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CONTRAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
TERROIR DE CAUX

Entre
La Région Normandie, représentée par Monsieur Hervé MORIN, Président du Conseil Régional, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente du 16 décembre 2019,
Et
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par Monsieur Bertrand BELLANGER, Président du
Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 16 décembre
2019,
Et
La Communauté de Communes Terroir de Caux, représentée par Monsieur Jean-Luc CORNIERE,
Président, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 17 octobre 2019.
Vu
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (MAPTAM),
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
définissant une nouvelle répartition des compétences entre les communes, les intercommunalités, les
départements et les régions,
La Convention Territoriale d’Exercice concertée (CTEC) en matière de soutien aux projets publics des
territoires, conclue entre la Région Normandie, les Départements du Calvados, de l’Orne, de la SeineMaritime, de l’Eure et de la Manche et les EPCI de Normandie,
La délibération du Conseil Régional de Normandie en date du 15 décembre 2016 adoptant, pour la
période 2017-2021, une nouvelle politique régionale en faveur des territoires normands,
La délibération du Conseil Départemental de la Seine-Maritime en date du 16 novembre 2016 relative
aux contrats territoriaux de développement 2017/2021,
Les objectifs de développement retenus par le territoire et validés par les partenaires de la
contractualisation.
Considérant
Le contexte économique, social et territorial a évolué depuis 2014 avec, notamment, la forte baisse des
dotations de l’Etat aux collectivités, et peut constituer un frein à l’investissement public.
La réforme territoriale a par ailleurs fait évoluer les compétences des collectivités territoriales et elle a
suscité des changements institutionnels tels que la montée en puissance des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) et la création de la Région Normandie.
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Pour accompagner le développement et la compétitivité des territoires dans ce contexte nouveau, la
Région Normandie, chef de file de l’aménagement du territoire, et le Département de la Seine-Maritime,
chef de file de la solidarité territoriale, assument pleinement leur compétence grâce à une politique
renouvelée et renforcée de contractualisation avec les territoires.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du contrat
Le contrat de territoire a pour objectif principal de contribuer à un développement local durable et
structurant, assurant la mise en valeur de toutes les potentialités du territoire. Il a pour vocation de
favoriser l’intégration locale des logiques de développement économique et de solidarité.
L’adoption de ce contrat vaut résiliation du contrat de territoire du Pays Dieppois – Terroir de Caux signé
le 23 mars 2016 avec la Région et le Département. Cette disposition ne vaut que pour les engagements
concernant le territoire de la Communauté de Communes Terroir de Caux.
Le contrat traduit les options stratégiques retenues et transpose les projets en financements pluriannuels
précis engageant chacun des partenaires signataires du contrat selon les modalités précisées.
Le contrat comprend les éléments suivants :
- une présentation du territoire,
- la carte du territoire,
- la présente convention d’engagement qui précise les axes prioritaires d’intervention du
territoire, les modalités de coordination et de suivi de l’exécution du contrat et les modalités
de financement et d’évaluation des actions menées,
- le cas échéant, un diagnostic et la stratégie territoriale actualisée suite à la nouvelle carte
intercommunale,
- la maquette financière prévisionnelle,
- la programmation déclinée en fiches-actions.
Article 2 : Les orientations prioritaires de la Région
Dans le cadre de sa politique contractuelle, la Région soutient les projets d’investissement structurants
visant à :
- renforcer l’attractivité normande et son rayonnement, à travers des équipements
structurants,
- développer la compétitivité des territoires, notamment au travers de l’accompagnement du
développement économique,
- garantir un aménagement équitable, équilibré et durable du territoire pour l’ensemble des
normands.
Article 3 : Les orientations prioritaires du Département
Le Département de la Seine-Maritime s’engage aux côtés des territoires dans le cadre de sa politique en
faveur des Contrats Territoriaux de Développement (CTD) 2017-2021.
Les projets retenus devront participer au maillage du territoire, accroître son attractivité, dynamiser
l’économie et l’emploi et concourir à améliorer le cadre de vie. Ils s’inscriront prioritairement dans les
champs de la cohésion sociale et de la cohésion territoriale.
Article 4 : Les axes prioritaires d’intervention de la Communauté de Communes Terroir de Caux
Le programme d’actions du territoire s’organise autour des axes stratégiques de développement
suivants :
Axe 1 : Développement Economique
Axe 2 : Sport et loisirs
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Axe 3 : Santé / Services à la Personne
Axe 4 : Tourisme
Axe 5 : Aménagement du territoire
Article 5 : Durée
Le contrat de territoire est signé pour la période 2018-2021 et s’achève au 31 décembre 2021.
Pour prétendre aux subventions de la Région, les projets devront connaître un engagement financier,
après dépôt d’un dossier de demande de subvention, au stade « marchés de travaux », avant le
31 décembre 2021.
Pour le Département, le bénéfice des subventions est subordonné à la réception, par les services
départementaux, avant le 31 décembre 2021, d’un dossier de demande de subvention complet.
Ce contrat pourra faire l’objet d’une nouvelle révision à mi-parcours ; le contrat ainsi actualisé pourra
permettre, sous réserve de leur éligibilité :
- la modification ou la suppression d’actions déjà inscrites,
- l’inscription de nouvelles actions en cohérence avec le diagnostic et le projet de territoire,
- la poursuite d’actions déjà engagées, notamment après la réalisation d’études préalables.
Il est prévu une seule révision sur la période de contractualisation.
Article 6 : Engagements des parties
6.1 Financement :
Les actions inscrites au présent contrat sont susceptibles de bénéficier :
- soit des crédits sectoriels de la Région et/ou du Département,
- soit des crédits spécifiques du Fonds Régional d’Aménagement et de Développement du
Territoire (FRADT) pour la Région,
- soit des crédits spécifiques du Fonds Départemental d’Aide au Développement des Territoires
(FDADT) pour le Département.
Les crédits nationaux et les fonds européens pourront être également mobilisés et viendront en déduction
de la participation du maître d’ouvrage. Cette dernière devra néanmoins être au minimum de 20%.
Dans le cas où ces financements complémentaires ne pourraient être obtenus, la Région et le
Département ne se substitueront pas aux financeurs défaillants. Des financements complémentaires ne
pourront donc pas être accordés.
Le contrat de la communauté de communes Terroir de Caux, porte sur 13 actions pour un montant
total prévisionnel de 24 539 967 € répartis entre les partenaires de la manière suivante :
La Communauté de Communes Terroir de Caux, les communes qui la composent, et les autres
maîtres d’ouvrage pour un montant prévisionnel de 11 959 165 €.
La Région Normandie pour un montant prévisionnel de 3 337 033 € dont 1 581 431 € de FRADT.
Le Département de la Seine-Maritime pour un montant prévisionnel de 1 921 847 € dont 1 296 847 €
de FDADT. Les engagements financiers du Département ne portent que sur les crédits spécifiques du
FDADT (le Département ne contractualise pas sur les crédits sectoriels).
D’autres financements sont attendus (Etat, Europe…). Ils sont estimés à 7 321 922 €.
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La mise en œuvre financière du contrat fera l’objet d’une programmation annuelle concertée entre le
territoire et les différents partenaires.
Les engagements financiers du présent contrat valent accord sur l’éligibilité des actions proposées aux
différentes sources de financement des partenaires selon les modalités décrites dans les fiches actions,
mais pas accord de subvention.
Conformément au règlement des subventions régionales et départementales, chaque action du contrat
devra donc faire l’objet d’un dossier de demande de subvention déposé par le maître d’ouvrage, auprès
de la Région et du Département avant le démarrage de l’opération (sauf dérogation exceptionnelle
accordée sur demande motivée).
Pour la Région, les demandes devront être déposées de façon dématérialisée sur l’extranet régional à
l’adresse suivante : https://monespace-aides.normandie.fr/
La décision d’attribution des subventions revient aux instances délibérantes des collectivités partenaires
après instruction des dossiers. Les demandes de subvention (qu’elles soient au titre des crédits sectoriels
ou des crédits spécifiques des partenaires) seront étudiées suivant les disponibilités budgétaires et
les dispositifs en vigueur à la date du dépôt de dossier complet.
Pour les crédits spécifiques (FRADT, FDADT), les sommes indiquées dans la maquette financière et les
fiches-actions du contrat constituent des montants maxima (calculés sur la base de taux d’intervention
déterminés). Dans le cas d’une augmentation du coût prévisionnel du projet, ces montants de subvention
ne pourront être revus à la hausse. A l’inverse, dans le cas d’un coût prévisionnel d’opération diminué,
les montants de subvention seront proratisés.
Pour les crédits sectoriels (ou dits de « droit commun »), les montants mentionnés dans la maquette et
dans les fiches-actions sont prévisionnels. Les subventions attribuées seront définies, par l’application
du dispositif mobilisable aux dépenses éligibles du dossier de subvention.
Enfin, toute évolution réglementaire ultérieure à la signature du présent contrat, susceptible d’impacter
les modalités précisées dans la convention, s’appliquera automatiquement, quels que soient les
engagements pris initialement.
6.2 : Les contreparties du territoire attendues par la Région
La Communauté de Communes Terroir de Caux, et ses communes-membres s’engagent en la mise en
œuvre, dans leurs appels d’offres, de nouvelles clauses et de nouveaux critères permettant de faciliter
l’accès des entreprises, notamment TPE/PME à la commande publique. Ces clauses visent notamment
à simplifier les procédures et lutter contre la sous-traitance abusive.
En outre, la Communauté de Communes Terroir de Caux élabore un bilan des interventions régionales
apportées sur le territoire en faveur de l’animation et du fonctionnement des équipements culturels et
sportifs, dont l’aboutissement donnera lieu à une contractualisation particulière sur la priorisation du
soutien au fonctionnement des équipements et manifestations culturels.
Par ailleurs, la Communauté de Communes Terroir de Caux, et ses communes-membres s’engagent à
contribuer à l’animation de la politique régionale en faveur de la digitalisation de l’économie normande,
plus particulièrement en direction des entreprises de commerce ; la Région pour sa part s’engage à
développer des outils financiers adaptés pour accompagner leurs projets en la matière.
Au travers de son adhésion à l’Association Normandie Attractivité, la Communauté de Communes Terroir
de Caux s’engage, au côté de la Région, à valoriser la marque Normandie.
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Enfin, les collectivités locales bénéficiaires du contrat de territoire en tant que maître d’ouvrage
s’engagent à mettre à disposition, de manière régulière et gratuite, les équipements sportifs dont elles
seraient propriétaires auprès des élèves de lycées ou établissements assimilés (centres de formation
d’apprentis, maisons familiales et rurales...), notamment pour la pratique EPS.
A cet effet, une convention d’usage gratuit sera signée entre la Région, les collectivités et les
établissements concernés (pour une durée de 15 ans, sauf situation particulière).
En cas de situation ou difficulté exceptionnelle liée à l’application de cette convention, une analyse
détaillée devra être menée conjointement entre les services desdites collectivités et de la Région.
La Communauté de communes Terroir de Caux s’engage à en informer les autres collectivités locales
non signataires du présent contrat, l’aide régionale étant subordonnée au respect de cette disposition.
Le respect de ces engagements sera apprécié à l’échéance du contrat ; un premier bilan sera réalisé lors
de la révision à mi-parcours.
Article 7 : Conditions de coordination et de suivi de l’exécution
7.1. Pilotage et animation
Le Comité de Pilotage local
Le pilotage politique est organisé par la mise en place d’un comité de pilotage qui réunira les décideurs
et signataires du présent contrat, soit :
- Le Président du Conseil Régional de Normandie ou son représentant,
- Le Président du Conseil Départemental de la Seine-Maritime ou son représentant,
- Le Président de la Communauté de Communes Terroir de Caux,
- Les représentants du territoire, déterminés à l'initiative de la Communauté de la
Communauté de Communes Terroir de Caux concernés par le programme d’actions.
Le Comité de Pilotage local s’assure de la bonne exécution du contrat, et procède, le cas échéant, aux
ajustements nécessaires. Il se réunira en tant que de besoin et, en tout état de cause, pour la révision
du contrat à mi-parcours.
En dehors de cette structure et autant que de besoin, des échanges entre les différents partenaires
continueront après la signature du contrat en fonction des besoins spécifiques à chaque dossier.
Le Comité technique local
Il est composé des représentants des signataires du contrat, et si nécessaire, des représentants des
financeurs potentiels. Il devra se réunir au moins une fois par an pour assurer un suivi efficace de la mise
en œuvre des actions (bilan de l’avancement de la réalisation de la programmation, programmation
annuelle des actions) et se charge de la préparation des dossiers qui devront être examinés par le Comité
de Pilotage.
7.2. Animation et gestion de la programmation
Les maîtres d’ouvrage sont responsables des conditions de définition, d’exécution et de financement de
leurs projets.
La Communauté de Communes Terroir de Caux coordonnera la préparation et le suivi du comité de
pilotage local et du comité technique.
Les interlocuteurs en charge de la coordination spécifique des dossiers relevant du contrat du territoire
sont :
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-

Pour la Région Normandie, le service Vie des Territoires et Contractualisation au sein de la
Direction de l’Aménagement des territoires,
Pour le Département de la Seine-Maritime, le service tourisme et territoires au sein de la
direction de la cohésion des territoires,
Pour la Communauté de Communes Terroir de Caux, le service Attractivité du Territoire et
Contractualisation.

Dans l’objectif de l’établissement d’un bilan annuel sur l’état d’avancement du contrat de territoire, les
maîtres d’ouvrage, autres que la Communauté de Communes signataire, informeront régulièrement la
Région, le Département et la Communauté de Communes Terroir de Caux, de l’avancement technique
et financier de leurs projets au 31 décembre de chaque année.
De même, la Région et le Département devront être rapidement informés de l’abandon ou de l’évolution
des actions inscrites dans le contrat.
Les subventions de la Région et du Département seront attribuées et notifiées par les instances
décisionnelles, après instruction par les services. Une information régulière sera apportée à la
Communauté de Communes Terroir de Caux.
7.3. Suivi du contrat
Ce suivi a pour finalité essentielle de permettre de suivre l’exécution du programme d’actions, selon les
axes d’intervention définis dans le présent contrat. Il prendra en compte le niveau de réalisation de chacune
des actions, le taux d’engagement des crédits au regard des échéanciers prévus et sera utilisé lors de la
révision éventuelle du contrat.
Il sera assuré annuellement par le Comité technique local.
Fait à Bacqueville-en-Caux, le 9 Mars 2020

Signataires :
Le Président de la Région
Normandie

Le Président de la Communauté
de Communes Terroir de Caux

Hervé MORIN

Jean-Luc CORNIERE

Le Président du Département de la
Seine-Maritime

Bertrand BELLANGER
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

I.

