autant de certains potentiels/retombées :
‒ Des potentiels de développement économique ou logistique au
carrefour routier RN27/A29;
‒ Un raccrochage à la dynamique « vallée de la Seine » en tant
que destination littorale de proximité et lieu de
villégiature/résidence « Normandie » pour les franciliens
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UN POSITIONNEMENT RÉGIONAL PORTEUR
Actifs normands travaillant en Ile de France en 2015

Résidences secondaires en 2015

Source : DREAL 2017

La CCTC se raccroche partiellement dans la dynamique particulière « Vallée de la
Seine » des actifs résidant en Normandie et travaillant en Ile de France.

La CCTC s’inscrit dans la destination littorale et touristique Côte d’Albâtre et Pays
Dieppois Terroir de Caux au regard de l’importance des résidences secondaires.
Source : Atlas DREAL 2018
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UN ESPACE RURAL SOUS INFLUENCE
▪ Un tissu économique historique et endogène en
lien avec le socle agro-naturel
• En 2015, la CCTC comptait plus de 9 000 emplois.
• Les emplois issus des activités de la sphère présentielle,
sont majoritaires à 59% (services de proximité
marchands et non marchands, artisanat, construction,
etc.) mais la part des emplois issus des activités de la
sphère productive demeure importante (41% des
emplois).
• Une forte représentation des activités agricoles et de
l’industrie agroalimentaire.
• Les IAA pèsent pour près de 700 emplois en 2015 avec
une dizaine de sites de production
• A cela s’ajoute le commerce de gros de produits
alimentaires avec la présence du groupe Davigel ou le
commerce de matériel agricole EFL.
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UN ESPACE RURAL SOUS INFLUENCE
▪ Un tissu économique historique et endogène en
lien avec le socle agro-naturel
• Il existe par ailleurs, d’autres implantations industrielles
dans des domaines variés (Entreprise PTL dans
l’emballage, Val Fi verrerie, textile, fabrication
d’accessoires automobiles, etc.).
• L’activité de construction et du bâtiment est le
troisième secteur d’activité de Terroir de Caux,
représentant près de 800 emplois en 2015 et
regroupant plus de 150 TPE – PME.
• Ce secteur de la construction s’est à la fois développé à
la faveur des activités agricoles et industrielles locales
et de la dynamique résidentielle du territoire.
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UN ESPACE RURAL SOUS INFLUENCE
▪ Une présence de services mais qui ne compense pas
leur sous-représentation à défaut de pôle urbain

Emplois en 2015

• Au-delà des services de proximité, on notera la présence
importante du secteur de la santé et de l’action sociale : ESAT
de Bacqueville-en-Caux, EHPAD ou foyers pour personnes
âgées (Imbleville, Luneray, Saint-Crespin, Saint-Victorl’Abbaye, etc.).
• Pour autant, l’emploi est disséminé sur le territoire à défaut
d’un pôle urbain central et de l’importance du secteur
agroalimentaire : 7 communes pèsent pour 57% des emplois
en 2015, dont 17% à Luneray

▪ Une vocation économique du territoire à ce jour
limitée
• Un emploi local pour deux actifs résidant sur le territoire :
Indice de concentration des emplois de 0,51 en 2015
• Un tassement de l’évolution des emplois au cours des
dernières années

Source : INSEE 2015
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UN ESPACE RURAL SOUS INFLUENCE
▪ Une forte attractivité résidentielle liée au positionnement médian entre les agglomérations de Rouen et de Dieppe
•
•
•
•

Un fort renouvellement des populations via l’accueil des jeunes actifs sur le territoire
Un dynamisme démographique tant lié au solde migratoire que naturel qui se distingue des agglomérations voisines
Un positionnement territorial médian permettant aux couples bi actifs d’accéder tant à l’agglomération rouennaise que dieppoise
Une offre résidentielle locale comparativement plus attractive tout en accédant aux services urbains des agglomérations :
‒ Un marché foncier et immobilier plus accessible;
‒ Une offre de services de proximité qui s’est progressivement étoffée à la faveur des politiques locales à pression fiscale comparativement
moindre;
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UN ESPACE RURAL SOUS INFLUENCE
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UN ESPACE RURAL SOUS INFLUENCE
Population en 2015 par EPCI et Taux d’évolution annuel moyen 2010 - 2015

La CCTC fait partie des territoires
communautaires normands qui ont connu
les plus fortes progressions démographiques
au cours des dernières années.

Source : INSEE 2015

La CCTC se caractérise par la jeunesse de sa
population. La proportion des moins de 45
ans représente 56% de la population, soit un
point au dessus de la moyenne
départementale alors même que la SeineMaritime se distingue comme étant « un
des départements les plus jeunes ».
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UN ESPACE RURAL SOUS INFLUENCE
▪ Des signes émergents de renouvellement
économique à la faveur du positionnement
territorial médian
• Si globalement, la CCTC a connu un recul des emplois
privés sur la période 2010-2015 de plus de 350
emplois, les évolutions semblent contrastées selon les
secteurs d’activités
• On observe des créations d’emplois tout
particulièrement dans certaines activités de la sphère
productive : services aux entreprises, transports et
logistique
• Les indicateurs de renouvellement du tissu économique
local attestent de ces premiers signaux : taux de
création des entreprises dynamique de 11% en 2015
(équivalent à la moyenne départementale)
• De nouvelles activités économiques semblent se
développer en valorisant la double proximité des
agglomérations

Évolution des emplois salariés privés par secteur d’activités 2010 - 2015

Source : Etude économique Seine Maritime Attractivité 2017

Source : Etude économique Seine Maritime Attractivité 2017
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UN ESPACE RURAL SOUS INFLUENCE
▪ Mais un risque de dépendance accrue de la CCTC vis-àvis des développements urbains et économiques des
agglomérations voisines

Flux sortants Domicile – Travail en 2013 de la CCTC

• Au regard du déséquilibre structurel constaté sur la CCTC
entre une dynamique économique locale limitée et une fort
renouvellement des populations, le risque d’enfermement
progressif du territoire dans une mono fonction résidentielle
est présent
• Seulement 38% des 16 000 actifs de la CCTC en 2013
travaillaient sur le territoire.
• Près des deux tiers des actifs ayant un emploi travaillaient
pour l’essentiel sur la CARD et la MRN. Ce qui fait de la CCTC,
l’un des territoires normands le plus polarisé par l’extérieur.
• Deux-tiers des emplois locaux de la CCTC sont occupés par
des actifs résidants, d’où la faible polarisation économique du
territoire par rapport aux territoires voisins.
Flux entrants Domicile – Travail en 2013 de la CCTC