La Communauté de Communes de la Région Terroir de Caux

La Communauté de Communes Terroir de Caux est née le 1er janvier 2017 de la fusion des collectivités
suivantes :
•
•
•
•

La Communauté de Communes Saâne et Vienne (31 communes)
La Communauté de Communes Varenne et Scie (22 communes)
La Communauté de Communes des Trois Rivières (25 communes)
Les communes de Bracquetuit, Cressy, Cropus

Le 1er janvier 2019, les communes de Cressy, Sevis et Auffay fusionnent pour devenir la commune
nouvelle de Val-de-Scie.
Aujourd’hui, Terroir de Caux regroupe 79 communes pour plus de 38 000 habitants.
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AMBRUMESNIL

CROPUS

ANNEVILLE SUR SCIE

CROSVILLE SUR SCIE

AUPPEGARD

DENESTANVILLE

AUZOUVILLE SUR SAANE

CROSVILLE SUR SCIE

AVREMESNIL

ETAMPUIS

BACQUEVILLE EN CAUX

FRESNAY LE LONG

BEAUTOT

GONNETOT

BEAUVAL EN CAUX

GONNEVILLE SUR SCIE

BELLEVILLE EN CAUX

GEUVILLE

BELMESNIL

GUCHET SAINT SIMEON

BERTREVILLE SAINT OUEN

GUEURES

BERTRIMONT

GUEUTEVILLE

BIVILLE LA BAIGNARDE

HERMANVILLE

BIVILLE LA RIVIERE

HEUGLEVILLE SUR SCIE

BRACHY

IMBLEVILLE

BRACQUETUIT

LA CHAPELLE DU BOURGAY

CALLEVILLE LES 2 EGLISES

LA CHAUSSEE

CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE

LA FONTELAYE

LAMBERVILLE

ST DENIS D’ACLON

LAMMERVILLE

ST DENIS SUR SCIE

LE BOIS ROBERT

ST GERMAIN D’ETABLES

LE CATELIER

ST MACLOU DE FOLLEVILLE

LES CENT ACRES

ST MARDS

LESTANVILLE

ST OUEN DU BREUIL

LINTOT LES BOIS

ST OUEN LE MAUGER

LONGUEIL

ST PIERRE BENOUVILLE

LONGUEVILLE SUR SCIE

ST VAAST DU VAL

LUNERAY

ST VICTOR L’ABBAYE

MANEHOUVILLE

ST FOY

MONTREUIL EN CAUX

SASSETOT LE MALGARDE

MUCHEDENT

THIL MANNEVILLE
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NOTRE DAME DU PARC

TOCQUEVILLE EN CAUX

OMONVILLE

TORCY LE GRAND

OUVILLE LA RIVIERE

TORCY LE PETIT

QUIBERVILLE SUR MER

TOTES

RAINFREVILLE

VAL DE SAANE

ROYVILLE

VAL DE SCIE

SAANE SAINT JUST

VARNEVILLE BRETTEVILLE

SAINT CRESPIN

VASSONVILLE

ST HONORE

VENESTANVILLE

Terroir de Caux est l’intercommunalité qui compte le plus de communes du département de SeineMaritime. Elle est marquée par une croissance démographique continue, liée notamment à son
positionnement entre Dieppe et Rouen, et sa proximité d’axes de communication structurants.

II.

Un territoire attractif

1. Un positionnement régional porteur

La Communauté de Communes Terroir de Caux bénéficie de bonnes conditions de desserte du territoire.
En effet 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 Dieppe-Newhaven.

-

Au sud du territoire, l’A29 relie Le Havre à Amiens et à l’Europe du Nord.

Terroir de Caux a également la chance d’être traversé par la ligne ferroviaire Rouen-Dieppe, héritière de
l’ancienne ligne Paris-Saint-Lazare-Gisors-Rouen-Dieppe. Ceci se traduit par la présence de trois gares
sur le territoire : Auffay, Longueville/Scie, Saint-Victor-l ’Abbaye.
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info

En proximité de grands flux marchands et humains, Terroir de Caux ne se situe pas au cœur des
échanges notamment interportuaires, 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 « Normandie » pour les franciliens
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2.

Une croissance démographique continue

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

Elle se caractérise également par la jeunesse de ses habitants puisque la proposition des moins de 45
ans représente 56% de la population.
Cette croissance s’explique notamment par le positionnement médian de Terroir de Caux entre les
agglomérations de Rouen et de Dieppe, créant une forte attractivité résidentielle. Le territoire bénéficie
ainsi de :
-

Un fort renouvellement des populations via l’accueil des jeunes actifs sur le territoire
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 que les territoires voisins tout en
accédant aux services urbains des agglomérations (marché foncier et immobilier plus accessible,
hausse de l’offre des services de proximité)
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3. Un pôle économique dynamique
Le territoire rassemble 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, …),
mais la part des emplois issus des activités de la sphère productive demeure importante (41% des
emplois).

Les activités agricoles et de l’industrie agroalimentaire sont également fortement représentées : 28% sur
Terroir de Caux contre 18% pour la moyenne de Seine-Maritime. L’industrie agroalimentaire pèse pour
près de 700 emplois en 2015 avec une dizaine de sites de production dont Défial Normival, Lunor, ou La
Boulangère.
A cela s’ajoute le commerce de gros de produits alimentaires avec la présence du groupe Davigel ou le
commerce de matériel agricole EFL. L’industrie est également présente dans des domaines variés :
fabrication d’emballage (PTL), laquage et sérigraphie sur verre (Val Laquage, Inserdeco), ou encore le
textile (PEG).
L’activité de construction 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 s’est à la fois développé à la faveur
des activités agricoles et industrielles locales et de la dynamique résidentielle du territoire.
Au-delà des services de proximité, le secteur de la santé et de l’action sociale est fortement représenté :
ESAT de Bacqueville-en-Caux, EHPAD ou foyers pour personnes âgées (Imbleville, Luneray, SaintCrespin, Saint-Victor-l’Abbaye,…).
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.
Ainsi en règle générale, les dynamiques de l’emploi sont relativement favorables. Outre les richesses qui
prévalent sur Terroir de Caux, la vocation économique du territoire est à ce jour limitée. En effet, un
emploi local pour deux actifs réside sur le territoire (indice de concentration des emplois de 0,51 en 2015),
et l’évolution des emplois s’est tassé au cours des dernières années.
A cela s’ajoute une offre foncière limitée puisque les neuf zones d’activités réparties sur notre territoire
ne comptent qu’1,5 hectares de disponibles aujourd’hui, mettant à mal l’attractivité économique de notre
territoire.
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4. Un développement touristique en progression constante
La Communauté de Communes Terroir de Caux s’inscrit dans la destination littorale et touristique Côte
d’Albâtre et Dieppe Pays Normand au regard de l’importance des résidences secondaires qui
représentent 7,4% des foyers sur le territoire.
Elle a la chance de posséder un Office de Tourisme communautaire très dynamique, représenté par deux
bureaux d’accueils touristiques situés à Quiberville-sur-Mer et Auffay. Leur fréquentation ne fait
qu’augmenter, passant de 6252 contacts en 2018 à 7312 en 2019, soit une hausse de plus de 1000
personnes ayant poussé leur porte. Ceci s’explique notamment par son programme d’animation riche et
ambitieux qui a attiré pas moins de 2187 participants en 2019. Malgré un encrage sur la destination
Dieppe, Terroir de Caux a souhaité se démarquer en tant qu’arrière-pays tourné vers le tourisme vert au
travers de la randonnée (le territoire compte 26 boucles de randonnées pédestres et 6 boucles cyclostouristiques réputées pour leur qualité), et de la valorisation des producteurs locaux et sites touristiques.
Ce sont ainsi 55 animations qui ont été portées par l’Office de Tourisme en 2019.
Le territoire compte malgré tout une marge de manœuvre, notamment du côté littoral puisque nous avons
la chance de voir émerger le Projet Territorial de la basse vallée de la Saâne à Quiberville, seule façade
maritime que possède Terroir de Caux. Les enjeux sont forts, d’abord au niveau environnemental, mais
ensuite au niveau économique et touristique puisque cette reconnexion Terre Mer sera une première en
Normandie.

5. Un maillage territorial en termes de services à consolider
Terroir de Caux compte six bassins de proximité organisés à partir de « pôles d’équilibre », au détriment
d’un pôle unique de centralité. Les interactions entre ces pôles restent encore limitées, en particulier pour
ce qui est d’accéder à l’offre de services de proximité. A cela s’ajoute une dynamique de renouvellement
de la population remarquable surtout sur la partie Sud du territoire, qui vont engendrer des besoins de
services à la population qui iront croissants en volume. Il apparait nécessaire de prendre en compte et
d’anticiper ces effets démographiques, aussi bien dans les champs de l’enfance-jeunesse, de la santé,
du vieillissement ou encore de l’offre culturelle et sportive.

II.

Pistes de développement

En 2018/2019, la Communauté de Communes a mené à bien son Projet de territoire pour les années à
venir. Du diagnostic sont ressorties de nombreuses forces. Malgré tout, compte tenu de son
positionnement entre les agglomérations dieppoises et rouennaises, le risque d’enfermement progressif
du territoire dans une mono fonction résidentielle est présent. Pour y pallier, la Communauté de
Communes se veut offensive et a la volonté de saisir les enjeux qui s’offrent à elle en vue de renforcer
son attractivité. Trois orientations stratégiques ont été déclinées :
-

Renforcer la résilience du territoire pour maintenir sa singularité et sa qualité patrimoniale
Valoriser ses propres ressources pour un développement économique, touristique et résidentiel
endogène
Promouvoir un territoire vivant et solidaire à la faveur d’une structuration et coopération des
bassins de proximité
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Ces orientations stratégiques se traduisent au travers de cinq axes :
-

Développer et qualifier les offres foncières et immobilières économiques
Qualifier et renforcer l’offre d’équipements sportifs et de loisirs
Renforcer l’offre de santé de premier secours et améliorer l’offre de services de la personne
âge et/ou dépendante
Aménager les infrastructures touristiques
Renforcer l’offre de mobilité et mettre en œuvre l’urbanisme stratégique et opérationnel

III.

Projets proposés par le territoire afin de répondre aux besoins mis en évidence par
les diagnostics de territoire

Développement Economique
-

Extension de la Zone d’Activités des Vikings
Extension de la Zone d’Activités Varenne et Scie
Aménagement de la Zone d’Activités des Trois Rivières

Sport et loisirs
-

Construction de la piscine de Val-de-Saâne
Reconstruction des vestiaires et du club-house du stade de Luneray
Equipement multisport de Sainte-Foy
Equipement de loisirs de Torcy-le-Grand

Santé et services à la personne
-

Création d’une Maison de Santé à Bacqueville-en-Caux

Tourisme
-

Valorisation du patrimoine et cheminements doux à Longueil
Relocalisation de l’équipement touristique de plein-air de Quiberville-sur-mer

Aménagement du territoire
-

Transformation du parking du collège de Longueville-sur-Scie
Aménagement d’un pôle d’échange multimodal en gare de Longueville-sur-Scie
Aménagement du centre-bourg de Bacqueville-en-Caux
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PROGRAMMATION OPERATIONNELLE
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Axe 1
Développement Economique
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Fiche n°1
EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES DES VIKINGS
(COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX)

Type d’opération :
❑ Construction
❑ Réhabilitation

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

X Autres (préciser) :
Travaux d’aménagement
❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
BEAUTOT 76066 / VARNEVILLE-BRETTEVILLE 76721

Organisme : Communauté de Communes Terroir de Caux
Responsable légal : Jean-Luc CORNIERE

Fonction : Président

Responsable technique : Richard MERRIENNE

Fonction : DGS

Adresse : 11 route de Dieppe 76730 Bacqueville-en-Caux

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 0235854669
Courriel : r.merrienne@terroirdecaux.net
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
30.000.000 €

20

CONTRAT DE TERRITOIRE 2018-2021

INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand

x

x

x

Justification :
Dans l’optique de permettre le développement des entreprises du territoire et d’attirer de nouvelles entreprises, notre collectivité
souhaite se doter d’outils d’attractivité, notamment du foncier disponible immédiatement.
Actuellement, la CC Terroir de Caux possède neuf zones d’activités pour une surface totale de près de 100 ha., dont seulement
1,4ha de foncier disponible. Il s’agit d’étendre la zone existante pour être en capacité de répondre à la demande, forte sur notre
territoire.
En effet, la ZA des Vikings compte actuellement deux entreprises (PEG et Davigel), sur une superficie totale de 10,4ha.
Idéalement placée, à proximité des grands axes, cette zone à vocation logistique contribuera à l’image et l’attractivité de la
Région.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du Territoire et Contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Virginie GRENET

Chargé de mission du service :

Service Aménagement et territoires vulnérables

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

TERRITOIRE

REGION
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OBJECTIFS DU PROJET :

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

ANALYSE DU BESOIN 2

L’extension de la Zone d’Activités des Vikings est aujourd’hui inscrite dans le SCOT du Pays
Dieppois-Terroir de Caux comme zone de développement prioritaire. Ce projet répond à un réel
besoin de développer l’activité économique sur notre territoire, qui plus est au carrefour des axes
Dieppe/Rouen et Amiens/Le Havre. Axe de logistique majeur pour notre territoire, cette zone
apparait des plus stratégiques en terme de développement économique, aussi bien pour les
entreprises que pour notre territoire.
De plus, notre Communauté de Communes ne dispose plus au total que d’1 ha de réserve
foncière, qui plus est réparti en six parcelles sur les zones de Bacqueville et Luneray. A l’heure
actuelle, nous n’avons ainsi plus aucune parcelle disponible sur nos trois zones d’activités situées
le long de l’axe autoroutier au cœur des demandes émanant des entreprises puisque stratégiques
pour elles.

A ce jour, la zone des Vikings s’étend sur 10,4 hectares entièrement occupés. La Communauté de
Communes est ainsi régulièrement confrontée à des demandes d’installation d’entreprises qu’elle
se voit contrainte de décliner, et ce depuis plusieurs années.
Cette zone à vocation logistique présente de forts atouts pour les entreprises du secteur, sa
situation au carrefour des deux axes autoroutiers A 29 et A 151 ne pouvant que reprendre à leurs
besoins.
L’extension se fera dans le prolongement de l’actuelle zone, le long de l’A29, avec la viabilisation
de parcelles de superficies relativement importantes compte tenu des besoins des entreprises du
secteur de la logistique.
Cette zone reste très stratégique, garantissant une commercialisation rapide.

CARACTERE
STRUCTURANT 3

Cette zone a été validée par le SCOT en tant que zone prioritaire du fait de son caractère
structurant sur le Pays-Dieppois-Terroir de Caux, en particulier de par son emplacement qui
apporte un lien direct avec Rouen/Le Havre/Amiens. Son rayonnement dépassera donc les
frontières intercommunales.
Sa localisation aux carrefours des axes A29/A151 permettra de répondre à la recrudescence de
demandes d’entreprises qui ont besoin pour exercer leur activité de se déplacer rapidement vers
les métropoles. La ZA des Vikings est adaptée à l’accueil d’entreprises générant de grand flux et
précise sa vocation pour les activités industrielles, logistiques, et les fonctions tertiaires à haute
valeur ajoutée.

Ce projet est suivi par les services développement économique et technique de la CC Terroir de
Caux, accompagnés de bureaux d’études opérationnels.

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Une étude de faisabilité a été réalisée, les études de maîtrise d’œuvre prêtes à être lancée.
Le projet sera conçu pour minimiser l’emprise publique, et ainsi les frais de fonctionnement en
maximisant la surface foncière commercialisable aux entreprises.
Les espaces communs seront entretenus par la CC Terroir de Caux (service technique interne).

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
Justifier le besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2
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DESCRIPTION DE L’ACTION :

La Communauté de Communes prévoit le rachat de 20 hectares : 12 hectares à Beautot, et 8
hectares à Varneville-Bretteville.
Viabilisation :
-Réseaux d’eau et d’assainissement avec raccordement sur la station d’épuration existante
-mise en place de réserves incendie complémentaire
-création d’une voirie structurante, en évitant les voies sans issue.

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

MONTAGE DU
PROJET

Une étude de faisabilité a été réalisée et a fait ressortir les grandes orientations d’aménagement de
la zone.
Une maitrise d’œuvre va être mandatée pour réaliser les études d’avant-projet, le dépôt du permis
d’aménager, et le suivi des travaux.
Ces étapes sont suivies par la direction et les services Développement Economique, Technique et
Marchés Publics de la CC Terroir de Caux.
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CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)
Mi - 2019 : Etude de maitrise d’œuvre

ECHEANCIER

Début 2020 : Dépôt du permis d’aménager
2020 : Travaux de VRD, commercialisation

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES
Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€
285 137 HT

285 137

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

Europe

Etat
sous-total
Travaux
2 451 370 HT

2 451 370

Région
Dispositif : Aide régionale aux parcs d’activités

10,8 %

428 764 €

89,2 %

3 538 318 €

sous-total
Acquisitions foncières

Département
1 108 657 HT

sous-total
Mobilier, petit équipement

Fonds de concours
Autofinancement du maître d’ouvrage

sous-total
Autres (détailler)
Diagnostic archéologique
Pub/Promotion
sous-total
TOTAUX

Dont recettes (vente parcelles) : 3 130 470 €
106 918 HT
15 000

106 918
15 000

3 967 082 € HT

2 858 425 €

TOTAUX

3 967 082 €
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COMMENTAIRES :

Association obligatoire des services régionaux concernés par le projet, à chaque étape clé
d’avancement.
Le maître d’ouvrage devra s’assurer, en amont du dépôt du dossier de demande de subvention, de
l’éligibilité de son opération au dispositif en vigueur.
Dispositif : Aide régionale aux parcs d’activités
Observation : Les montants inscrits sont prévisionnels.