Source : DREAL Normandie
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UN ESPACE RURAL SOUS INFLUENCE
• Par ailleurs, les
moteurs de croissance
en provenance des
agglomérations
voisines à partir
desquelles s’est fondé
le développement de
la CCTC semblent
progressivement
s’éroder.
• On constate un
développement limité
des emplois ces
dernières années (cf.
carte ci-dessous).
• Les développements
urbains et
économiques seront
spatialement plus
contenus notamment
au regard de leurs
politiques
d’urbanisme
respectives qui visent
limiter les extensions
hors de leurs
périmètres
communautaires.
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ENJEU DE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
▪ L’affirmation amorcée d’une
destination économique et
touristique portée à l’échelle du
Pays Dieppois Terroir de Caux

La trame économique du PADD du SCOT et les 9 pôles

• Un parti d’aménagement
économique du SCOT mettant en
avant 9 polarités économiques
dont 4 sur la CCTC et la
valorisation logistique du
carrefour RN27-A29
• La promotion, l’accueil et
l’accompagnement des porteurs
de projets économiques : salons
de promotion économique,
Programme LEADER, « guichet
unique », Terroir de Caux
Initiative, etc.
• Des perspectives de structuration
de la destination touristique en
vue de jouer la complémentarité
entre Dieppe, le littoral et le
terroir de Caux : projet d’un Office
touristique de pôle

Source : PADD du SCOT du Pays Dieppois et Terroir de Caux
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ENJEU DE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
▪ Une politique économique de la CCTC principalement
axée à ce jour sur l’offre foncière
• Une offre foncière organisée à partir de 9 ZAE réparties sur le
territoire, et représentant une superficie globale (surface
occupée + disponibilité de court et moyen terme) d’une
centaine d’hectares.
• Une majorité de ZA mixtes comprenant des activités
industrielles, artisanales et commerciales, même si des
dominantes industrielles et/ou logistiques s’affirment en
franges nord et sud du territoire : ZA industrielle de Luneray
au nord, ZA des Vikings au sud (logistique, commerce de
gros).
• Au regard des faibles disponibilités foncières de court terme,
la CCTC a engagé des démarches pour conforter le deux ZA
« Varenne et Scie » et « Les Vikings » de l’ordre de 10 ha
chacune, jouant ainsi de la double proximité dieppoise et
rouennaise.
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L’offre foncière économique de la CCTC en 2018

Source : Seine-Maritime Attractivité 2018
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ENJEU DE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
▪ Des marges significatives de progression dans les
politiques engagées
• Au-delà de l’ouverture du foncier économique, l’enjeu
d’optimisation et de requalification des ZA existantes : des
premières actions engagées notamment sur la ZA de Tôtes ou
la ZA de Bacqueville-en-Caux…
• Au-delà des quelques actions engagées en matière
d’immobilier d’entreprises, la mise en œuvre de véritable
politique favorisant le parcours résidentiel des TPE et des
actifs : pépinières d’entreprises, espaces de co working, tiers
lieux, etc.
• Des démarches d’animation économique locale à renforcer :
forums économiques par secteurs d’activités tel que
l’agroalimentaire ou à l’échelle des ZA, etc.
• Des actions collectives de renouvellement du commerce et
de structuration de filières alimentaires de proximité selon
une optique transversale de revitalisation des centres bourgs
et à la faveur de la nouvelle définition de l’intérêt
communautaire de la compétence communautaire
• Un enjeu de mise en œuvre de la stratégie de renforcement
de la destination touristique et économique arrêtée à
l’échelle du Pays Dieppois Terroir de Caux
• L’absence de coopération économique à ce jour avec la MRN

La trame touristique du PADD du SCOT

Source : PADD du SCOT
du Pays Dieppois et Terroir de Caux
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ENJEU DE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU TERRITOIRE
▪ La promotion d’une carte résidentielle singulière
et qualitative
• Au-delà des logiques d’attraction opportunistes et
« moins-disantes » et en vue de contrer le « scénario
repoussoir » du territoire dortoir
• La recherche d’un compromis durable entre l’accueil de
nouvelles populations et une maîtrise qualitative de
l’urbanisation : SCOT Pays Dieppois Terroir de Caux,
perspective du PLUi
• Engagement du programme LEADER 2014 – 2020 dont
un des objectifs porte sur « la gestion de l’attractivité
résidentielle pour améliorer la qualité de vie en milieu
rural » :
‒ Renforcement de la solidarité territoriale en confortant
l’offre de services de proximité;
‒ Conforter les bourgs centres dans l’organisation des
territoires ruraux;
‒ Irriguer le territoire par une offre culturelle, sanitaire et
sociale innovante;
‒ Améliorer les conditions de mobilité à la faveur d’offres
alternatives, etc.

Formulaire demande d’aide Fonds
LEADER 2014 - 2020

Aménagement de la gare d’Auffay 2018

▪ La valorisation des « portes d’entrée du
territoire »
• L’aménagement-requalification du secteur de la gare
d’Auffay par la commune, levier de revitalisation du
centre bourg et projet structurant pour le bassin de
proximité;
• Des volontés locales exprimées de démarches
similaires, notamment autour des gares de
Longueville/Scie ou de Ste-Victoire-l ’Abbaye.
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ENJEU DE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU TERRITOIRE
▪ La diversification des offres de logements
• Le développement d’une offre alternative à l’accès à la
propriété de la maison individuelle : locatif social et
privé, promotion de l’habitat semi collectifs
• La prise en compte du phénomène de transformation
des résidences secondaires en résidences principales
avec l’arrivée de retraités qui achètent ou viennent
vivre sur le territoire : enjeu de modernisation et
d’adaptation des logements existants
• La prise en compte des besoins de logements
spécifiques : résidences pour personnes âgées
dépendantes ou non, résidences pour jeunes, etc.
• L’opportunité de s’inscrire dans le PIG départemental
en perspective
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ENJEU DE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU TERRITOIRE
▪ Le renforcement d’une politique d’animation culturelle et sportive locale du territoire
• Politique communautaire volontariste en matière culturelle : soutien aux festivals culturels, enseignement musical, animation du réseau
local de lecture publique, soutien financier aux associations culturelles, résidence d’artistes « le relais, centre de recherche théâtral, etc.
• Politique communautaire en matière sportive : soutien aux associations sportives et gestion des gymnases d’intérêt communautaire,
etc.
• Des marges de progression possibles notamment en vue de conforter le dynamisme associatif local, voire une implication
communautaire plus forte notamment en matière de lecture publique, équipements culturels de centralité du type salle de spectacles
ou équipements sportifs
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ENJEUX D’ATTRACTIVITÉ : QUESTIONNAIRE
▪ De fortes attentes en matière d’accompagnement
au développement économique