REGION
L’intervention régionale sera de 15 % maximum sur le projet (études et travaux).
L’aide est plafonnée à 45 K€ pour les études et 800 K€ pour les travaux.
L’intervention publique ne porte que sur une opération déficitaire et les subventions publiques ne
devront pas dépasser 80 % maximum de ce déficit.
Dépenses subventionnables des travaux : ensemble des coûts liés à l’aménagement hors
acquisition, frais financiers et frais divers.
Dépenses subventionnables des études : études de positionnement et études techniques.
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Fiche n°2
EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES VARENNE ET SCIE
(COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX)

Type d’opération :
❑ Construction
❑ Réhabilitation

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

X Autres (préciser) :
Travaux d’aménagement
❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE 76197

Organisme : Communauté de Communes Terroir de Caux
Responsable légal : Jean-Luc CORNIERE

Fonction : Président

Responsable technique : Richard MERRIENNE

Fonction : DGS

Adresse : 11 route de Dieppe 76730 Bacqueville-en-Caux

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 0235854669
Courriel : r.merrienne@terroirdecaux.net
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
30.000.000 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand

x

x

x

Justification :
Dans l’optique de permettre le développement des entreprises du territoire et d’attirer de nouvelles entreprises, notre collectivité
souhaite se doter d’outils d’attractivité, notamment du foncier disponible immédiatement.
Actuellement, la Communauté de Communes Terroir de Caux possède neuf zones d’activités pour une surface totale de près de
100 ha., dont seulement 1,4ha de foncier disponible. Il s’agit d’étendre la zone existante pour être en capacité de répondre à la
demande, forte sur notre territoire.
En effet, la ZA Varenne et Scie compte actuellement quatorze entreprises, sur une superficie totale de 8ha. Idéalement placée, à
proximité des grands axes, cette zone à vocation artisanale contribuera à l’image et l’attractivité de la Région.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Virginie GRENET

Chargé de mission du service :

Service santé, Aménagement et territoires vulnérables

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

TERRITOIRE

REGION
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OBJECTIFS DU PROJET :
L’extension de la Zone d’Activités de Criquetot-sur-Longueville est inscrite dans la SCOT du Pays
Dieppois Terroir de Caux. Ce projet répond à un réel besoin de développer l’activité économique
sur notre territoire, qui plus est le long de l’axe Dieppe-Rouen, point stratégique puisque situé aux
portes de Dieppe.

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

De plus, notre Communauté de Communes ne dispose plus au total que d’1 ha de réserve
foncière, qui plus est réparti en six parcelles sur les zones de Bacqueville et Luneray. A l’heure
actuelle, nous n’avons ainsi plus aucune parcelle disponible sur nos trois zones d’activités situées
le long de l’axe autoroutier au cœur des demandes émanant des entreprises puisque stratégiques
pour elles.
Par ailleurs, la zone de Criquetot a une vocation mixte artisanal. L’extension a pour objectif
d’accueillir des TPE/PME garantes d’emplois non délocalisables.

A ce jour, la zone de Criquetot n’a plus de terrain disponible. La Communauté de Communes est
ainsi régulièrement confrontée à des demandes d’installation d’artisans et d’entreprises qu’elle se
voit contrainte de décliner.

ANALYSE DU BESOIN 2

L’extension est en prolongement de la zone actuelle le long de la voirie existante, ce qui permet de
minimiser les coûts et d’utiliser au mieux les deniers publics en mutualisant les équipements.
Cette zone reste très stratégique en terme d’emplacement, garantissant une commercialisation
rapide.

CARACTERE
STRUCTURANT 3

Cette zone a été validée par le SCOT par son caractère structurant sur le Pays Dieppois-Terroir de
Caux. Son rayonnement dépassera donc les frontières intercommunales.
Située au centre du pays, elle constitue une passerelle entre Dieppe et Rouen, tout en privilégiant
l’activité artisanale du fait de sa desserte autour des communes rurales.
Sa localisation le long de l’axe D927-A151 permettra de répondre à la recrudescence de
demandes d’entreprises qui ont besoin pour exercer leur activité de se déplacer facilement à
Dieppe, Rouen, Le Havre.

Ce projet est suivi par les services développement économique et technique de la CC Terroir de
Caux, accompagnés de bureaux d’études opérationnels.

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Une étude de faisabilité a été réalisé, les études de maîtrise d’œuvre prêtes à être lancer.
Le projet sera conçu pour minimiser l’emprise public, et ainsi les frais de fonctionnement en
maximisant la surface foncière commercialisable aux entreprises.
Les espaces communs seront entretenus par la CC Terroir de Caux (service technique interne).

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2 Justifier le
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DESCRIPTION DE L’ACTION :

La Communauté de Communes prévoit le rachat de 18.6 ha.
Viabilisation :
-Réseaux d’eau et d’assainissement avec raccordement sur la station d’épuration existante
-mise en place de réserves incendie complémentaire
-création d’une voirie structurante, en évitant les voies sans issue.

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

MONTAGE DU
PROJET

(détailler le mode projet de l’opération : assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés publics, etc…)
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Une étude de faisabilité a été réalisée et a fait ressortir les grandes orientations d’aménagement de
la zone.
Une maitrise d’œuvre va être mandatée pour réaliser les études d’avant-projet, le dépôt du permis
d’aménager, et le suivi des travaux.
Ces étapes sont suivies par la direction et les services Développement Economique, Technique et
Marchés Publics de la CC Terroir de Caux.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)
Mi - 2019 : Etude de maitrise d’œuvre

ECHEANCIER

Fin 2019/début 2020 : Dépôt du permis d’aménager
2020 : Travaux de VRD, commercialisation

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)
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PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES DE L'OPERATION
POSTES DE DEPENSES
Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO

RECETTES DE L'OPERATION

Montant
prévisionnel en
€

Préciser
HT ou TTC

Montant
Montant éligible
éligible
Région en €
Département
en €

310 000

HT

310 000

%

2 400 000

HT

Montant en €

Europe
Etat
DETR

sous-total
Travaux

POSTES DE RECETTES

16,6 %

660 000 €

10,7 %

423 555 €

2 400 000
Région
Dispositif : Aide régionale aux parcs d’activités

sous-total
Acquisitions foncières

Département
1 138 644

HT

sous-total
Mobilier, petit équipement

Fonds de concours
72,7 % 2 878 792 €

Autofinancement du maître d’ouvrage
sous-total
Autres
Diagnostic archéologique
Pub/Promotion

98 703
15 000

HT

98 703
15 000

HT

2 823 703 €

Dont recettes (vente parcelles) : 1 890 518 €

sous-total
TOTAUX 3 962 347 €

TOTAUX

3 962 347 €
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COMMENTAIRES :

Association obligatoire des services régionaux concernés par le projet, à chaque étape clé
d’avancement.
Le maître d’ouvrage devra s’assurer, en amont du dépôt du dossier de demande de subvention, de
l’éligibilité de son opération au dispositif en vigueur.
Dispositif : Aide régionale aux parcs d’activités
Observation : Les montants inscrits sont prévisionnels.

REGION

L’intervention régionale sera de 15 % maximum sur le projet (études et travaux).
L’aide est plafonnée à 45 K€ pour les études et 800 K€ pour les travaux.
L’intervention publique ne porte que sur une opération déficitaire et les subventions publiques ne
devront pas dépasser 80 % maximum de ce déficit.
Dépenses subventionnables des travaux : ensemble des coûts liés à l’aménagement hors
acquisition, frais financiers et frais divers.
Dépenses subventionnables des études : études de positionnement et études techniques.
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Fiche n°3
AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITES TROIS RIVIERES
(COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX)

Type d’opération :

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

❑ Construction

❑ Autres (préciser) :

x Réhabilitation

❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
TOTES 76700

Organisme : Communauté de Communes Terroir de Caux
Responsable légal : Jean-Luc CORNIERE

Fonction : Président

Responsable technique : Richard MERRIENNE

Fonction : DGS

Adresse : 11 route de Dieppe 76730 Bacqueville-en-Caux

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 0235854669
Courriel : r.merrienne@terroirdecaux.net
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
30.000.000 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand







Justification :
L’aménagement de la Zone d’Activités de Tôtes permet d’améliorer la visibilité et l’accès à l’ensemble des entreprises, rendant
leur activité plus facile à développer.
La mise en place d’une voie multimodale permet d’élargir l’accès tout en limitant la vitesse.
Non plus dans l’optique de créer de nouvelles zones d’activités, il nous faut requalifier celles existantes.

Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale



❑

Justification :
La requalification de la Zone de Tôtes vise à renforcer l’attractivité de cette partie du territoire située au centre du Département.
Terroir de Caux a été soutenue dans cette démarche par Seine-Maritime Attractivité et le CAUE qui, suite à un diagnostic de
zone, ont mis en avant la nécessité pour notre collectivité d’intervenir.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire

Chargé de mission territoire :

Anne Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Virginie GRENET

Chargé de mission du service :

Service santé Aménagement et territoires
vulnérables

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

Service référent du contrat

Direction de la Cohésion des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

REGION

DEPARTEMENT
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OBJECTIFS DU PROJET :
Parmi les neuf zones d’activités que compte notre territoire, celle de Tôtes se veut être une des plus
denses et dynamiques puisqu’elle compte aujourd’hui 26 entreprises. Cette zone stratégique de par
sa situation géographique n’a eu de cesse d’accueillir des entreprises au fil des ans. Elle se veut
mixte, accueillant aussi bien des commerces, des artisans dont certains pourvus d’espaces
showroom, des entreprises de BTP, une grande surface, mais aussi des entreprises au savoir-faire
de pointe tel que Atelier Michel Taillis, fabricant d’automates de décoration leader en France de
renom internationale.
L’aménagement de la ZA de Tôtes contribue à assurer la visibilité des entreprises et leur essor.
Sa requalification la rendra également plus attractive pour les clients et les entreprises.
Vue d’ensemble de la ZA de Tôtes située à proximité de l’axe Dieppe/Rouen :

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

ANALYSE DU BESOIN 2

Plusieurs collectivités se sont succédées sans que pour autant une réflexion globale ait été menée.
Cette zone, qui s’est constituée au gré des demandes d’implantation, souffre d’une réelle
structuration de sa voirie. L’alternance des tranches de travaux sans que jamais la zone ne soit
considérée dans son ensemble fait qu’il y a aujourd’hui nécessité de la requalifier.
A cela s’ajoute des travaux urgents de réfection de la voirie qui s’affaisse, faute de structure de fond.
Cette opération sera menée conjointement avec une mise en sécurité (ralentisseur, signalétique) et
un partage multimodal de la voirie aujourd’hui absents.
Par ailleurs, les entreprises actuellement implantées sur la zone sont régulièrement confrontées à
des cambriolages. En tant que collectivité propriétaire de la zone, il nous faut mettre en place des
mesures de dissuasion.

Le réaménagement de cette zone au centre du Département fait partie de l’ossature économique
de Terroir de Caux, entre les deux zones prioritaires du SCOT que sont Varneville/Beautot et
Criquetot sur Longueville.

CARACTERE
STRUCTURANT 3

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE

Notre collectivité souhaite accroitre l’attractivité de ses zones d’activités. Cela passe notamment
par une requalification, la Zone de Tôtes étant prioritaire en ce domaine. Outre la réfection de la
voirie, il apparait nécessaire de travailler à la création d’espaces paysagers, aujourd’hui totalement
absents, et d’homogénéiser la signalétique afin d’avoir une identité commune à l’ensemble des
zones du territoire.

La gestion des espaces communs est directement assurée par les services techniques de la
Communauté de Communes.
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FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Le fonctionnement va être minimisé du fait d’un investissement de qualité.

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3
Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2 Justifier le
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
Restructuration de la voie dans sa globalité avec création du fonds de voirie inexistant et
élargissement de la bande de roulement.
Mise en place de l’accessibilité avec des trottoirs et passage piétons.
Plan aménagement voirie, détail

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

Elargissement de la route à 6,50m et mise en place de plateaux surélevés :

Création de plateaux surélevés aux carrefours.
Aménagement paysager des abords (le CAUE est associé à cette action)
Mise en place d’une signalétique (panneau d’entrée, signalétique directionnelle à l’intérieur)
Compte tenu de l’insécurité sur les zones d’activité, il est prévu d’installer une barrière et un système
de vidéo-surveillance.
Parallèlement à cette opération communautaire, le Syndicat Départemental d’Energie réalise
l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication.
De même, dans le cadre de la coordination, une canalisation d’eau potable en privé va être déplacée
par le syndicat d’eau potable.
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MONTAGE DU
PROJET

Maitrise d’œuvre assurée par Viatech
Travaux par marché de voirie - ASTEN

CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)

ECHEANCIER

Deux phases de travaux :
. Octobre 2018 à Janvier 2019 : travaux sur les deux voiries en sans-issue
. Février à Novembre 2019 : travaux sur l’axe principal

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES
Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€
50 000

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

HT
Etat
DETR

sous-total

20 %

162 200 €

14,1 %

114 150 €

Travaux
700 000
4 000

Dessouchage

HT
HT

Région
Dispositif : Aide régionale aux parcs d’activités

sous-total
Acquisitions foncières

Département
Droit commun

sous-total
Mobilier, petit équipement
Barrière, vidéosurveillance
50 000

9,2%

75 000 €

Fonds de concours
HT

Autres financeurs

sous-total
Autres (détailler)
Bornage
Divers

56,7 %

Autofinancement du maître d’ouvrage
1 500
5 500
sous-total
TOTAUX 811 000

459 650 €

HT

HT

TOTAUX

811 000 €
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COMMENTAIRES :

Association obligatoire des services régionaux concernés par le projet, à chaque étape clé
d’avancement.
Le maître d’ouvrage devra s’assurer, en amont du dépôt du dossier de demande de subvention, de
l’éligibilité de son opération au dispositif en vigueur.
Dispositif : Aide régionale aux parcs d’activités
Observation : Les montants inscrits sont prévisionnels.

REGION

L’intervention régionale sera de 15 % maximum sur le projet (études et travaux).
L’aide est plafonnée à 45 K€ pour les études et 800 K€ pour les travaux.
L’intervention publique ne porte que sur une opération déficitaire et les subventions publiques ne
devront pas dépasser 80 % maximum de ce déficit.
Dépenses subventionnables des travaux : ensemble des coûts liés à l’aménagement hors
acquisition, frais financiers et frais divers.
Dépenses subventionnables des études : études de positionnement et études techniques.

DEPARTEMENT
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Axe 2
Sport Loisirs
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Fiche n°4
CONSTRUCTION DE LA PISCINE DE VAL-DE-SAÂNE
(COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX)

Type d’opération :

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

x Construction

❑ Autres (préciser) :

X Réhabilitation

❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
VAL DE SAANE (76890)
Code INSEE : 76018

Organisme : Communauté de Communes Terroir de Caux
Responsable légal : Jean-Luc CORNIERE

Fonction : Président

Responsable technique : Richard MERRIENNE

Fonction : DGS

Adresse : 11 route de Dieppe 76730 Bacqueville-en-Caux

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 0235854669
Courriel : r.merrienne@terroirdecaux.net
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
30.000.000 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand

❑

x

x

Justification :
Le projet de rénovation de la piscine de Val-de-Saâne s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien à l’amélioration des
équipements sportifs et de loisirs du territoire de la Région Normandie. La mise en place d’un équipement aquatique moderne,
qui plus est le seul sur notre collectivité, ne pourra qu’être structurant pour le développement économique, touristique, sportif et
éducatif du territoire.

Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale

❑

❑

Justification :
Dans le cadre de sa politique de solidarité territoriale, le Département de Seine-Maritime a mis l’accent sur la réhabilitation des
centres aquatiques. Notre collectivité souhaite aller de concert avec cette volonté, avant tout au profit de la population de notre
territoire qui compte 38 000 habitants pour un seul équipement aquatique, qui plus est aujourd’hui inadapté et obsolète.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire et Contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission du service :

David ZAOUI

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

Service référent du contrat

Direction de la Cohésion des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

REGION

DEPARTEMENT
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OBJECTIFS DU PROJET :

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

La Communauté de Communes Terroir de Caux, dont le développement économique mais aussi
démographique sont en progression permanente, se doit d’avoir un équipement structurant à son
image : dynamique et maîtrisé. A l’heure actuelle, elle ne dispose que d’une piscine sur son
territoire, cette dernière ne possédant qu’un seul bassin servant principalement aux cours.
Il convient de permettre l’accessibilité de la piscine à toute la population, que ce soit d’un point de
vue ludique ou sportif.
Malgré notre volonté de conserver cette vocation première, l’usage familial de la piscine doit être
développé avec la création d’un bassin ludique.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique sociale menée par notre communauté de communes, nos
élus souhaitent multiplier les activités familles et/ou structures pouvant y contribuer. L’ambition est
de faire de cette piscine un outil moderne et attractif puisque force est de constater que la structure
est vieillissante et inadaptée à certaines pratiques sportives.

L’arrondissement de Dieppe (Dieppe, Saint-Martin-en-Campagne) ne dispose que de deux bassins
ludiques, le reste se situant en région rouennaise. Ces bassins restent très prisés avec des
créneaux rapidement indisponibles et des équipements inadaptés, d’où la nécessité de créer des
vestiaires adaptés aux groupes.
Notre territoire comporte 79 communes pour 38 000 habitants et malgré cette position de territoire
intermédiaire entre les deux métropoles, nos usagers souhaitent pouvoir accéder rapidement à un
espace aquatique pouvant allier le loisir au sport et à l’apprentissage. Avec 37 000 visiteurs en
2018, la piscine offre actuellement des cours de natation, de l’éveil aquatique (3 ans et plus), de
l’aquagym et de l’aquapalme. Nous souhaitons pouvoir développer le nombre de créneaux mais
aussi les activités de loisirs, en adéquation avec la demande du public famille.
Vue d’ensemble sur l’actuelle piscine :

ANALYSE DU BESOIN 2

Compte tenu des dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation appliquées à Val-deSaâne, la piscine ne pourra accueillir plus de 100 personnes en même temps dans le bassin. Cette
mesure, bien que contraignante, oblige d’autant plus notre collectivité à optimiser l’espace et à
redynamiser l’existant.

CARACTERE
STRUCTURANT 3

Val-de-Saâne se situe sur une partie de Dieppe Pays Normand très éloignée des dispositifs
existants. L’offre se verrait élargie sur tout le Pays.
De même, le projet d’agrandissement permettra d’accueillir dans de meilleures conditions mais
aussi sur davantage de créneaux toutes les écoles du territoire.
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En lien avec les politiques environnementales actuellement étudiées à l’échelle du Pays, nous
souhaitons enclencher une démarche écoresponsable sur nos équipements par le biais de la
piscine. Ceci passe par la mise en place de panneaux photovoltaïques utilisés pour chauffer les
bassins et le retrait du tunnel actuel en verre source de fortes déperditions. Dans cette optique, la
création de salle d’attente groupes permettra également d’accueillir davantage de scolaires sur un
même créneau (30 élèves par leçon de natation/30 élèves en pédagogie), diminuant le nombre de
trajets en bus et de surcroit allégeant le coût de la prise en charge mais aussi les émissions de
CO2.

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Le fonctionnement restera dans un premier temps identique à celui actuellement mis en place par
la Communauté de Communes (services Sport et Bâtiment). Il est ensuite envisagé de passer la
gestion de l’équipement en DSP.

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
Justifier le besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2
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DESCRIPTION DE L’ACTION :

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

Remplacement de la structure en verre actuelle par un module construit permettant une meilleure
gestion des énergies, et supprimant l’ouverture sur l’extérieure, risque de pathogènes.
Restructuration de l’accueil et sanitaires afin que l’entrée dans la piscine possède de l’aisance pour
accueillir les groupes et permette également un contrôle des accès en toute sécurité.
Création de douches collectives notamment pour les groupes scolaires
Création d’un bassin ludique moyennement profond
Création d’une bâche tampon supplémentaire afin de ne plus perdre d’eau
Mise en place d’une salle d’accueil permettant d’accueillir des groupes de scolaires

(détailler le mode projet de l’opération : assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés publics, etc…)
Etude de faisabilité permettant de monter le projet

MONTAGE DU
PROJET

Recrutement d’une Maitrise d’œuvre
Consultation pour les travaux en marchés publics

CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)

Etudes pré-opérationnelles 1e semestre 2019
Marché avec appel d’offre Mi-2019

ECHEANCIER

Travaux 2e semestre 2019/début 2020

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES
Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€
200 000

HT

sous-total

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

Etat
DETR

20 %

540.200 €

Région
FRADT

25 %

675 250 €

18,5%

500 000 €

36,5 %

985 550 €

Europe

Travaux
2 400 000

HT

sous-total
Acquisitions foncières

Département
Droit commun

sous-total
Mobilier, petit équipement

Fonds de concours
100 000

HT

Autres financeurs

sous-total
Autres (détailler)
Bornage

Autofinancement du maître d’ouvrage
1000

HT
Recettes nettes (dont amortissement)

sous-total
TOTAUX 2 701 000

HT

TOTAUX

2 701 000 €
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COMMENTAIRES :

Association obligatoire des services de la Région concernés par le projet à chaque étape clé
d’avancement.

REGION

L’intervention au titre du FRADT est de 25 % du coût HT de l’opération.
Elle est plafonnée à 675 250 €.

DEPARTEMENT
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Fiche n°5
RECONSTRUCTION DES VESTIAIRES ET DU CLUB HOUSE
DU STADE DE LUNERAY
(COMMUNE DE LUNERAY)

Type d’opération :

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

 Construction

❑ Autres (préciser) :

❑ Réhabilitation

❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
COMMUNE DE LUNERAY (76810)
Code INSEE : 76400

Organisme : Commune de Luneray
Responsable légal : Martial HAUGUEL

Fonction : Maire

Responsable technique : Delphine FAQUET

Fonction : Secrétaire Générale

Adresse : Mairie – Place René Coty – BP 40008 76810 LUNERAY

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 02 35 85 30 34
Courriel : mairie.luneray@orange.fr
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
Fonctionnement BP 2017 : 1 455 700 €
Investissement BP 2017 : 2 953 000 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand



❑

❑

Justification :
L’Union Sportive Luneraysienne est le seul club du Terroir de Caux à compter 2 équipes qui évoluent à haut niveau : l’équipe 1ère
en Régional 2 et l’équipe B en Régional 3.
De tels niveaux, rendent obligatoire le respect de normes en terme de locaux et actuellement l’USL fonctionne sur dérogation car
les vestiaires du stade de Luneray (rue des Ecuyers) ne sont pas conformes. Le club dispose également de 2 équipes féminines.
La mise aux normes est donc rendue obligatoire pour que le club continue à évoluer à ce niveau et à recevoir des équipes de sa
catégorie.
Le football compte en France 7 millions de supporters et bénéficie depuis toujours d’une suprématie par rapport aux autres
sports. Les clubs de football contribuent à la notoriété et l’attractivité d’un territoire. A Luneray, chaque weekend, ce sont 800
personnes (parents, licenciés, spectateurs …) qui se retrouvent « autour du ballon rond ».

Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale



❑

Justification :
Les clubs de football disparaissent petit à petit par manque de joueurs, de bénévoles et surtout d’argent. Les ententes se
développent : Luneray a déjà un accord avec les clubs de Brachy, Gueures et Avremesnil. Les équipements doivent être à la
hauteur afin de pouvoir accueillir les sportifs dans de bonnes conditions. C’est pourquoi le projet de la Municipalité respecte le
règlement de la fédération française de football en matière de terrains et installations sportives (31/05/14).
Les 300 licenciés de l’USL, originaires de différentes communes du Terroir de Caux, bénéficieront ainsi de vestiaires aux
normes mais également d’un club house indispensable à la vie du club.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du Territoire et Contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission du service :

David ZAOUI

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

Service référent du contrat

Direction de la Cohésion des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

REGION

DEPARTEMENT
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OBJECTIFS DU PROJET :

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

ANALYSE DU BESOIN 2

CARACTERE
STRUCTURANT 3

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Dans le cadre de sa politique sportive, la Communauté de Communes Terroir de Caux soutient la
création d’équipements sportifs modernes en adéquation avec les besoins des clubs. La commune
de Luneray a la chance d’accueillir de nombreux clubs sportifs dynamiques, dont l’USL, club de
football classé en Régional 2, à ce titre le seul à ce niveau sur notre territoire et même à l’échelle
du Pays derrière le club de Dieppe. A ce jour, notre collectivité se doit de soutenir la volonté de la
commune de créer un équipement de football aux normes, en capacité d’accueillir des équipes de
Régional 2, et en adéquation avec le classement actuel du club.

L’Union Sportive Luneraysienne (300 licenciés, 40 dirigeants bénévoles) dispose aujourd’hui de
vestiaires vieillissants inadaptés par rapport au nombre de joueurs accueillis simultanément.
Compte tenu de son classement, le club se doit d’avoir un équipement décent et aux normes,
puisque si rien n’est fait, il ne sera plus être en mesure d’accueillir des matchs de Régional 2 ni
même de se maintenir à ce niveau.

La commune de Luneray est le chef-lieu du canton de Luneray (73 communes) et la commune la
plus peuplée du Terroir de Caux (2 264 habitants).
L’USL est le seul club de football du Terroir de Caux à avoir 2 équipes qui évoluent à haut niveau :
l’équipe 1ère en Régional 2 et l’équipe B en Régional 3.
L’USL compte 300 licenciés issus des communes du Terroir de Caux.
Pôle d’équilibre dans le SCOT du pays Dieppois Terroir de Caux, Luneray bénéficie du rayonnement
nécessaire à la construction de nouveaux vestiaires qui profiteront non seulement aux luneraysiens
mais également à tous les habitants du territoire.

Le fonctionnement de l’équipement sera assuré par les services techniques de la commune.

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
Justifier le besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4
Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
Construction de 6 vestiaires joueurs et de 2 vestiaires arbitres équipés de douches, d’un espace
médical, d’un bureau délégué, de sanitaires, de locaux techniques, d’une buvette et d’un club house.
Une surface totale de locaux d’environ 790 m².

DESCRIPTIF
DETAILLÉ
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(détailler le mode projet de l’opération : assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés publics, etc…)

MONTAGE DU
PROJET

La Municipalité a confié la maîtrise d’œuvre du projet à l’atelier d’architecture A2B.
Marché public
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CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)

Etudes préalables : 1er semestre 2018

ECHEANCIER

Demande de permis de construire et appel d’offres : 1er semestre 2019
Travaux : 2e semestre 2019/début 2020

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES
Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO
Etudes
Maitrise d’oeuvre
sous-total
Travaux

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

Europe
12 724
85 000

998 806

HT

HT

Etat
DETR

30 %

328 959 €

Région
FRADT

20 %

219 306 €

20 %

219 306 €

sous-total
Acquisitions foncières

Département
FDADT

sous-total
Mobilier, petit équipement

Fonds de concours
Autres financeurs
Fond d’aide au football amateur

4,4 %

48 000 €

Autofinancement du maître d’ouvrage

25,6 %

280 959 €

sous-total
Autres (détailler)

Recettes nettes (dont amortissement)
sous-total
TOTAUX 1 096 530

HT

TOTAUX

1 096 530 €
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COMMENTAIRES :

Association obligatoire des services de la Région concernés par le projet à chaque étape clé
d’avancement.

REGION

L’intervention au titre du FRADT est de 20 % du coût HT de l’opération.
Elle est plafonnée à 219 306 €.

DEPARTEMENT
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Fiche n°6
EQUIPEMENT MULTISPORT DE SAINTE-FOY
(COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX)

Type d’opération :

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

❑ Construction

❑ Autres (préciser) :

X Réhabilitation

❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
SAINTE-FOY 76590
Code INSEE : 76577

Organisme : Communauté de Communes Terroir de Caux
Responsable légal : Jean-Luc CORNIERE

Fonction : Président

Responsable technique : Richard MERRIENNE

Fonction : DGS

Adresse : 11 route de Dieppe 76730 Bacqueville-en-Caux

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 0235854669
Courriel : r.merrienne@terroirdecaux.net
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
30.000.000 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand

❑

❑

x

Justification :
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien à l’amélioration des équipements sportifs et de loisirs du territoire de la
Région Normandie. A l’instar d’une simple réfection des cours de tennis existants, notre collectivité a la volonté de créer un
équipement multisport moderne avec un axe fort dédié aux sports de raquette en plein essor sur notre territoire.

Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale

❑

❑

Justification :
La création d’un tel équipement s’inscrit pleinement dans les orientations du Département en terme de solidarité territoriale. Le
sport constitue un enjeu majeur pour notre territoire, que nous nous devons de soutenir, à l’image des clubs de badmington de
Luneray et de Longueville dont la réussite ne fait qu’accroitre et que nous nous devons d’accompagner. Nous ne pouvons que
nous féliciter de la montée en puissance du sport et du nombre de licenciés dans nos clubs, en tant que collectivité il nous faut
leur fournir des équipements décents.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire et Contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission du service :

David ZAOUI

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

Service référent du contrat

Direction de la Cohésion des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

REGION

DEPARTEMENT
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OBJECTIFS DU PROJET :
La Communauté de Commmunes Terroir de Caux est compétente sur les terrains de sports de
Sainte Foy construits dans les années 1980.
A ce jour, les terrains de tennis extérieurs sont inutilisables. Le terrain couvert a une bâche hors
d’usage et ne répond plus aux attentes de la population. De plus, son armature légère subit
régulièrement des dégradations, faisant rentrer le vent et l’eau à de multiples endroits.

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

La CC Terroir de Caux souhaite conserver une bonne répartition des équipements sportifs sur
l’ensemble du territoire (un tennis couvert à Auffay, un à Bacqueville, et un à Sainte-Foy).
Elle souhaite également, tout du moins maintenir, la pratique du tennis sur le secteur de
Longueville-sur-Scie (commune voisine) et plus globalement des sports de raquette pour lesquels
notre territoire a la chance d’accueillir des clubs dynamiques.

Construit dans les années 1980, le court de tennis couvert de Sainte-Foy nécessite d’être restauré
puisque dans un état de vétusté avancé.
Vue sur l’actuel équipement sportif :

ANALYSE DU BESOIN 2

Les élus ont souhaité repenser les équipements en :
-répondant à la forte demande des clubs qui usent du gymnase de Longueville sur Scie, dont les
crénaux disponibles sont inexistants,
-rendant l’usage des équipements sportifs de Sainte Foy
-faisant bénéficier les clubs de tennis de la Communauté de Communes de terrains
complémentaires
-permettant aux jeunes des environs de pratiquer diverses activités sportives

Terroir de Caux souhaite valoriser la pratique des sports de raquette puisque sur Longueville,
commune voisine, deux clubs existent actuellement : club de badmington (90 licenciés) et club de
tennis de table (40 licenciés). La fréquentation ne fait qu’augmenter d’année en année, d’où la
nécessité de renforcer les aménagements.