▪ L’accompagnement au développement touristique,
un axe fédérateur

▪ La confirmation de la double polarisation des
populations locales vis-à-vis des agglomérations
dieppoise et rouennaise
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ENVIRONNEMENT & PATRIMOINES
ET ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN TERRITOIRE À FORTE IDENTITÉ MAIS VULNÉRABLE
▪ Un Pays de Caux et des paysages emblématiques
bien au-delà du périmètre communautaire

Entités paysagères normandes

• Le Pays de Caux : une entité géographique, paysagère
et culturelle structurée par un vaste plateau agricole
cultivé ouvert, ponctué de petits boisements
‒ Au Nord-Est de la CCTC, les côteaux de la Varenne
constituent la frontière avec le Pays de Bray

• Un territoire de la CCTC entaillé de 3 rivières côtières
‒ La Saâne et son affluent la Vienne avec un débouché
maritime sur la Côte d’Albâtre
‒ La Scie
‒ La Varenne s’inscrivant dans le système hydrographique
« Confluences » avec la Béthune et l’Eaulne

• Une histoire « riche » qui se traduit dans l’urbanité et la
qualité architecturale des bourgs et villages

Source : Etat – Atlas de Normandie 2018

Qualité urbaine et architecturale

‒ Qualité des cœurs historiques des bourgs
‒ Présence d’un bâti monumental remarquable : châteaux,
manoirs, maisons de maîtres, etc.

• Un patrimoine vernaculaire et agricole remarquable
‒ Clos masure, étables en plein champ, etc.
‒ Bâti traditionnel (colombage, torchis, brique rouge…)

Source : Office de Tourisme Terroir de Caux, Gîtes de France
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CARACTÉRISATION : UN TERRITOIRE À FORTE IDENTITÉ MAIS VULNÉRABLE
▪ Un système hydrographique qui
façonne le territoire

Ensembles paysagers et système hydrographique

• Une qualité patrimoniale
remarquable des vallées
‒ Césures physiques du plateau avec
des vallées plus ou moins
encaissées
‒ Des milieux humides et boisésbocagers reconnus pour la qualité
de leur biodiversité (leur
classement en ZNIEFF) et des
mesures de protection avec le
classement de la vallée de la
Varenne et bande littorale au titre
de Natura 2000
‒ La participation de ces milieux
humides remarquables à la trame
verte et bleue régionale :
réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques (animaux,
sylvo- arboré) faisant le lien entre
ces différentes vallées

• La différenciation de valorisation
agricole entre les espaces de
vallées et le plateau
‒ Prédominance des grandes
cultures céréalières et oléoprotéagineuses sur le plateau
‒ Maintien difficile d’un élevage,
notamment bovin, plus extensif
dans les vallées
Source : SCOT du Pays Dieppois – Terroir de Caux
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UN TERRITOIRE À FORTE IDENTITÉ MAIS VULNÉRABLE
▪ Mais un territoire vulnérable soumis aux
pressions urbaines et mutations récentes

Année de construction des résidences principales

• Un rythme de construction important et une
urbanisation consommatrice d’espaces et source de
banalisation des paysages
‒ Historiquement, des vallées qui ont concentré une part
significative du développement urbain du territoire. Une
urbanisation plus récente qui s’est également réalisée
pour partie dans ces vallées et côteaux associés.

• Une forte exposition aux risques naturels et à l’aléa
climatique
‒ Un risque inondation important par débordement et
ruissellement repéré dans les fonds de vallée et
questionnant la sécurité des personnes et des biens,
notamment dans la vallée de la Scie. Un risque associé
d’effondrement des cavités naturelles impactant
l’urbanisation de certains secteurs.
‒ Le risque inondation – submersion marine dans la basse
vallée de la Saâne
‒ La prise de conscience progressive des acteurs locaux de
la croissance de l’aléa en lien avec les effets attendus du
réchauffement climatique et donc la nécessité de
s’inscrire davantage dans une gestion prospective à long
terme de de ces risques naturels

Représentation anamorphosée de la consommation d’espace 2010 et 2015

Source : Etat – Atlas de Normandie 2018
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UN TERRITOIRE À FORTE IDENTITÉ MAIS VULNÉRABLE
▪ Mais un territoire vulnérable soumis
aux pressions urbaines et mutations
récentes
• Une faible performance énergétique du
territoire, en lien avec l’histoire et la
forme de sa trame urbaine
‒ Une faible performance énergétique du
parc de logements, en lien notamment
avec l’existence d’un parc très ancien
(25% du parc construit avant 1919) et
plus de 60% du parc construit avant la
mise en place des premières
réglementations thermiques
‒ Des flux importants de mobilité
carbonée, qui au-delà de leurs
conséquences sur la qualité de l’air,
fragilisent les ménages les plus éloignés
des principaux pôles régionaux d’emplois
et de services
‒ Des gaz à effet de serre importants et en
lien avec l’activité agricole et les
transports (27% du total pour chacun
d’eux) et le logement (22% du total)
(échelle PETR Pays Dieppois – Terroir de
Caux; source : Observatoire ClimatEnergie Haute-Normandie, 2005)

Taux de
ménages en
vulnérabilité
énergétique
pour le
logement /
commune

Source : Etat – Atlas de Normandie 2018

Taux de
ménages en
vulnérabilité
énergétique
pour le
déplacement /
commune

Source : Etat – Atlas de Normandie 2018
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ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
▪ Un enjeu majeur de gestion et valorisation durable des vallées et des milieux humides
• Le renforcement en cours des politiques de réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation
‒ Le travail important engagé depuis une quinzaine d’années via le Syndicat des Bassins Versants Saâne-Vienne-Scie (SBVSVS) : un Syndicat associant 4 EPCI à
fiscalité propre selon une logique de bassins versants mais concernant au 1er chef la CCTC. Des investissements importants déjà réalisés et d’autres projetés
concernant la réalisation de travaux de luttes contre les inondations, le ruissellement et l’érosion des sols : création et entretien d’un soixantaine d’ouvrages,
plantation de haies, évolution des pratiques culturales agricoles, etc. Un projet spécifique « basse vallée de la Saâne » qui fait encore débat sur les modalités de
sa mise en œuvre.
‒ Un travail complémentaire d’éducation des élus et populations au risque
‒ Une action désormais complète du SBVSVS sur le grand cycle de l’eau via la subdélégation des 4 EPCI à fiscalité propre de la compétence GEMA-PI au syndicat
‒ La volonté affichée dans le cadre du SCOT de créer un développement urbain « résilient » : pas de hausse de population dans les zones rouge et orange des
PPRI, qualités des aménagements urbains, habitat écologique…

• Néanmoins, la nécessité exprimée de renforcer encore l’acculturation de tous les acteurs à l’aléa et la gestion du risque et d’une plus forte
intégration des politiques urbaines et agricoles avec la gestion de ce risque
‒ Sentiment d’un détachement relatif à cette problématique du fait de la subdélégation au SBVSVS
‒ Le travail du Syndicat Mixte du bassin Versant de l’Arques sur le bassin de la Varenne

Vallée de la Vienne

Vallée de la Varenne

Embouchure de la Saâne à Quiberville

Source : OT Terroir de Caux 2018
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ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Etat écologique des cours d’eau

Les PPR inondations sur le territoire CCTC

Etat chimique des eaux souterraines

Source : SCOT du Pays Dieppois – Terroir de Caux

Source : Etat – Atlas de Normandie 2018
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ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
▪ L’enjeu de renforcement de la performance du
service public de l’eau-assainissement
‒ Un paysage syndical aujourd’hui éclaté… et la perspective
d’une compétence communautaire à compter (a priori)
de 2019
‒ La nécessité de recalibrer certains ouvrages
d’alimentation en eau potable et d’assainissement :
ancienneté de certains ouvrage; sous calibrage au regard
du développement urbain du territoire; localisation de
certains ouvrages qui pose question par rapport au
risque inondation; interconnexion des réseaux; des états
et qualité très différenciés se traduisant dans le prix de
l’eau à l’usager (2 à 7 € selon les communes/syndicats)
‒ La nécessité à terme d’une vision stratégique et intégrée
urbanisation (SCOT, futur PLUI) – schéma directeur AEP /
assainissement collectif
‒ 8 000 installations d’installations non collectives sur le
territoire traduisant bien l’urbanisation diffuse du
territoire. Une compétence communautaire SPANC mais
un enjeu de renforcer et harmoniser les prestations
d’entretien pour lesquelles des financements croisés
existent (Agence de l’Eau - CD76 – CCTC)

Taux de charge des stations d’épuration

Source : CD76 – Assainissement collectif 2012
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ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
▪ La montée en puissance d’une politique en faveur des énergies renouvelables et des économies d’énergie
• Une démarche stratégique et du conseil opérationnel en cours de structuration
‒ Le lancement en cours par le PETR Pays de Dieppe – Terroir de Caux d’un cadre stratégique à travers un PCAET
‒ La perspective à court terme d’un Conseil en Energie Partagée au profit des communes sur leurs bâtiments publics à l’échelle du PETR
‒ Un Espace Info Energie à Dieppe au profit des habitants mais mal connu sur le territoire de la CCTC

• Des gisements identifiés mais ayant donné à peu de valorisation d’ampleur à ce jour dans une logique d'économie circulaire
‒
‒
‒
‒

Positionnement peu clair sur l’éolien
Opportunités sur la valorisation énergétique des déchets verts des particuliers et ceux des espaces naturels (haies- petits boisements)
Opportunités sur la valorisation des coproduits et sous-produits de l’agriculture
Travail important engagé à l’échelle du SMITVAD en termes de méthanisation des déchets organiques (production chaleur et/ou électricité)

• L’intérêt d’un développement urbain plus sobre en consommation d’énergie
‒ Mobilité locale et rabattement vers les pôles d’équilibre et les « portes d’entrée du territoire »
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ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
▪ Un système de collecte performant des ordures ménagères mais des incompréhensions persistantes auprès d’une frange de la
population quant à la gestion du service
• Un nouveau système de collecte et de tri mis en place en 2018
‒ Hausse significative du tri (+75% de tonnage en bacs jaunes) et baisse du volume de collecte OM (-34% de tonnage en bacs gris)

• Une offre d’apports volontaires en déchetterie qui devra évoluer
‒ Un apport volontaire à partir de 3 déchetteries, proches de la saturation malgré des investissements récents dans deux d’entre elles. Des évolutions à réfléchir
à terme : déchetterie dédiée aux professionnels et artisans, points d’apports et valorisation distincte des déchets verts, etc.

• Une pédagogie à renforcer auprès des usagers
‒ Certains usagers mécontents quant au rythme de collecte des bacs gris et la nécessité de poursuivre les efforts de pédagogie auprès des populations via une
implication des maires.
‒ Des postures différentes des habitants selon leur origine géographique et leur CSP

▪ Vers une territorialisation progressive des services techniques communaux et communautaires ?
• Une compétence communautaire sur la voirie communale et un engagement vers une programmation pluriannuelle selon trois secteurs
géographiques
• Un intérêt manifesté pour des logiques de mutualisation renforcées (entretiens bâtiments, espaces verts…) selon des logiques géographiques de
proximité
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ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : QUESTIONNAIRE
▪ Appréciation des
habitants sur les
politiques locales
en matière de
protection du cadre
de vie et de
l’environnement
• Une appréciation
majoritairement
positive sur les
services
« environnementaux
»
• Une appréciation
majoritairement
négative sur la
collecte et le
traitement des
déchets
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BASSINS DE PROXIMITÉ
ET ENJEUX DE COHÉSION TERRITORIALE ET SOCIALE

UN MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE
▪ Un maillage polycentrique de l’urbanisation et des services
qui structure et organise le territoire
• Six bassins de proximité organisés à partir de « pôles d’équilibre »

Les pôles
d’équilibre
du SCOT

‒ 7 communes de plus de 1 000 habitants accueillant une gamme de
services de niveau « intermédiaire »
‒ SCOT reconnait des logiques de bassins de proximité qui s’organisent
à partir de « pôles d’équilibre » : Tôtes, Auffay, Val-de-Saâne,
Bacqueville, Luneray (et lien avec Avremesnil) et un pôle dans une
logique de vallées Scie-Varenne à partir de Longueville-sur-Scie (avec
St-Crespin, Sainte-Foy Torcy-le-Grand et Torcy-Le-Petit)
‒ Ces « pôles d’équilibre » du SCOT ont vocation à accueillir un effort
particulier en terme de production de logements et accueillent 60%
de l’emploi local

• L’absence d’un pôle unique de centralité à l’échelle de la CCTC et de
hiérarchie marquée entre ces 6 pôles
Les bassins
• Les faibles attractions des pôles périphériques pour accéder à
de vie INSEE
l’offre de services de proximité et intermédiaire
‒ Néanmoins, des effets de frange sur la partie Nord du territoire où audelà de ses fonctions « supérieures », le pôle urbain de Dieppe
constitue également un pôle intermédiaire de services pour certaines
populations de la CCTC
‒ Des effets plus marginaux sur le territoire de la CCTC pour les pôles de
Barentin, Yerville, les Grandes-Ventes