CARACTERE
STRUCTURANT 3

A l’heure actuelle, il n’existe plus aucun club de tennis sur la commune. Il en est ainsi compte tenu
de l’état de vétusté de l’équipement, qui ne peut même plus accueillir de clubs voisins (Auffay, Les
Grandes Ventes) lors de compétitions. Il apparait indispensable de renforcer le nombre
d’équipements sur notre territoire afin de répondre à la demande des usagers et de leur fournir des
équipements décents. Afin de créer une installation complète et répondre aux besoins du plus
grand nombre, nous souhaitons pouvoir y installer une aire de jeux multisport.
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MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Le fonctionnement sera assuré par les services de la Communauté de Communes.

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2 Justifier le
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il a été décidé de repenser totalement l’équipement et de se servir des bases actuelles pour minimiser
les coûts.
La salle multisport sera conçue pour accueillir la pratique du tennis, du volley, et du badmington. Elle
se verra dotée de vestiaires et de chauffage, un sol neuf et une nouvelle structure et ossature bois
avec bardage double peau, et un terrain de squash sera créé.
Un terrain de tennis extérieur sera aménagé, ainsi qu’une aire de jeux multisport (12x24m) qui servira
aux centres aérés, aux écoles, aux habitants des villages limitrophes, aux activités ludisports.
Plan de situation actuel :

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

Plans du projet :
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MONTAGE DU
PROJET

Etude et Maitrise d’Oeuvre
Marché public

CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)

ECHEANCIER

Etudes et AMO : 2e semestre 2019
Travaux : 1er semestre 2020

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€

Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO
Etudes
2 160
Maitrise d’oeuvre
56 406
sous-total
Travaux
Création espace couvert
710 000
Restructuration terrain extérieur
32 000

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

Etat
DSIL

20 %

178 113 €

Région
FRADT

20 %

178 113 €

Département
FDADT

20 %

178 113 €

40 %

356 227 €

Europe
HT

HT

sous-total
Acquisitions foncières

sous-total
Mobilier, petit équipement
Aire de jeux multisport
sous-total
Autres (détailler)
VRD, espaces verts
Réfection de l’aire de stationnement

Fonds de concours
40 000

HT

Autres financeurs
Autofinancement du maître d’ouvrage

25 000
25 000

HT
Recettes nettes (dont amortissement)

sous-total
TOTAUX 890 566

HT

TOTAUX

890 566 €
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COMMENTAIRES :

Association obligatoire des services de la Région concernés par le projet à chaque étape clé
d’avancement.

REGION

L’intervention au titre du FRADT est de 20 % du coût HT de l’opération.
Elle est plafonnée à 178 113 €.

DEPARTEMENT
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Fiche n°7
EQUIPEMENT DE LOISIRS DE TORCY-LE-GRAND
(COMMUNE DE TORCY-LE-GRAND)

Type d’opération :

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

x Construction

❑ Autres (préciser) :

❑ Réhabilitation

❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
TORCY-LE-GRAND (76590)
Code INSEE : 76697

Organisme : Commune de Torcy-le-Grand
Responsable légal : Laurent SERVAIS-PICORD

Fonction : Maire

Responsable technique : Laurent SERVAIS-PICORD

Fonction : Maire

Adresse : 78 route de la Vallée 76590 TORCY-LE-GRAND

MAÎTRE D’OUVRAGE

Tél : 0235834119
Courriel :
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :

Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale

❑

x

Justification :
La création de tels équipements s’inscrit pleinement dans les orientations du Département en terme de solidarité territoriale. Le
sport constitue un enjeu majeur pour notre territoire, que nous nous devons de soutenir. Ce projet va plus loin puisqu’il vise à
renforcer les liens multigénérationnels par la mise à disposition d’équipements pour tous les âges. L’axe santé est également
visé puisque le projet a été pensé directement en lien avec les professionnels de santé du territoire.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire et Contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service référent du contrat

Direction de la Cohésion des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

DEPARTEMENT
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OBJECTIFS DU PROJET :

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

Le projet de parc multi-activités porté par la commune de Torcy-le-Grand répond à trois axes
majeurs du projet de territoire de la Communauté de Commmunes Terroir de Caux :
- Qualifier l’offre d’équipements sportifs en vue d’encourager la pratique d’une activité physique et
démontrer ses bienfaits sur la santé / Au-delà des équipements dont Terroir de Caux a la
compétence, les élus ont la volonté de soutenir les communes dans la création de parcours sportifs
élaborés en collaboration avec les professionnels de santé.
- Créer une politique communautaire en faveur de la jeunesse / Cette volonté passe notamment par
la mise en place d’équipements et infrastructures en adéquation avec le public jeune.
- Améliorer l’offre de services de la personne âgée / Parmi ces services, la création de parcours de
sports doux et d’équipements de loisirs sont un moyen de prôner l’usage du sport-santé mais aussi
de renforcer les liens sociaux (rupture isolement…).
A ce jour, il n’existe aucun équivalent sur notre territoire. La Communauté de Communes soutient
ce projet qui se veut complet puisqu’il intervient sur plusieurs champs avec pour grands vecteurs le
« sport-santé » et le renforcement du lien multigénérationnel. L’objectif est de promouvoir un
territoire vivant et solidaire.
Par ailleurs, la valorisation du patrimoine bâti se veut fondamentale en tant que vecteur d’une
identité territoriale. Le site concerné par le projet a la chance de renfermer les ruines du château
médiéval de Torcy. Le travail d’entretien du château réalisé par l’association « Les Amys
d’Estouteville » pourra ainsi être davantage valorisé, notamment par la mise en place de panneaux
d’information sur l’histoire du site le long du parcours pédestre.

La zone naturelle à proximité des ruines du vieux château de Torcy-le-Grand constitue à ce jour un
parcours de promenade sommairement aménagé. Un réaménagement complet est projeté,
destiné à valoriser le site au travers de :
La réhabilitation du cheminement piétonnier existant long d’environ 1km,
La mise en place d’un aménagement paysager cohérent, et de manière plus générale
d’une valorisation de la biodiversité (haies végétales, éco-pâturage…)
La création d’un espace multigénérationnel propice au loisirs et à la pratique du sport

ANALYSE DU BESOIN 2

Le but poursuivi est de créer un espace multifonctions, en vue de renforcer les liens sociaux
notamment par la mise en place d’un espace sportif multigénérationnel.
Sur l’axe santé, ce parc apportera aux professionnels un formidable relai supplémentaire innovant
et complémentaire à ce qui existe déjà sur le territoire.
De même, il n’existe sur le secteur aucun équipement de loisirs destiné aux jeunes des environs,
contraints de se rendre hors territoire communautaire pour en bénéficier. Le projet vise ainsi à
encourager la pratique de diverses activités sportives tout en conciliant le loisirs.

CARACTERE
STRUCTURANT 3

Terroir de Caux souhaite valoriser la pratique des sports doux. Le projet a été élaboré en
concertation avec l’association des Professionnels de Santé de la Scie ainsi qu’avec la Maison de
Santé Médiscie (commune de Saint-Crespin située à 10km). Facilement accessible et gratuit, il
permettra la pratique d’activités physiques de plein air en individuel ou en collectif. Toutes les
tranches d’âges sont concernées : des plus jeunes (zone de jeux, espace multisports, vélocross,
skate parc…) aux plus anciens (parcours de santé, zone de pétanque…). Le parc alliera
également la possibilité d’activités cinétiques (zone de fitness, agrès, street workout…) et
d’endurance (vélocross, piste de marche et de course à pied…).
Il est important de noter la présence de la MARPA Varenne et Scie sur la commune qui accueille
en moyenne 24 résidents. Des animations ponctuelles sont organisées, mais elles pourraient être
accentuées par la présence d’équipements en adéquation avec le public visé, qui plus est s’ils sont
situés à quelques centaines de mètres de la résidence. Encourager la pratique des sports doux ne
peut que contribuer au bien-être des personnes vieillissantes.

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Le fonctionnement sera assuré par les services municipaux.
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1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
Justifier le besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2

69

CONTRAT DE TERRITOIRE 2018-2021

DESCRIPTION DE L’ACTION :
La parcelle concernée, qui est propriété de la commune, comprend plusieurs axes d’aménagements répartis comme
suit :
Améliorer les cheminements piétonniers longs de près d’un kilomètre, ceinturant déjà la zone naturelle, en
les réhabilitant (réfection en enrobé) et en les ponctuant de zones de repos : bancs, poubelles…
Nettoyer et renforcer la végétalisation pré-existante : abbattage d’arbres malades, arrachage de haies
vieillissantes, plantation de haies nouvelles, création d’espaces végétalisés marquant l’entrée du parc
Améliorer les conditions d’accueil du parc : mise en place de panneaux de signalisation, réalisation d’aires
de pique-nique pour les promeneurs et les groupes
Refaire les enclos destinés à servir de pâtures : enlèvement des vieilles clôtures, mise en place de
clôtures neuves, de portails et de portillons
Créer un espace multigénérationnel sportif équipé d’un jardin d’enfants 2-8 ans, d’un espace multisports
circulaire à partir de 6 ans, de tables de ping-pong, d’un parcours de vélocross utilisant une butte préexistante sur le site, d’un skate-park, d’un park street workout, d’un espace de fitness destiné aux adultes.
Plan du projet :

DESCRIPTIF
DETAILLÉ
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MONTAGE
DU PROJET

Etude et Maitrise d’Oeuvre
Marché public

CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)

ECHEANCIER

Etudes et AMO : 1er semestre 2019
Travaux : Septembre 2019 à Juin 2020

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES
AMO/Honoraires architecte

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€
20 998
HT

Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

67 786
78 260
22 021

%

Montant en €

18,3 %

45 744 €

20 %

49 909 €

4%

10 000 €

57,7 %

143 892 €

Europe
Etat
DETR

sous-total
Travaux
Terrassement
VRD/Espaces verts
Aire de jeux enfants

RECETTES DE L'OPERATION

HT

sous-total
Acquisitions foncières

Département
FDADT

sous-total
Mobilier, petit équipement
Espace multisports circulaire
Mobilier urbain/table ping-pong
Espace fitness de plein air
Park street workout
Pose jeu skate-park existant
sous-total
Autres (détailler)

Autres Financeurs
19 130
16 000
13 860
9 580
1 910

sous-total
TOTAUX 249 545

HT
Fonds de concours
Communauté de Communes

Autofinancement du maître d’ouvrage
Recettes nettes (dont amortissement)
HT

TOTAUX

249 545 €
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COMMENTAIRES :

DEPARTEMENT
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Axe 3
Santé / Services à la personne
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Fiche n°8
MAISON DE SANTE DE BACQUEVILLE EN CAUX
(COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX)

Type d’opération :

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

 Construction

❑ Autres (préciser) :

❑ Réhabilitation

❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
BACQUEVILLE-EN-CAUX (76730)
Code INSEE : 76051

Organisme : Communauté de Communes Terroir de Caux
Responsable légal : Jean-Luc CORNIERE

Fonction : Président

Responsable technique : Richard MERRIENNE

Fonction : DGS

Adresse : 11 route de Dieppe 76730 Bacqueville-en-Caux

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 0235854669
Courriel : r.merrienne@terroirdecaux.net
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
30.000.000 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand

❑

❑

x

Justification :

Le projet de Maison de Santé sur la commune de Bacqueville répond à un objectif aussi clair que légitime : une offre de santé
près de chez soi, pour chaque habitant. Notre collectivité est soucieuse de réduire les inégalités d’accès aux soins sur l’ensemble
de son territoire, ce qui répond aux mêmes objectifs que la Région et l’ARS.

Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale

❑

x

Justification :

Nous ne pouvons que constater que le mode d’exercice des professionnels de santé en structure regroupée est l’avenir, les
jeunes médecins aspirant de moins en moins à s’installer seuls, en libéral, isolés dans un cabinet. Dans le souci de pérenniser
l’offre de soin local, Terroir de Caux accompagne la démarche du Département afin que les secteurs désignés comme
vulnérables en matière de santé disparaissent et que l’accès aux soins de proximité soit garanti.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire et contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Marie-Pierre TARDIEU

Chargé de mission du service :

Service Santé Aménagement et territoires vulnérables

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

Service référent du contrat

Direction de la Cohésion des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

REGION

DEPARTEMENT
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OBJECTIFS DU PROJET :
Pour apporter une réponse à la désertification médicale et rendre l’installation des jeunes
médecins plus attractive en zone rurale, la création de MSP est une réponse adaptée.

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

ANALYSE DU BESOIN 2

En outre, le fait de regrouper plusieurs professionnels de santé permet d’offrir aux patients une
meilleure prise en charge globale et d’améliorer la coordination des soins.
La Communauté de Communes possède six bassins de vie sur son territoire. Cinq d’entre eux
actuellement pourvus d’équipements de santé décents regroupant plusieurs professionnels de
santé. Seule la commune de Bacqueville en est dépourvu alors qu’il s’agit d’un pôle central sur le
territoire.

La commune de Bacqueville possède un certain nombre de professionnels de santé qui, pour
environ la moitié (dont deux médecins généralistes sur trois), partiront à la retraite d’ici à cinq ans.
Bien qu’ayant eu de potentiels repreneurs, les locaux actuels apparaissent obsolètes et
inadéquates. Ces professionnels souhaitent pour la plupart davantage de mutualisation,
d’échanges, et de lieux attractifs. La Communauté de Communes souhaite répondre à ce besoin
et anticiper toute carence médicale sur le territoire.
Terroir de Caux a déjà pu réunir à plusieurs reprises l’ensemble des professionnels de santé de la
commune qui souhaitent voir aboutir ce projet.

La création de cet équipement répond aux attentes du Projet Régional de Santé 2018-2023 en
plusieurs points dont celui de renforcer l’attractivité territoriale pour l’exercice des professions de
santé et garantir à l’usager l’accès à une offre de service en santé de proximité à chaque étape de
son parcours de vie (cette offre sera complétée sur le même site par la création d’hébergements
pour personnes âgées dépendantes).

CARACTERE
STRUCTURANT 3

Dans le même esprit que la MSP Mediscie qui a été créée à Saint Crespin et qui est une véritable
réussite tant du point de vue de l’occupation des locaux par les professionnels que de la
fréquentation, nous souhaitons apporter une offre complémentaire sur cette partie du territoire.
Avec l’URML et l’ARS, nous travaillons sur une PSLA autour de Bacqueville-en-Caux. De manière
cohérente, nous souhaitons associer les secteurs de Luneray et Ouville la Rivière. C’est dans ce
cadre que cette maison de santé s’inscrit. A ce titre, le pôle de santé de Luneray qui pourra être
restructuré en fonction de l’adhésion des professionnels au PLSA
Par ailleurs, le territoire dispose du Pôle Territorial d’appui – PTA-, présidé par le Docteur Bernard.
Ce pôle trouvera sa place au sein de la future MSP.

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Création et gestion de l’équipement par la Communauté de Communes

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
Justifier le besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3
Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2
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DESCRIPTION DE L’ACTION :

Acquisition parcelle (proximité EHPAD et pharmacie)
Localisation de la future MSP, partie nord du centre-bourg

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

Construction d’un bâtiment regroupant une quinzaine de bureaux destinés aux professionnels de
santé (adaptés selon spécialité), accueil, salles d’attente, sanitaires, salle de réunion, salle de pause.
Annexe pour PTA
Aménagement d’une salle de télémédecine

(détailler le mode projet de l’opération : assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés publics, etc…)

Etude de faisabilité permettant de monter le projet

MONTAGE DU
PROJET

Recrutement d’une Maitrise d’œuvre
Consultation pour les travaux en marchés publics
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CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)
2018/ 2019 : Etude de faisabilité et construction du projet avec l’ARS et les professionnels de santé

ECHEANCIER

Début 2020 : Esquisse, maitrise d’œuvre et appels d’offre
2e semestre 2020 : Travaux

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€

Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

Europe
200 000 €

sous-total

Etat
DETR

20 %

400 000 €

Région
Dispositif PSLA

10 %

200 000 €

Département
FDADT

12,5 %

250 000 €

57,5 %

1 150 000 €

Travaux
1 800 000 €

sous-total
Acquisitions foncières

sous-total
Mobilier, petit équipement

Fonds de concours
Autres financeurs

sous-total
Autres (détailler)

Autofinancement du maître d’ouvrage
Recettes nettes (dont amortissement)
sous-total
TOTAUX 2 000 000 €

HT

TOTAUX

2 000 000 €
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COMMENTAIRES :

Association obligatoire des services de la Région concernés par le projet à chaque étape clé
d’avancement.