TERROIR DE CAUX 2030 – Phase 1 : Diagnostic des enjeux – Novembre 2018 - NTC / Stratorial / Landot

38

UN MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE
▪ Des dynamiques sociodémographiques différenciées selon les bassins de proximité
• Une dynamique de renouvellement de la population remarquable sur la partie Sud du territoire : arrivée de jeunes couples actifs avec
enfants ou en âge d’en avoir (cf. indice de jeunesse).
• Des jeunes arrivants souvent doubles actifs : des niveaux moyens de revenus souvent plus élevés dans ces communes attractives au
niveau résidentiel
• Des pôles d’équilibre souvent en retrait en termes d’attractivité résidentielle… au profit de leur « couronne périurbaine » respective

Évolution de la population

Indice de jeunesse

Revenus disponibles
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UN MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE
▪ Des fonctionnements relativement autonomes de
chacun de ces bassins de proximité et des interactions
à ce jour limitées
•

Une moitié Sud du territoire organisée à partir des pôles Valde-Saâne / Tôtes / Auffay
‒ Néanmoins, des portes d’entrée routière sur le territoire depuis
Rouen qui ne sont pas identiques, des logiques de
consommation calées sur le domicile-travail avec Rouen, des
logiques de vallée (Saâne et Scie) marquées et un réseau
routier interne dont les liaisons Est-Ouest sont moins
structurantes que le liaisons Nord-Sud. Au final, des flux
modérés entre ces bassins de proximité
‒ Néanmoins, la reconnaissance de l’effet structurant de la gare
d’Auffay et plus ponctuellement de son marché hebdomadaire

• Un bassin de proximité organisé à partir de Longueville-surScie mais dont le rayonnement géographique est limité
‒ Un fonctionnement selon une logique de vallée Scie-Varenne et
la proximité du pôle Dieppois limitant le rayonnement du pôle

• Des bassins de proximité davantage structurants à partir de
Luneray et Bacqueville-en-Caux
‒ Rayonnement significatif du pôle de Luneray sur la partie NordOuest du territoire CCTC mais également sur la partie Est de la
CC de la Côte d’Albâtre
‒ Pôle de Bacqueville-en-Caux structurant une partie « centrale »
du territoire de la CCTC
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UN MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE
▪ Un affaiblissement du maillage territorial du fait de l’étalement urbain et de la dévitalisation des centres bourgs
• Des politiques urbaines qui n’ont pas forcément favorisé les centres bourgs - voire les ont fragilisé - dans le maintien-renforcement de
leur fonction résidentielle
‒ Un développement résidentiel qui s’est principalement développé selon le produit « lotissement pavillonnaire » hors enveloppes urbaines
historiques
‒ Des contraintes géographiques (topographie, etc.) et parfois de sécurité (défense incendie) qui peuvent intrinsèquement expliquer les difficultés
de développement de certains centre bourgs
‒ Un parc de logements anciens pour partie inadapté et qui rend difficile toute stratégie résidentielle : logements disqualifiés énergétiquement,
normes de confort médiocres voire insalubrité, inadaptation des produits aux demandes des familles (taille de logements, absence d’espaces
intérieurs/extérieurs partagés…) mais aussi aux demandes de personnes seules (âgées notamment)
‒ Insuffisante « urbanité » de certains bourgs, notamment en termes d’aménagements urbains (espaces publics de convivialité : places, terrasses…)
même s’il faut reconnaître les efforts importants engagés par certaines communes ; existence de certaines « verrues » disqualifiant pour partie
certains bourgs; développement de commerces de détail ou de moyenne distribution en périphérie des cœurs agglomérés

• De fait, des difficultés complémentaires à fixer et structurer des services performants à la population
‒ Des bourgs centres et notamment des « pôles d’équilibre » aujourd’hui fragilisés dans certains segments de leur offre (commerce par exemple)
avec le risque à terme d’une fragilisation plus globale (évasion de chalandise si une gamme intermédiaire complète n’est pas présente dans
chacun d’eux)
‒ Des difficultés croissantes pour l’accessibilité aux équipements et services intermédiaires localisés dans les « pôles d’équilibre » et qui interpellent
toujours davantage les besoins de mobilité
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DES BESOINS SOCIAUX CROISSANTS
▪ D’une manière générale, des besoins de services à la population qui iront croissants en volume
• La nécessaire prise en compte et anticipation des effets démographiques
‒ Vieillissement de la population avec la progression aux âges avancés de la génération du baby-boom mais aussi l’installation sur le territoire de seniors retraités
(les plus de 65ans représentent aujourd’hui 18% de la population normande et pourraient, selon l’Insee, représenter 30% de la population à l’horizon 2050). Le
nombre de personnes de 85 ans et plus serait multiplié par trois (Insee).
‒ Dans le même temps, l’attractivité résidentielle actuelle et la poursuite de cette attractivité va se traduire par des besoins croissants dans le champ des services
en direction de l’enfance-jeunesse

• Une grande précarité faiblement présente mais néanmoins des besoins réels
‒ Des poches de précarité persistantes en lien avec la faiblesse des niveaux d’études, l’absence de référence vis-à-vis du monde du travail, des problématiques
familiales parfois « lourdes »
‒ Phénomène parfois constaté de fragilisation progressive des nouvelles familles arrivant sur le territoire

▪ La crainte exprimée de perte de lien social et de fait de cohésion de la « société locale »
• Faible implication des nouveaux habitants dans la vie locale parfois exprimée
• Difficile renouvellement de la vie associative et de son secteur bénévole
• Malgré les efforts engagés par différents acteurs (ESAT EPIFAJ notamment), des maillons manquants dans la chaine de solidarité en direction des
publics handicapés
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INCIDENCES / ENJEUX : OFFRE ENFANCE-JEUNESSE
▪ Des offres dédiées à la petite enfance à parfaire
• Une intervention communautaire ciblée sur les animations dédiées aux assistants
maternels via une offre itinérante du RAM couvrant désormais l’ensemble du
territoire
• Une intervention communautaire sur l’offre collective d’accueil (3 structures
offrant 50 places selon des modalités de gestion différenciées) mais l’enjeu de
maintien de cette diversité de l’offre tout en la qualifiant