REGION

Le montant de la participation régionale est indicatif. La subvention sera calculée lors du dépôt du
dossier.
Le maître d’ouvrage devra s’assurer, en amont du dépôt du dossier de demande de subvention, de
l’éligibilité de son opération au dispositif en vigueur.

DEPARTEMENT
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Axe 4
Tourisme
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Fiche n°9
VALORISATION DU PATRIMOINE ET CHEMINEMENTS DOUX
(COMMUNE DE LONGUEIL)

Type d’opération :
❑ Construction

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

❑ Réhabilitation

 Autres : valorisation
patrimoine bâti et naturel.
Création déplacements doux
❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
Commune de Longueil 76395

Organisme : Commune de Longueil
Responsable légal : Didier LEDRAIT

Fonction : Maire

Responsable technique : Didier LEDRAIT

Fonction : Maire

Adresse : 245 rue de l’église 76860 LONGUEIL

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 02.35.83.00.64
Courriel : mairie-sg.longueil@wanadoo.fr
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
600 000 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand

◼

◼

◼

Justification :
En cohérence avec le projet territorial de la Basse Saâne, notre commune à la volonté d’accompagner le Pays Dieppois Terroir
de Caux dans sa démarche d’amélioration des paysages ruraux, valorisation du patrimoine, création cheminements doux
permettant la liaison entre les 2 rives.
Le projet appelé « Entre 2 rives » a été retenu par le GAL dans le cadre du programme LEADER.

Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale

◼

◼

Justification :
En lien avec la politique du Département, notre commune a la volonté de contribuer au développement de l’attractivité de
l’arrière littoral riche en patrimoine.
Afin de mener à bien ce projet, elle a bénéficié du soutien du Département ainsi que de nombreux partenaires dont SeineMaritime Attractivité, le CAUE 76 ainsi que la Communauté de Communes.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire et contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission du service :

David ZAOUI

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

Service référent du contrat

Direction de la Cohésion des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

REGION

DEPARTEMENT

84

CONTRAT DE TERRITOIRE 2018-2021

OBJECTIFS DU PROJET :

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet territorial de la Basse Vallée de la Saâne (communes
de Quiberville-sur-mer, Sainte-Marguerite-sur-mer, Longueil). Porté par plusieurs partenaires dont
le Département, la Région, l’Agence de l’Eau, le Syndicat des Bassins Versants de Saâne, Vienne
et Scie, le Conservatoire du Littoral, et la Communauté de Communes, ce projet d’envergure
comporte trois volets :
- appréhender le risque inondation en favorisant l’écoulement de la Saâne à la mer tout en
répondant au risque submersion marine ;
- prendre en compte l’ensemble des usages socio-économiques de la basse vallée (riverains,
usagers, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, touristes, …) ;
- améliorer la qualité du milieu (zone humide, continuité écologique, paysage, eau, etc.).
Mené à terme, le projet apparaitra comme un exemple en la matière puisqu’unique sur le littoral.
Le projet Entre 2 Rives fait partie intégrante des actions de valorisation du futur site et de ses
abords. Terroir de Caux soutient l’initiative de la commune, notamment sur le volet touristique dont
elle a la compétence. Le projet vise ainsi à :
-

Mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel
Encourager au respect de l’environnement et de la qualité paysagère du lieu
Favoriser le tourisme vert

La commune de Longueil, de par son église classée aux Monuments Historiques, mais aussi de
son histoire, a la chance d’accueillir de nombreux visiteurs chaque année.
Vue d’ensemble sur le site du projet :

ANALYSE DU BESOIN 2

En terme de patrimoine naturel, elle a la chance d’être traversée par la Saâne et de posséder un
marais communal faisant l’objet d’animations régulières pour la richesse de sa faune et de sa flore.
Longueil bénéficie également de la présence de plusieurs chemins de randonnées pédestres et
cyclo-touristiques, ainsi que du GR212. De là, la fréquentation du nombre de randonneurs n’est
pas en reste, pour autant la commune ne dispose d’aucun équipement pouvant constituer un point
d’étape. Pour se faire, elle souhaite acquérir une charreterie en pans de bois datant du 19e siècle
en vue de la restaurer et d’y aménager un lieu d’accueil pour randonneurs.
Compte tenu de la richesse de son patrimoine bâti et de la chance d’avoir une église classée aux
Monuments Historiques, la seule sur le Terroir de Caux, Longueil a la volonté de mettre en valeur
ses abords par l’aménagement de cheminements doux et de rues pavées.
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CARACTERE
STRUCTURANT 3

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Constituant la seule façade maritime pour la Communauté de Communes, Quiberville-sur-mer
représente l’unique porte d’entrée touristique du territoire. Longueil, de par sa richesse naturelle et
patrimoniale, fait partie intégrante de cet ensemble. Le point fort de notre territoire étant le
tourisme vert, le projet Entre 2 Rives, dont l’objectif est de qualifier l’offre, ne pourra qu’aller en sa
faveur.
Outre l’inscription dans le projet territorial de la Vallée de la Saâne, Entre 2 Rives a fait l’objet
d’une demande de fond LEADER retenue par le GAL du Pays Dieppois-Terroir de Caux compte
tenu de son intérêt et son rayonnement à l’échelle du Pays.

L’investissement ne nécessitera aucun fonctionnement particulier, outre la veille du lieu d’accueil
touristique qui sera assurée par la commune.

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
Justifier le besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
Le projet Entre Deux Rives comprend deux phases : la première est présentée ici, la seconde fera l’objet d’une
prochaine demande puisque les travaux, qui concernent l’aménagement du marais ainsi que la création d’un
parcours de santé, seront réalisés en 2021/2022. Font partis de la première phase :
Création de 700 m de de cheminement pavé réservé aux piétons/cyclistes aux abord de l’Eglise
(jaune)
Réfection du parking église et débarcadère (bleu)
Cheminement piéton bord de Saâne et charreterie (vert)
Mobilier urbain en adéquation avec le paysage communal
Nouvelle signalétique et petit mobilier urbain
Aménagements paysagers aux abords du débarcadère canoë et de la charreterie (rouge et violet)
Pluvial et assainissement sur le secteur concerné
Vue d’ensemble sur l’aménagement du secteur Eglise/Mairie :

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

-

Achat d’une charreterie avec réhabilitation et aménagement en lieu d’accueil de randonneurs (violet)

Esquisse de la charreterie après aménagement :
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MONTAGE
DU PROJET

-

Note de cadrage réalisée par le CAUE
Assistance de SMA et des ressources Pays Dieppois-Terroir de Caux
Appel d’offre réalisé pour accord cadre de MO – Candidats retenus (V3D voirie et Odyssée Végétale
pour l’aménagement paysager)
Appel d’offre en septembre 2018 pour réalisation séquence 1 et 2 bis travaux

CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux… – dates de début et de fin prévisionnelles)

ECHEANCIER

MO : été 2018 pour 2 séquences
Début des travaux : Septembre 2019
Fin des travaux : Début 2020

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)
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PLAN DE FINANCEMENT « ESTIMATION »
POSTES DE DEPENSES
Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€
41 475

sous-total 41 475
Travaux
- Cheminement pavé rue de l’Eglise 215 663
- Cheminement partagé bord de
Saâne et charreterie
39 204
- Parking
42 209
- Assainissement
33 400
- Pluvial
55 697
sous-total 386 173
Acquisitions foncières
25 000
78 000
sous-total 103 000
Mobilier, petit équipement
- Signalétique et petit équipement
touristique
41 757
- Petit équipement extérieur
charreterie
7 000
sous-total 48 757

HT

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

Europe
LEADER

12,7 %

80 000 €

Etat
DETR/DSIL

11,1 %

70 000 €

Région
FRADT

25 %

157 527 €

Département
FDADT

25 %

157 527 €

Communauté de Communes : fonds de concours

1,5 %

10 000 €

Communauté de communes : assainissement

5,3 %

33 400 €

Autofinancement du maître d’ouvrage

19,3%

121 655 €

HT

HT

Travaux sur charreterie

Autres (détailler)
Aménagement paysager

50 704
sous-total 50 704
TOTAUX 630 109 €

HT
Autres financeurs

HT
HT

TOTAUX

630 109 €
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COMMENTAIRES :

Association obligatoire des services de la Région concernés par le projet à chaque étape clé
d’avancement.

REGION

L’intervention régionale au titre du FRADT est de 25 % du coût HT de l’opération.
Elle est plafonnée à 157 527 €.

DEPARTEMENT

L’intervention départementale sera calculée sur les études et les travaux, hors acquisitions foncières,
soit un montant de dépense éligible de 605 109 €, et un taux de participation d’environ 26 %.
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Fiche n°10
EQUIPEMENT TOURISTIQUE DE PLEIN-AIR DE QUIBERVILLE-SUR-MER
(COMMUNE DE QUIBERVILLE-SUR-MER)

Type d’opération :

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

x Construction

❑ Autres (préciser) :

❑ Réhabilitation

❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
QUIBERVILLE-SUR-MER (76860)
Code INSEE : 76515

Organisme : Commune de Quiberville-sur-Mer
Responsable légal : Jean-François BLOC

Fonction : Maire

Responsable technique : Jean-François BLOC

Fonction : Maire

Adresse : Mairie, 1 place de la Mairie 76860 Quiberville-sur-Mer

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 02 35 04 21 33
Courriel : mairie-sg.quiberville@wanadoo.fr
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
Fonctionnement : 518 133 € / Investissement : 886 896 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand

x

❑

x

Justification :
Le Projet territorial de la basse Vallée de la Saâne se veut ambitieux mais exemplaire. Il rentre pleinement dans les compétences
de la Région et les grandes politiques qui en découlent :
Environnement et développement durable (stratégie régionale « Normandie Terre-Mer » en vue de relever les deux
défis majeurs liés à la qualité des eaux, des milieux aquatiques terrestres et marins, et l’adaptation du littoral au
changement climatique)
Tourisme (par le biais de la politique volontariste du Comité Régional du Tourisme et de la stratégie fixant les ambitions
de la destination Normandie)
Afin de lutter contre les inondations et l’avancement de la mer, une trajectoire globale du Projet territorial de la basse Vallée de la
Saâne a été validée par l’ensemble des membres du Comité de Pilotage, dont fait partie la Région Normandie.

Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale

x

❑

Justification :
Dans le cadre de ces compétences, le Département est chargé de la protection de l’environnement (préservation des espaces
naturels sensibles, gestion de l’eau). A ce titre, il fait partie intégrante du Comité de Pilotage du Projet territorial de la basse
Vallée de la Saâne qui a validé la trajectoire globale à court, moyen et long terme. Le déplacement de l’équipement touristique
de plein-air actuel constitue la première étape en vue de la renaturation du site.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Service Vie des territoires et Contractualisation

Chargé de mission du service :

David ZAOUI

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

Service référent du contrat

Direction des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

REGION

DEPARTEMENT
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OBJECTIFS DU PROJET :

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

Grand ensemble écologique composé de prairies humides et de quelques cultures, la basse Vallée
de la Saâne s’étend sur trois communes (Quiverville-sur-mer, Sainte-Marguerite-sur-mer et
Longueil), et a été inventoriée comme Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
Cependant, depuis plus d’un siècle, la Saâne est privée de son estuaire par une digue séparant
sur 2000 mètres la mer du fleuve. A présent, une seule buse sert à l’évacuation des eaux de la
Saâne dans la Manche lors des marées descendantes. A la suite de ces modifications, un
problème majeur survient : l’inondation récurrente d’une partie de la vallée et donc du camping. Le
risque de submersion marine est également présent, fragilisant le trait de côte et les ouvrages
côtiers.
Afin de limiter l’impact de ces phénomènes sur la population, les activités économiques et les
milieux, Quiberville dispose d’un programme de défense à la mer via notamment la mise en œuvre
d’un plan de sauvegarde communal lors de la survenue de phénomènes ou encore la mise en
place d’épis, ou le rechargement de la plage en galets. Désormais la volonté est d’anticiper et de
s’adapter pour avoir un territoire résilient, c’est-à-dire qui ne subit pas ces événements
d’inondations, de submersion ou de recul du trait de côte. L’enjeu est de limiter les risques en vue
de faire disparaitre les travaux coûteux de remise en état. Il existe de nombreux usages et enjeux
économiques directement exposés au risque en rendant le territoire vulnérable. L’objectif ici est de
maintenir l’ensemble de ces usages en les adaptant, ce dont fait partie l’équipement touristique de
plein-air de Quiberville. La commune ainsi que la Communauté de Communes souhaitent
contribuer activement au maintien de l’utilisation socio-économique de la zone et adaptation au
changement climatique dans l’optique de proposer des mesures d’ajustement stratégique.
La première étape du Projet Territorial est le déplacement du camping actuel. De là, le site actuel
sera renaturé et un ensemble de travaux hydrauliques seront réalisés, permettant la reconnexion
du fleuve côtier à la mer, augmentant ainsi les surfaces des eaux de transition.
Si l’ensemble du projet territorial est mené à bien, Quiberville deviendra le premier territoire en
Seine-Maritime à gérer durablement la connexion terre-mer en prenant en compte les risques, les
activités et les continuité écologiques. Ce territoire résilient sera ainsi un exemple en la matière
pour les communes littorales de la façade Manche.

ANALYSE DU BESOIN 2

Le camping de Quiberville a été créé au début des années 1980 par la commune. Cette époque
correspondait à un fort développement de l’activité, avec pour principale clientèle des campeurs
caravaniers avec leur matériel, la première préoccupation étant de bénéficier d’une implantation au
plus proche de la mer. Ainsi, le « camping de la Plage » a été créé au cœur de la basse vallée de la
Saâne, au plus près de la digue de protection. Il connait toujours un bon succès et des
investissements constants y ont été réalisés par la commune, en particulier en 1995, permettant à
l’établissement d’être classé en 3 étoiles au regard par Atout France pour 202 emplacements.
Aujourd’hui les considérations ont évolué :
- D’une part les espaces littoraux, les estuaires sont reconsidérés comme éléments naturels
essentiels dont la protection doit être privilégiée.
- D’autre part, les multiples inondations ou cas de submersions marines recensées au cours des
dernières décennies ont conduit le législateur à renforcer la réglementation, avec pour traduction
des restrictions au développement d’équipements, voire leur interdiction.
Dans ce contexte, la disparition du camping à son emplacement actuel est inéluctable. Sous la
coordination du Conservatoire du Littoral, l’ensemble des partenaires membres du COPIL du Projet
Territorial ont acté le 18 décembre 2018 la relocalisation du camping de Quiberville. Ainsi, la
commune a engagé une réflexion sur la création d’un nouvel équipement touristique afin de
maintenir une activité d’hébergement de plein air sur son territoire. Un terrain de 5,2 hectares a été
identifié, 600m en amont, en rive gauche de la Saâne à flanc de coteau.
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Afin de définir un projet cohérent avec les besoins du territoire, un bureau d’études a été mandaté
par la commune en 2018. Sont ressortis de cette analyse :
L’opportunité à créer un camping moderne sur le territoire avec plusieurs segments de
clientèles identifiés ;
Le choix d’un positionnement « camping nature haut de gamme » ;
La pertinence du site choisi, dans un espace et un environnement nature, malgré la
contrainte issue de l’existence d’une pente importante ;
Des principes d’organisation générale : une entrée en partie basse du foncier, traitée
avec soin ; un centre de vie groupant les différents services, dont certains pourront être
accessibles à la population locale ;
Une place majeure à donner à l’hébergement locatif afin de répondre au déficit constaté
par Seine-Maritime Attractivité en ce domaine ;
Une offre adaptée à une clientèle professionnelle pour des réunions de travail.
Ce projet a été pensé afin de se démarquer franchement de l’offre usuelle de la côte de SeineMaritime et à s’inscrire dans les tendances actuelles de la demande.