▪ Une évolution de l’offre scolaire de niveau primaire qui interpelle plus
globalement l’ensemble des temps d’animation du jeune enfant dans
une logique de parcours éducatif
• Un éclatement important de l’offre d’écoles maternelles et élémentaires selon
des organisations communales ou intercommunales de proximité qui se traduit
par la présence de nombreux RPI concentrés / RPI éclatés.
• Le souhait de l’Education nationale de renforcer la structuration de cette offre et
quelques initiatives locales engagées en ce sens. La volonté de la CCTC de
travailler, avec les communes, un cadre stratégique sur ce maillage scolaire.
• 5 accueils de loisirs communautaires pour les 3-12 ans selon une sectorisation
« bassin de proximité »
• Des animations spécifiques dans le temps scolaire en lien avec l’Education
nationale (enseignement des arts vivants, sports par exemple), des temps
d’accueil et animations périscolaires voire extrascolaires qui mériteraient d’être
réinterrogés à l’aune de l’évolution du maillage scolaire

▪ Une offre d’animations en direction des pré adolescents et adolescents
à mieux qualifier pour répondre aux attentes
• Un maillage local de l’offre scolaire secondaire (collèges et lycées) complexifiant
la structuration locale d’une offre complète de parcours éducatif : présence de 4
collèges sur la CCTC mais des effets de frange significatifs (collèges
« périphériques), absence de lycée…
• Des initiatives engagées par la CCTC (camps, chantiers jeunes) mais l’intérêt
d’une approche plus globale et renouvelée pour croiser davantage les logiques
éducatives avec les aspirations-attentes des jeunes
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INCIDENCES / ENJEUX : SANTÉ-VIEILLISSEMENT
▪ Une offre de santé ambulatoire encore satisfaisante en médecine
générale mais la nécessité d’une réelle vigilance
• Une offre de médecine générale présente de manière globalement satisfaisante
(territoire non prioritaire pour l’ARS) mais la nécessité d’une vigilance au regard de
l’âge des praticiens et de l’évolution des modes d’exercice de leur activité. L’absence
de spécialistes sur le territoire.
• L’opportunité de consolider l’offre via l’accompagnement des praticiens
volontaristes : travail en interdisciplinarités, télémédecine (consultations à distance
de spécialistes, etc.), accueil d’internes, etc… via notamment des pôles de santé (à
l’instar de la MSP communautaire Mediscie)
• L’intérêt pointé de renforcer les liens entre le champ de l’offre de soins, de l’offre de
prévention en matière de santé et le champ médico-social

▪ Une offre de prestations en direction des personnes âgées à mieux
qualifier sur l’ensemble du territoire
• Des politiques publiques nationales qui prônent le « aller vers le patient » (services
de maintien à domicile, hospitalisation à domicile…) qui interpellent localement le
déploiement / renforcement des offres sur l’ensemble du territoire (portage de
repas, aide à domicile, adaptation de l’habitat individuel)
• Des efforts engagés de diversification des offres collectives d’hébergement,
médicalisées ou non, qui nécessiteront encore des évolutions quantitatives et
qualitatives dans une logique de parcours résidentiel complet pour la personne
âgée
‒ Offres non médicalisées : résidences autonomie (existence à ce jour de la MARPA
communautaire La Varenne), béguinage, offres d’habitat individuel dédiées en centrebourg, etc.
‒ EHPAD avec offre dédiée de certaines spécialités (Alzheimer)

• Au-delà de l’offre de services, des réels efforts engagés en faveur de la prévention
de la dépendance et du lien social vers ce public à poursuivre
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INCIDENCES / ENJEUX : ACTION SOCIALE
▪ L’opportunité de définir un « projet social de territoire » articulant le travail du CD76 avec une intervention locale mieux
coordonnée
• Une UTAS Dieppe-Neufchâtel du CD76 avec des CMS offrant une gamme élargie de services sur les communes de Bacqueville-en-Caux, Tôtes et
Longueville-sur-Scie. L’intérêt d’une réflexion conjointe avec le CD76 quant à une couverture plus optimale du territoire (à Auffay par exemple)
• Le centre social Agora de la Masc à Tôtes travaillant à l’échelle de l’ancienne CC des Trois Rivières et réalisant une gamme de prestations élargies.
Des actions parfois proches de celles réalisées par la CCTC (action de lutte contre l’isolement « ça s’agite », REAPP, etc.)
• L’intérêt d’une intervention davantage proactive que réactive au regard des difficultés et de l’isolement croissants de certains publics

▪ L’intérêt de structurer une offre d’accueil-information-accompagnement des publics, toutes thématiques et tous opérateurs
confondus
• Une multiplicité d’acteurs aujourd’hui intervenants, parfois redondants, sans forcément une visibilité du « qui fait quoi ? » pour l’usager
‒
‒
‒
‒

UTAS du CD76 avec leurs CMS
Centre social Agora du MASC à Tôtes mais également la mairie de Tôtes
Plus globalement l’ensemble des mairies du territoire mais la nécessité d’une montée en gamme de l’accueil sur la thématique sociale
Associations dans le champ de l’aide à la personne

• Un intérêt manifesté pour les procédures et démarches dématérialisées mais l’enjeu d’accompagnement des publics les plus éloignés de ces offres
• L’opportunité de mettre en place le dispositif national MSAP (Maison de Service au Public) : compétence communautaire
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INCIDENCES / ENJEUX : CULTURE-SPORT & MOBILITÉ
▪ Le renforcement d’une politique d’animation culturelle et
sportive locale du territoire (cf. supra)
▪ Des besoins de mobilité importants qui ne trouvent pas
forcément de réponses adaptées à ce jour
• Des offres de mobilité « de proximité » à ce jour limitées
‒ Une offre de transport interurbain organisée à partir de la ligne TER
Rouen-Dieppe (3 gares) et 3 lignes de bus aux fréquences limitées et
orientées sur Dieppe
‒ Une intervention communautaire limitée au transport des collégiens
(délégation de l’AOT de 1er rang) et au fonctionnement des aires de
covoiturage réalisées par le CD76
‒ Une offre départementale de Transport à la demande « minibus 76 »
prioritairement dédiée aux publics handicapés et mobilité réduite
(personnes âgées) et une plateforme « Mobil’up » mise en place par
l’UDAF76 qui apparaissent peu connues

• Des pistes de travail évoquées pour renforcer l’offre aux échelles
de bassins de proximité mais pour lesquelles l’intérêt à agir du bloc
communal devra être approfondi
‒ Mobilité douce dans les principaux-bourgs du territoire et pour
rejoindre ces principaux bourgs depuis les autres communes
‒ Offres innovantes de mobilité : création d’une offre de covoiturage
territorialisée (« BlaBlaCar local », transport solidaire, etc.), offre
d’autopartage publique locale, réflexion sur le véhicule autonome en
secteur rural (à l’instar de la MRN en phase de test à ce jour)
‒ Création d’un TAD local pour un public élargi
‒ Approfondissement du travail avec le CD76 concernant les parkings
de covoiturage
‒ Couplage « Offre de services-offre de mobilité » communautaire
‒ Etc.
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INCIDENCES/ENJEUX GLOBAUX
▪ Un acquis communautaire reconnu en matière de services à la population qui n’interdit pas de nouveaux
questionnements
• Le résultat d’un « alignement par le haut » post fusion et d’une volonté légitime d’équité dans l’accès aux services en tout point du
territoire
• Au regard des besoins sociaux croissants, le risque d’une intervention communautaire inflationniste incitant aux transferts continu de
compétences
• Le questionnement émergent de la pertinence de l’intervention publique locale et du secteur associatif aidé au regard de certains
développements d’offres privées concurrentes