Regroupant une cinquantaine de prestataires touristiques et de nombreux travailleurs saisonniers,
le tourisme tient une place prépondérante dans l’économie de la commune. L’Office de Tourisme
accueille chaque année plus de 6 000 visiteurs au comptoir, avec une fréquentation qui ne cesse
de croître, signe de l’intérêt pour la destination. Preuve de cette dynamique, l’installation récente
de nouveaux commerces et le développement croissant de nouvelles activités touristiques. Le
camping actuel fait partie intégrante de la destination, et constitue un enjeu fort pour l’ensemble du
territoire : s’agissant de la taxe de séjour, 21% du total collecté par an sur l’ensemble de la
Communauté de Communes provient du camping de Quiberville. Signe que la fréquentation
touristique du territoire dépend pour beaucoup de Quiberville, il apparait vital que l’activité du
camping soit maintenue.

CARACTERE
STRUCTURANT 3

Par ailleurs, le terrain destiné au futur équipement est au cœur d’un espace naturel de grande
qualité dans lequel il devra s’insérer. La construction de ce projet a ainsi été faite en lien avec les
préconisations apportées par le CAUE 76. En effet, à cause du relief, le terrain est d’autant plus
visible, tant depuis la plage que depuis la vallée. Pour réussir l’intégration paysagère de la manière
la plus simple et la plus efficace, l’utilisation de la végétation sous forme de haies et d’arbres isolés
sera adoptée. En lien avec l’esprit du projet, la qualité des aménagements et des habitations du
camping jouera aussi un rôle important, en privilégiant les teintes sombres et les matériaux en lien
avec le contexte paysager et architectural (bois, brique, ardoise…).
L’établissement tel qu’il est envisagé offrira plusieurs visages :
Une entrée paysagée au travers d’un double alignement d’arbres existants,
Un centre de vie entouré de haie, intime,
Des espaces d’hébergements avec peu de vis-à-vis, tranchant avec le linéaire constaté
sur les différents campings de l’environnement,
Un aménagement en terrasse, avec un certain nombre de locatifs en pilotis,
Une vue sur la vallée de la Saâne, réaménagée,
Avec une proximité du littoral qu’il sera possible de rejoindre par des voies piétonnes
après création de la nouvelle trame viaire.
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La commune de Quiberville souhaite faire de ce projet un exemple en la matière, créer un
équipement dit « nature » totalement en lien avec la philosophie amorcée par le Projet Territorial et
les futurs aménagements qui en découleront inscrits dans la valorisation des milieux par la
restauration des fonctionnalités des zones humides.
La gestion de l’équipement sera assurée par la commune et est envisagée en régie par le biais
d’une direction salariée. Elle se dotera d’un directeur professionnel de l’hôtellerie de plein-air à la
tête de l’établissement, un adjoint et un responsable technique – espaces verts, soit trois
personnes à l’année. L’embauche de personnel complémentaire interviendra dès le mois d’avril, le
tout équivalent à 7 ETP.

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Une ouverture de l’ensemble des services sur une saison allongée est envisagée, avec un objectif
du 1er avril au 30 octobre, soit 7 mois. Une partie du parc locatif pourra proposer une période plus
large, pouvant tendre à l’année. Il en est de même pour les services commerciaux.
Au niveau des horaires d’ouverture du bureau, une grande disponibilité est nécessaire – de 8h00 à
22h de juin à mi-septembre. La présence constante d’une personne sur le site est indispensable.
Par ailleurs, une stratégie commerciale multi-produits devra être mise en place : montage de
produits par segments de clientèle, et une communication multi canal. Le personnel en place devra
avoir une maitrise fine des filières et du e-marketing, de même que des éléments faisant partis
intégrante de la démarche qualité (politiques de classement, marques et labels).

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3
Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2 Justifier le
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
Le terrain destiné à accueillir le futur équipement possède une surface de 5,2 ha (terrain en partie
propriété de la commune, en partie porté par l’EPFN avec cession à terme à la commune).

Compte tenu de sa configuration, d’importants travaux de terrassement sont à prévoir.
Les secteurs d’hébergement ont été répartis en quatre zones par typologie de clientèles et de manière à
intégrer les diffentes attentes et le profil du terrain :
47 hébergements locatifs : une partie sur pilotis afin d’intégrer la pente / offre polyvalente
pouvant accueillir toutes les cibles de clientèles, destinée à fonctionner sur la longue période ;
une autre partie pour le court séjour comprenant des hébergements atypiques
100 emplacements nus traditionnels (tentes, caravanes, camping-cars)
Au total, ce sont pour le moment 147 emplacements qui ont été intégrés dans le projet.

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

Dans un camping de taille intermédiaire comme celui-ci, le centre de vie va regrouper l’ensemble des
services, commerces, espaces de détentes et ludiques. Dans l’idée de pouvoir rendre ces services
accessibles aux personnes extérieures, cet espace se trouvera à l’entrée et comprendra :
Un bâtiment principal avec espaces communs, bar/snack/restaurant, point de bien-être et
sport/relaxation, une salle de réunion pouvant éventuellement accueillir des séminaires
Un point baignade naturel non chloré
Des espaces jeux pour enfants (jeu multi-activités) et adultes (pistes de pétanque, tables de
ping-pong)
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-

Espace détente comprenant une mare alimentée par le réseau de drainage des eaux de
ruissèlement, un jardin potager et fleuri à vocation pédagogique, un mobilier urbain de
détente.

Intentions d’aménagement paysager au sein du camping
A noter que le terrain est au cœur d’un espace naturel de grande qualité dans lequel il devra s’insérer. A
cause du relief, le terrain est d’autant plus visible, tant depuis la plage que depuis la vallée. L’utilisation
de la végétation sous forme de haies et d’arbres isolés sera adoptée en vue de réussir l’intégration
paysagère du site.
(détailler le mode projet de l’opération : assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés publics, etc…)

MONTAGE DU
PROJET

Etude de faisabilité
Validation du PLU
AMO
Marché public

CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)

ECHEANCIER

Octobre 2018- juin 2019 : Etude de faisabilité technique et financière
Avril 2020 : AMO
Septembre 2020 : lancement appel d’offre
Janvier 2021 : Début des travaux
Janvier 2023 : Fin des travaux
Avril : Ouverture du nouvel équipement touristique
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PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)

Le porteur de projet dispose-t-il d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) : Oui/Non
Dans l’affirmative, le projet est-il inscrit au PPI et sur quelle(s) année(s) ?
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€

Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO
Etudes préalables
23 850
AMO et maitrise d’oeuvre
435 211
Etudes complémentaires
70 000
sous-total
Travaux
Aménagement de l’entrée
182 000
Aménagement du terrain
2 201 575
Aménagement sanitaires
416 900
Création bâtiment centre de vie
1 655 200
Espaces ludiques
380 000
sous-total
Acquisitions foncières
sous-total
Mobilier, petit équipement
Hébergements locatifs
1 350 000
sous-total
Autres (détailler)

HT

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Europe
PACCo

69 %

Montant en €

4 633 168 €

Etat

HT

Région
FRADT

5,23 %

351 235 €

Département
FDADT

5,77 %

387 386 €

HT
20 %

Autofinancement du maître d’ouvrage

1 342 947 €

Recettes nettes (dont amortissement)
sous-total
TOTAUX 6 714 736

HT

TOTAUX

6 714 736 €
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COMMENTAIRES :

Association obligatoire des services de la Région concernés par le projet à chaque étape clé
d’avancement.
L’intervention régionale au titre de la FRADT est de 5,23 % du coût HT de l’opération.

REGION

Elle est plafonnée à 351 235 €.

DEPARTEMENT
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Axe 5
Aménagement du territoire
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Fiche n°11
TRANSFORMATION DU PARKING DU COLLEGE DE LONGUEVILLE-SUR-SCIE
(COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX)

Type d’opération :
❑ Construction
x Réhabilitation

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

X Autres (préciser) :
Travaux d’aménagement
❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
LONGUEVILLE SUR SCIE (76590)
Code INSEE : 76397

Organisme : Communauté de Communes Terroir de Caux
Responsable légal : Jean-Luc CORNIERE

Fonction : Président

Responsable technique : Richard MERRIENNE

Fonction : DGS

Adresse : 11 route de Dieppe 76730 Bacqueville-en-Caux

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 0235854669
Courriel : r.merrienne@terroirdecaux.net
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
30.000.000 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale

x

❑

Justification :
Le Département ayant pour compétence la construction, la création et l’équipement des collèges, la Communauté de
Communes se veut à ses côtés pour répondre aux besoins des usagers. L’espace de parking faisant partie intégrante de la
vitrine de l’établissement, celui attenant au collège de Longueville-sur-Scie s’avère aujourd’hui inadapté en terme de sécurité et
d’insuffisance d’emplacements d’où la nécessité de le réorganiser dans son intégralité.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du Territoire et Contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service référent du contrat

Direction de la Cohésion des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

DEPARTEMENT
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OBJECTIFS DU PROJET :

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

La Communauté de Communes Terroir de Caux a la compétence en second rang des transports
scolaires en direction des collèges. A ce titre, elle veille à la sécurité des enfants.
Nous comptons actuellement quatre collèges sur le territoire, bénéficiant tous d’une voirie
conforme en matière de sécurité et en adéquation avec les besoins de stationnement, à l’exception
du collège de Longueville.
Notre collectivité se doit de mettre en place des équipements exemplaires, qui plus est aux abords
des bâtiments scolaires.

A ce jour, les bus stationnent autour du parking, avec en son milieu le stationnement des voitures
des parents. La configuration est telle que les élèves, en période de forte affluence, risquent à tout
moment d’être percutés par les bus lors des temps de manœuvre. En effet, les espaces de
stationnement des bus ont été faits à une époque où les véhicules étaient plus petits, passant
d’environ 55 places à 65 places, soit une moyenne de 5m supplémentaires. L’augmentation du
nombre de manœuvres, qui plus est au centre même du parking de véhicules légers, multiplie le
danger.
Créer un parking distinct avec accès direct depuis la sortie du collège est l’unique solution pérenne
de sécurité.
Aménagement actuel du parking :

ANALYSE DU BESOIN 2

Par ailleurs, Terroir de Caux est propriétaire du gymnase du collège. Outre les élèves, ce dernier
accueille quatre clubs regroupant plus de 600 licenciés. Régulièrement, des rencontres interclubs
ont lieu et le parking actuel s’avère inadapté puisque trop petit. Cet équipement a été réhabilité et
agrandi en 2018 par notre collectivité afin de répondre aux besoins des collégiens et des clubs. Il
apparait nécessaire de fournir un espace de parking adapté.

Le collège accueille actuellement 400 élèves venant des 23 communes alentour. Son
rayonnement va au-delà des frontières de la Communauté de Communes puisque les élèves de la
commune des Grandes-Ventes (CC Bray-Eawy) sont scolarisés dans cet établissement.

CARACTERE
STRUCTURANT 3

Outre la volonté de répondre aux besoins des usagers, Terroir de Caux souhaite mettre en avant
ses équipements sportifs et la monté en puissance de ses clubs, ce qui passe notamment par la
mise en place de parkings adéquats aux abords des gymnases.
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MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

Cet équipement ne nécessitera aucun fonctionnement particulier si ce n’est une veille technique de
la voirie par les services de la Communauté de Communes.

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
Justifier le besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
Afin d’agrandir l’espace de parking, la Communauté de Communes doit acheter les parcelles de
terrain voisines du collège situées sur la commune de Sainte-Foy (ZE 293, et ZE 17 en partie).
5 quais de bus y seront installés. Le parking actuel pourra ainsi être agrandi au profit des véhicules
légers avec 27 emplacements ainsi qu’un emplacement PMR.

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

(détailler le mode projet de l’opération : assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés publics, etc…)

MONTAGE DU
PROJET

Un avant-projet a été réalisé par un maitre d’œuvre.
Une consultation pour conclure un marché public sera lancée.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)

ECHEANCIER

Début travaux Mars 2020
Fin des travaux Septembre 2020

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES
Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO
Etudes
Maitrise d’oeuvre
sous-total
Travaux

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

Europe
22 654
18 197

HT
Etat
DSIL

232 181

HT

51 000

HT

20 %

64 806 €

16,8 %

54 606 €

63,2 %

204 620 €

sous-total
Acquisitions foncières

sous-total
Mobilier, petit équipement

Département
FDADT
Fonds de concours
Autres financeurs

sous-total
Autres (détailler)

Autofinancement du maître d’ouvrage
Recettes nettes (dont amortissement)
sous-total
TOTAUX 324 032 €

HT

TOTAUX

324 032 €
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COMMENTAIRES :

L’octroi de la subvention est subordonné à la présentation d’un projet conforme aux besoins et
prescriptions techniques des services départementaux.

DEPARTEMENT

L’intervention départementale sera calculée sur les études et les travaux, hors acquisitions foncières,
soit un montant de dépense éligible de 273 032 €, et un taux de participation d’environ 20 %.
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Fiche n°12
AMENAGEMENT D’UN POLE D’ECHANGES MULTIMODAL EN GARE DE
LONGUEVILLE-SUR-SCIE
(COMMUNE DE LONGUEVILLE-SUR-SCIE)

Type d’opération :

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

 Construction

❑ Autres (préciser) :

 Réhabilitation

 Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):

Longueville-sur-Scie (76590)

Organisme : Commune de Longueville-sur-Scie
Responsable légal : Olivier BUREAUX

Fonction : Maire

Responsable technique : Olivier BUREAUX

Fonction : Maire

Adresse : Rue du Régiment de Maisonneuve – 76590 Longueville-sur-Scie

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 02 35 83 30 47
Courriel : mairie-longueville-sur-scie@wanadoo.fr
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
Investissement : 204 097 € / Fonctionnement : 818 396 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand







Justification :
Aménagement d’un Pôle d’Echanges multimodal aux abords de la gare afin de favoriser le report modal vers les trains, d’offrir
aux habitants des stationnements pour leurs véhicules légers, des emplacements pour recharger les véhicules électriques, des
stationnements pour les modes doux, des emplacements réservés aux PMR et aux taxis, ainsi que de faciliter les accès aux
quais depuis la traversée du passage à niveau.
L’aménagement prévoit des installations propres au développement du tourisme : équipements pour les randonneurs,
emplacement pour les camping-cars.
L’opération comprend l’acquisition et l’aménagement de l’ancienne gare pour un usage public non défini.
Action favorisant l’attractivité de cœur de bourg de Longueville-sur-Scie, à travers la valorisation de sa porte d’entrée touristique
et économique du territoire.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire et contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service instructeur du projet :

Adélaïde GREBOVAL

Chargé de mission du service :

Service infrastructures

Service référent du contrat

Service Vie des territoires et contractualisation

Chargé de mission territoire

David ZAOUI

TERRITOIRE

REGION
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OBJECTIFS DU PROJET :

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

ANALYSE DU BESOIN 2

La Communauté de Communes souhaite renforcer l’attractivité de son territoire, son choix
stratégique étant de valoriser ses six bassins de vie, dont fait partie la commune de Longueville.
Le territoire a notamment la chance d’être traversé par la ligne ferroviaire Dieppe-Rouen, avec
trois arrêts sur la collectivité : Saint-Victor-l’Abbaye, Auffay, et Longueville. La création d’un pôle
d’échange multimodal ayant été réalisé il y a quelques années sur Auffay, force est de constater
que sa fréquentation est un succès. Terroir de Caux souhaite poursuivre cette démarche et
soutenir le projet de la commune de Longueville qui ne pourra que rendre plus attractif le bourg,
mais aussi favoriser l’utilisation du train, à l’heure où les modes de déplacement doux sont
encouragés.