▪ L’opportunité d’améliorer l’offre de services via leur organisation accrue à partir des bassins de proximité
• La nécessité d’un parti d’aménagement et de développement en confortant les 6 pôles d’équilibre
• La mobilisation du bloc communal en distinguant les services d’intérêt communautaire et les mutualisations intercommunales
• La pertinence d’une approche intégrée toutes thématiques confondues :
‒ Exemple de la valorisation des gares en centre bourg
‒ Exemple de la révision générale de la carte scolaire et des offres péri et extrascolaires en privilégiant des organisations à partir des pôles
d’équilibre
‒ Exemple de la promotion de pôles d’équipements sportifs à partir des collèges
‒ Exemple d’anticipation de l’offre de santé de proximité
‒ etc.

• La revitalisation des centres bourgs et maintien des services de grande proximité dans les communes

▪ L’opportunité d’améliorer l’accès des populations aux services de rang supérieur
• Un facteur d’attractivité résidentielle majeur : constat de départ de certains ménages avec adolescents
• Plusieurs réponses possibles en dépit de l’absence d’un pôle urbain central :
‒ La réalisation d’équipements de centralité et d’une offre d’accessibilité associée du type équipements sportifs et de loisirs majeurs
‒ La promotion des offres itinérantes
‒ L’accès négociés aux services présents dans les agglomérations voisines
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MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE : QUESTIONNAIRE
▪ Le niveau de satisfaction en termes d’offre
commerciale
• Une appréciation mitigée sur le commerce de proximité
• Une appréciation positive sur l’offre de moyenne distribution
• Des motifs principaux d’insatisfaction relative ou
d’insatisfaction liés à l’éloignement du domicile et une
qualité insuffisante
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MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE : QUESTIONNAIRE
▪ Le niveau de satisfaction en termes d’offre
enfance-jeunesse
• Une appréciation majoritairement positive sur l’offre
scolaire
• Une appréciation positive de l’offre d’accueil individuel
de la petite enfance et plus mitigée sur l’offre d’accueil
collective
‒ Des motifs d’insatisfaction relative ou d’insatisfaction
principalement dus aux amplitudes d’ouverture et
l’éloignement du domicile

• Une appréciation mitigée sur l’offre périscolaireextrascolaire
‒ Des motifs principaux d’insatisfaction relative ou
d’insatisfaction en lien avec une information insuffisante
sur les offres, les amplitudes d’ouverture et leur coût

• Une appréciation mitigée sur l’offre en direction des
adolescents
‒ Des motifs principaux d’insatisfaction relative ou
d’insatisfaction liés à l’information sur les offres, la
qualité des offres et plus marginalement les périodes et
jours d’ouverture et l’éloignement du domicile
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MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE : QUESTIONNAIRE
▪ Le niveau de satisfaction en termes d’offre de
santé et en direction des personnes âgées
• Une appréciation majoritairement positive de l’offre de
praticiens libéraux
• Une appréciation mitigée concernant l’offre de services
en direction des personnes âgées
‒ Des motifs d’insatisfaction relative ou d’insatisfaction
liés à l’information insuffisante pour l’offre de services à
domicile
‒ Des motifs d’insatisfaction relative ou d’insatisfaction liés
à la qualité et le coût trop élevé pour les structures
collectives d’accueil
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MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE : QUESTIONNAIRE
▪ Le niveau de satisfaction en termes d’offre de
« services publics »
• Une appréciation majoritairement positive de l’offre de
services en mairie
• Une appréciation mitigée pour les services assurés par
les autres opérateurs
‒ Des amplitudes horaires insuffisantes identifiées
‒ Une qualité insuffisante pointée sur les services de la
communauté de communes
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MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE : QUESTIONNAIRE
▪ Le niveau de satisfaction en termes d’offre
culturelle et sportive
• Une appréciation majoritairement positive de l’offre
d’enseignement et pratiques sportives
• Une appréciation mitigée sur l’offre d’enseignement et
pratiques culturelles
‒ Des motifs d’insatisfaction relative ou d’insatisfaction liés
principalement à l’éloignement des offres, la manque
d’informations sur les offres et leur qualité insuffisante

▪ Le niveau de satisfaction en termes de transports
en commun
• Une appréciation mitigée
‒ Des motifs d’insatisfaction relative ou d’insatisfaction
prioritairement liés à leur qualité insuffisante, le manque
d’information
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MAILLAGE TERRITORIAL POLYCENTRIQUE : QUESTIONNAIRE
▪ Une réelle ouverture des habitants pour l’approfondissement ou la création de nouvelles modalités d’accès aux
services

Proposition de pistes d'amélioration pour l'accès aux services
Intéressant

Pas intéressant

pas d'avis

100%

17%

10%
9%

80%

33%

33%

17%
6%

60%

20%
81%

40%

66%
20%

61%
47%

0%
Prestations de service Prestataires de services Nouveaux modes de
via Internet
dans un même lieu
déplacement

Services au lieu de
travail

TERROIR DE CAUX 2030 – Phase 1 : Diagnostic des enjeux – Novembre 2018 - NTC / Stratorial / Landot

53

GOUVERNANCE ET
APPROCHE CONSOLIDÉE DU BLOC COMMUNAL

UNE GOUVERNANCE EN PLACE MAIS DES LIMITES CONSTATÉES
▪ Un travail de structuration de nouvelle intercommunalité
• Une coopération qui remonte au-delà de la fusion de 2017 : Pays Dieppois et Terroir de Caux, adoption du SCOT en 2017
• Une harmonisation des compétences et de leur modalités d’exercice sur l’ensemble du territoire globalement réalisées
• Une ingénierie communautaire de projet : pôle administratif de Bacqueville et pôle technique de Tôtes

▪ Des limites constatées dans le fonctionnement communautaire interne
• Au niveau du travail en commissions : 15 commissions diversement mobilisées, des interactions à optimiser entre le travail
d’animation technique et l’organisation des échanges entre les élus;
• Au niveau de l’articulation entre les instances de décisions communautaires : opportunité de renforcer les prérogatives du Bureau en
vue d’alléger les ordres du jour des séances du Conseil et permettre de renforcer les débats stratégiques;
• Des pratiques de concertation encore limitées : absence de Conseil de développement, exercices de consultations ponctuelles
limités;
• Faible lisibilité de l’action communautaire pour l’ensemble des élus municipaux et des populations.

▪ La faiblesse des approches consolidées du couple CCTC – Communes
• Des échanges de travail réguliers entre ingénieries communautaire et communale sont néanmoins organisés;
• Des démarches autour de la mutualisation intercommunale et la création des « communes nouvelles » globalement déconnectée de
l’action communautaire à l’exception notable de l’ADS;
• L’absence d’approche financière et fiscale consolidée à ce jour.

▪ Des réticences exprimées quant aux perspectives de rapprochement éventuel avec les territoires voisins
• Des coopérations intercommunautaires historiques à l’échelle du Pays Dieppois Terroir de Caux qui n’empêchent pas les difficultés à
formaliser des actions opérationnelles à cette échelle
• Scénario de grande intercommunalité à l’échelle du Pays vécu comme une « solution repoussoir »
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LES ENJEUX D’AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE
▪ L’amélioration des process de concertation et de décisions internes
• Un renforcement de l’organisation du travail en commissions : vers des séances de travail plus interactives
• Une répartition révisée des attributions entre les instances communautaires : Bureau / Conseil communautaire
• Un renforcement des temps d’échanges avec l’ensemble des élus : restitutions régulières et didactiques du travail communautaire,
rencontres voire commissions territorialisées à l’échelle des bassins de proximité, etc.
• La mise en place d’un Conseil de développement ou autres dispositifs de concertation avec les acteurs de la société civile

▪ Le renforcement de l’information et de l’accès aux services locaux pour les populations
• La mise en place d’une politique de primo accueil, primo information à partir notamment des bassins de proximité : inscription
services ALSH, dématérialisation des inscriptions et interface numérique, MSAP, …
• Le renforcement des actions de communication

▪ Le renforcement des approches consolidées du bloc communal
• Une stratégie partagée de renforcement des mutualisations à partir notamment des bassins de proximité

▪ La définition d’une stratégie pro active de renforcement du partenariat inter communautaire
• Définition des axes de coopérations fondées sur l’équité et la réciprocité et sur la base des priorités internes définies à la faveur du
projet de territoire
• Anticipation de rapprochements intercommunautaires à moyen et long terme
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LA GOUVERNANCE : QUESTIONNAIRE
▪ Le souhait des habitants d’être mieux informé sur l’offre de services communautaires

Connaissance de l'action CCTC

Je n’ai pas de connaissance
de l’action de la CCTC mais
je ne suis pas très
J’ai une bonne
intéressé(e)
connaissance de
12%
Je n’ai pas de
l’action de
connaissance de l’action
la CCTC
de la CCTC mais je
26%
souhaiterai être mieux
J’ai une première
informé(e)
connaissance de l’action de
23%
la CCTC mais je souhaiterai
être mieux informé(e)
39%
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LES RISQUES EN PRÉSENCE DU SCÉNARIO TENDANCIEL

RISQUES DU SCÉNARIO TENDANCIEL
Évolutions prévisibles du territoire à politique locale constante,
c’est-à-dire en situation d’absence de réponses nouvelles aux enjeux identifiés

Positionnement territorial et attractivité économique et urbaine
fondées strictement sur une logique opportuniste

Un risque de vulnérabilité environnementale accrue et de banalisation du territoire

Une cohésion territoriale et sociale fragilisée

Des logiques concurrentes et non coopérantes
au sein du bloc communal et un positionnement territorial affaibli
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RISQUES DU SCÉNARIO TENDANCIEL
Positionnement territorial et attractivité économique et urbaine
fondées strictement sur une logique opportuniste

Des moteurs de développement économique essentiellement endogènes
et qui se diversifient peu

Une destination touristique et économique qui peine à s’organiser à l’échelle du pays d’où des
développements limités et faiblesse induite de ressources fiscales supplémentaires
Le ralentissement de l’attractivité résidentielle : moindre arrivée de nouvelles population en provenance
des agglomérations (ralentissement du croît démographique de agglomérations et développements plus
contenus en leur sein)
Des conditions d’accès aux agglomérations qui demeurent unimodales et carbonées, qui se complexifient
(traversées des agglomérations) et qui deviennent onéreuses
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RISQUES DU SCÉNARIO TENDANCIEL
Un risque de vulnérabilité environnementale accrue et de banalisation du territoire

Poursuite/amplification de l’étalement urbain et de la dévitalisation des centres bourgs
Accroissement des mobilités carbonées
Banalisation des paysages, recul de la biodiversité et risques accrus aux aléas naturels dans les vallées et en
zones littorale et rétro littorale
Absence d’amélioration globale de la performance énergétique du territoire : bâti ancien, faible
valorisation des énergies renouvelables
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RISQUES DU SCÉNARIO TENDANCIEL
Une cohésion territoriale et sociale fragilisée

Le risque d’une couverture territoriale inégale, redondante et non optimisée
en matière de services à la population
L’accroissement insuffisamment maîtrisé des interventions communautaires
dans le champ des services à la population
L’affaiblissement des bassins de proximité à défaut de pôles d’équilibre renforcés et la dépendance accrue
aux pôles urbains périphériques
Un lien social local distendu à défaut de services renforcés
notamment à l’échelle des bassins de proximité : le risque du territoire dortoir
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RISQUES DU SCÉNARIO TENDANCIEL
Des logiques concurrentes et non coopérantes au sein du bloc communal
et un positionnement territorial affaibli
Des process de décision interne à la CCTC de plus en plus contestés : difficultés d’arbitrages sur les projets
et leurs localisations, démobilisation des élus au sein des instances communautaires, faible lisibilité de
l’action communautaire au sein des conseils municipaux
Une acceptabilité sociale des projets communautaires érodée à défaut d’actions significatives de
concertation et de communication auprès des populations
Des tensions et des clivages accrus entre CCTC et communes à défaut de règles claires de répartition des
compétences et de promotion de mutualisations intercommunales, levier de renouvellement des
politiques de proximité
Un rapport de force défavorable du territoire vis-à-vis des territoires voisins et des partenaires
institutionnels
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ANNEXE : PROFIL DES RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE

ANNEXE : PROFIL DES RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE

Activité du répondant
Lycéen, apprenti, étudiant
En recherche d’emploi
Autre

En activité professionnelle
Retraité

7% 1%
13%

77%
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ANNEXE : PROFIL DES RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE
Nombre de répondants par commune
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