Il s’agit de redynamiser les abords de la gare de Longueville-sur-Scie, en créant une véritable
couture urbaine entre le centre-bourg, le secteur de la mairie, et la gare. Le diagnostic réalisé a
mis en avant les besoins suivants :
Une cinquantaine de place de stationnement dédiés aux VL,
Des places de stationnement pour les taxis
Des places pour les Personnes à Mobilité Réduites (PMR)
Des emplacements pour les modes doux et randonneurs (GR210)
La prise en considération des transports en commun
Des cheminements PMR pour l’accessibilité aux 2 quais, notamment Rouen-Dieppe non
accessible aux PMR.
L’aménagement de voirie et l’élargissement des trottoirs pour favoriser les
cheminements entre la gare et le centre-ville
Le réaménagement des abords de la mairie en hiérarchisant le rôle des parkings de la
gare.
L’emplacement pour le stationnement des camping-cars en bordure de Scie,
La mise en sécurité, l’éclairage du secteur.
L’étude porte également sur l’ancien bâtiment de la gare, actuellement abandonné, afin
d’envisager sa transformation pour des équipements à usage du public (randonneurs, marchés,
commerces éphémères ou ambulants, antenne d’office du tourisme, bureaux…) qui sont des
besoins exprimés par les partenaires.

CARACTERE
STRUCTURANT 3

L’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal doit permettre d’encourager le report modal vers
le train pour les habitants, d’augmenter la fréquentation des voyageurs, d’encourager le
stationnements à proximité immédiate du centre-bourg et ainsi favoriser les échanges vers les
commerces, réduire le stationnement ventouse en journée dans le centre-bourg en offrant des
stationnements longue durée, et créer un point de rassemblement touristique pour les différents
modes (randonneurs, modes doux, campings-caristes…).

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

La commune de Longueville-sur-Scie dispose de services techniques pour assurer l’entretien
courant des espaces.
L’impact budgétaire concerne principalement le fonctionnement de l’ancien bâtiment de la gare à
usage du public.

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
Justifier le besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2
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DESCRIPTION DE L’ACTION :

Emprises foncières

DESCRIPTIF
DETAILLÉ

Périmètre de l’étude

112

CONTRAT DE TERRITOIRE 2018-2021

Schéma fonctionnel du PEM

Esquisse d’aménagement
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Phasage des aménagements

MONTAGE
DU PROJET

Concernant l’aménagement, il est prévu :
La réalisation d’un parking de 50 à 60 places pour les VL,
Un accès PMR aux 2 quais dont celui dans le sens Rouen-Dieppe
De 2 places pour les taxis
De 2 places pour les PMR
De 2 bornes de recharges de pour les véhicules électriques
De 2 emplacements pour les camping-cars
De cheminements PMR entre le secteur gare et le centre-bourg
Le réaménagement des voiries
Le réaménagement du parking/parvis de la mairie
Un local pour le stationnement des 2 roues
Des WC publiques (intégrés ou non dans le bâtiment réhabilité)
La réhabilitation de l’ancien bâtiment de la gare
L’éclairage et la signalétique
Une étude de faisabilité a été achevée fin 2018. Un marché de Maîtrise d’œuvre doit être lancé afin de concevoir les
aménagements, réaliser les études de l’ancien bâtiment de la gare, lancer les consultations des prestataires (topographie,
géotechnique, CSPS…), lancer les consultations pour retenir les entreprises de travaux, acquérir les terrains.
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CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)

ECHEANCIER

Fin 2019 : choix des maitres d’œuvres et prestataires
Début 2020 : acquisition et études techniques
Fin 2019/début 2020 : travaux phase 1
2022 : travaux phase 2

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES
Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€
126 858

HT

RECETTES DE L'OPERATION
Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

Europe

Etat
sous-total
Travaux
739 500

HT

Région
Dispositif Pôle d’échanges intermodal

65 %

589 133 €

35 %

317 225 €

sous-total
Acquisitions foncières
Acquisition terrain SNCF

Département
40 000

HT

sous-total
Mobilier, petit équipement

Fonds de concours
Autres financeurs
(préciser le ou les organisme(s)

sous-total
Autres (détailler)

Autofinancement du maître d’ouvrage
Recettes nettes (dont amortissement)
sous-total
TOTAUX 906 358

HT

TOTAUX

906 358 €

116

CONTRAT DE TERRITOIRE 2018-2021

COMMENTAIRES :

REGION

Dispositif Pôle d’échange intermodal
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Fiche n°13
AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG DE BACQUEVILLE-EN-CAUX
(COMMUNE DE BACQUEVILLE-EN-CAUX)

Type d’opération :

TYPE
D’ACTION/LOCALISATION

❑ Construction

❑ Autres (préciser) :

❑ Réhabilitation

❑ Etude

Localisation (nom commune et code INSEE):
BACQUEVILLE-EN-CAUX (76730)
Code INSEE :

Organisme : Commune de Bacqueville-en-Caux
Responsable légal : Etienne DELARUE
Responsable technique : Stéphanie REMI

Fonction : Maire
Fonction : Secrétaire générale

Adresse : Mairie Place du Général de Gaulle 76730 Bacqueville-en-Caux

MAÎTRE D’OUVRAGE
Tél : 02 35 83 21 03
Courriel :
Budget de la structure (montants globaux investissement/fonctionnement) :
Fonctionnement : 442676 € / Investissement : - 80013 €
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INSCRIPTION DANS LES CADRES STRATEGIQUES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX :
Région Normandie
Renforcement de l’attractivité normande
et de son rayonnement

Développement de la compétitivité des
territoires/accompagnement du
développement économique

Aménagement, équitable, équilibré et
durable du territoire normand

x

❑

❑

Justification :
Située à proximité de l’axe Dieppe/Rouen, la commune de Bacqueville compte parmi les bourgs phares du Pays de Caux. Le
SCOT du Pays Dieppois – Terroir de Caux en a fait l’un des pôles d’équilibres du territoire. Pour autant, force est de constater
que la commune affiche aujourd’hui une attractivité sous dimensionnée. En effet, son centre-bourg a été façonné dans le temps
par des interventions ponctuelles sans cohérence globale, et présente de ce fait un fort déséquilibre entre fonctionnalité,
esthétisme et attractivité. L’objectif est donc de développer le rayonnement de la commune, à la hauteur de son potentiel, en
débutant par la redynamisation de son centre-bourg. Cette stratégie de revitalisation des bourgs répond pleinement à la politique
régionale actuelle.

Département
de la Seine-Maritime
Cohésion territoriale

Cohésion sociale

x

❑

Justification :
Dans un contexte de potentiel de rayonnement et d’attractivité à l’échelle départementale, Bacqueville-en-Caux constitue un
pôle d’équilibre non négligeable entre Dieppe et Rouen. Avec les projets portés par la Communauté de Communes et le
constat établi par l’étude centre-bourg menée sur 2018/2019, les aménagements actuels sont inadaptés : la place du Général
de Gaulle est ainsi fortement occupée par le stationnement et la circulation automobile, résultat d’un héritage d’interventions
ponctuelles ; l’espace public présente ainsi un fort déséquilibre entre fonctionnalité et qualité esthétique qui inhibe son potentiel
d’attractivité. De plus, la liaison entre la place et le second pôle d’attractivité vers les grandes surfaces prochainement densifié
par le projet de la Communauté de Communes, n’est pas suffisamment mis en valeur notamment par du cheminement doux.
Dans ce contexte, il apparait nécessaire de mettre en œuvre un réaménagement progressif et global du centre-bourg avec
l’ambition de développer une mise en scène qualitative de l’espace public porteuse d’une identité.

INTERLOCUTEURS :
Service référent du contrat :

Attractivité du territoire et Contractualisation

Chargé de mission territoire :

Anne-Sophie DIOLOGENT

Service référent du contrat

Direction de la Cohésion des Territoires

Chargé de mission territoire

Laurence CHABASSE

TERRITOIRE

DEPARTEMENT
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OBJECTIFS DU PROJET :
Bacqueville-en-Caux, commune d’environ 2000 habitants, se situe aujourd’hui au centre de la
Communauté de Communes Terroir de Caux, ce qui représente un axe stratégique aussi bien
pour les habitants que pour la collectivité qui y a d’ailleurs installé son siège.

STRATEGIE DU
TERRITOIRE 1

Un bourg-centre actif et vivant, offrant des services à l’ensemble du bassin de vie, représente un
atout pour l’ensemble du territoire. La plupart des petites communes rurales des environs n’ont
plus de commerce de proximité. Le bourg présente encore une dynamique commerciale et
artisanale qu’il faut pour autant relancer. Mais pour maintenir un bon équilibre de territoire, il faut
aussi qu’il reste des habitants dans les bourgs-centres.
Cette revitalisation participe au projet global de renforcement d’attractivité de la Communauté de
Communes et répond à la volonté communautaire de conforter les pôles de centralité puisque
Bacqueville constitue l’un des six pôles d’équilibre de Terroir de Caux.

Une étude a été menée en 2018/2019 par le bureau d’études Quartier Libre. Afin de maintenir le
nombre d’habitants et de commerces sur la commune, il apparaît aujourd’hui vital de redynamiser
le centre-bourg de Bacqueville. De nombreux points ont été mis en avant, d’où la nécessité de
prioriser et de phaser les actions. Une partie sera menée jusque 2021, une seconde sera inscrite
dans le prochain contrat de territoire.
Dans un premier temps, le projet passe par une réfection complète de la voirie afin de reconnecter
le cœur de bourg aux deux grandes surfaces et au projet de la Communauté de Communes. Il
s’agit en effet d’installer sur 6,5ha une Maison de Santé, une crèche, 35 parcelles en accession à
la propriété, 17 logements à caractère social, et lotissement inclusif pour personnes vieillissantes
(30 à 35 logements gérés par l’EPIFAJ : Etablissement public au service d’adultes en situation de
handicap basé à Bacqueville).
La priorité va donc être de travailler sur les interconnexions entre les pôles d’attractivité en
favorisant l’usager et le piéton.
Vue actuelle de la place du Général de Gaulle :

ANALYSE DU BESOIN 2

La dernière étape sera une réorganisation spatiale de la place du Général de Gaulle avec un
redimensionnement des espaces pour les commerces et les services de proximité. Cette dernière
étape sera menée dans un second temps et intégrée en clause de revoyure.

Le projet est cohérent avec le PLU de la commune ainsi qu’avec les orientations du SCOT du
Pays-Dieppois-Terroir de Caux.

CARACTERE
STRUCTURANT 3
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Pôles d’équilibre du Pays Dieppois – Terroir de Caux :

Bacqueville constitue un pôle d’équilibre important sur le territoire, qui plus est situé au cœur de la
Communauté de Communes qui y a installé son siège. Celle-ci projette également d’y installer des
équipements phares notamment avec la création prochaine d’une Maison de Services au Public
dont le siège sera situé sur la place du Général de Gaulle.
Le projet de requalification du centre-bourg porté par la commune se trouve en totale adéquation
avec les aménagements opérés par la Communauté de Communes.

MOYENS MOBILISES
POUR ASSURER LE
FONCTIONNEMENT DE
L’INVESTISSEMENT 4

La gestion de la voirie sera assurée par les services techniques municipaux.

1

Justifier l’intégration de l’action dans la stratégie du territoire et la valeur-ajoutée pour le territoire.
besoin (diagnostic, analyse, évolution de la demande, zone blanche…) et l’articulation avec l’existant.
3 Justifier le rayonnement au minimum intercommunal du projet, le public bénéficiaire, le lien avec le SCoT, le PLU, le PLUi, la logique
d’intégration avec les territoires voisins (mutualisation, proximité) ou les grands enjeux départementaux, régionaux, nationaux (ex : Axe Seine)
4 Préciser le mode de gestion choisi, le budget alloué, les ressources humaines affectées, la mutualisation de certaines dépenses avec d'autres
équipements, le raccordement prévisionnel au réseau THD et le développement des usages numériques…
Point de vigilance : le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations exceptionnelles d’investissement rendant
obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pluriannuelle des dépenses de fonctionnement.
2 Justifier le
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
Une étude de centre-bourg a été réalisée par le bureau d’études Quartier Libre. Compte-tenu de
l’ampleur du projet de restructuration, plusieurs phases de travaux sont prévues. Une première est
ici présentée et concerne la reconnexion des deux pôles commerciaux de la commune. Une
seconde sera proposée en clause de revoyure et portera sur l’aménagement propre de la place du
Général de Gaulle.
Phase 1 : Afin de relier le projet de la CC et la grande surface au cœur du bourg, des cheminements
doux et partagés vont être créés (piétons, cyclistes et véhicules). Le bureau d’études Viatech a été
mandaté par la commune pour étudier et chiffrer les besoins. Ont été identifiés :
Place du Général de Gaulle
Route de Dieppe
Rue du Clos de l’Aiglerie
Route Neuve

DESCRIPTIF
DETAILLÉ
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MONTAGE DU
PROJET

-

Mission de maitrise d’œuvre (suivi des travaux)
Marché public de travaux

CALENDRIER PREVISIONNEL :
(Etudes préalables, maîtrise d’œuvre, travaux,… – dates de début et de fin prévisionnelles)

ECHEANCIER

Recrutement maitrise d’œuvre et lancement appel d’offre : mi 2019
Travaux voirie : de fin 2019 à début 2020
Travaux mairie : fin 2019 à fin 2020

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :
(Préciser l’assiette éligible des dépenses pour chaque financeur - Voir page suivante pour le détail du tableau)

Le porteur de projet dispose-t-il d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) : Oui/Non
Dans l’affirmative, le projet est-il inscrit au PPI et sur quelle(s) année(s) ?
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PLAN DE FINANCEMENT
POSTES DE DEPENSES

DEPENSES DE L'OPERATION
Montant
Préciser Montant éligible
prévisionnel en
HT ou TTC
Région en €
€

Etudes préalables / Etudes de
maîtrise d'œuvre / AMO
Etude Voirie Viatech

Montant éligible
Département en €

POSTES DE RECETTES

%

Montant en €

Europe
4 000

HT

sous-total
Travaux
Voirie Route Neuve
Voirie Rue du Clos de l’Aiglerie
Voirie Route de Dieppe
Voirie Place du Général de Gaulle

RECETTES DE L'OPERATION

30 072
103 265
73 125
76 200

Etat
(préciser le fond alloué)

20 %

57 332 €

17,4 %

50 000 €

HT

Département
(droit commun)

sous-total
Acquisitions foncières

Fonds de concours
sous-total
Mobilier, petit équipement

Autres financeurs
62,6 % 179 330 €

Autofinancement du maître d’ouvrage
sous-total
Autres (détailler)

Recettes nettes (dont amortissement)
sous-total
TOTAUX

286 662

HT

TOTAUX

286 662 €
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COMMENTAIRES :

DEPARTEMENT

125

MAQUETTE FINANCIERE
Intitulé du projet

Maître d'ouvrage

Période de
réalisation

Coût total HT
€

Région
€
FRADT

Département
€

Droit commun

Taux

FDADT

Droit commun

Europe

Etat
€
Taux

Autres financements
€
Taux

Taux

Autofinancement Maître
d'ouvrage
(solde)

Taux

Taux

AXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1

Extension de la zone d'activités des Vikings

Communauté de communes
Terroir de Caux

2020

3 967 082

428 764

10,81%

2

Extension de la zone d'activités Varenne et Scie

Communauté de communes
Terroir de Caux

2020

3 962 347

423 555

10,69%

3

Aménagement de la zone d'activités Trois Rivières

Communauté de communes
Terroir de Caux

2018-2019

811 000

114 150

14,08%

4

Construction de la piscine de Val de Sâane

Communauté de communes
Terroir de Caux

2019

2 701 000

675 250

25,00%

5

Reconstruction des vestiaires et du club house du stade de
Luneray

Commune de Luneray

2019-2020

1 096 530

219 306

20,00%

6

Equipement multisport de Sainte Foy

Communauté de communes
Terroir de Caux

2019-2020

890 566

178 113

20,00%

7

Equipement de loisirs de Torcy-le-Grand

Commune de Torcy-le-Grand

2019-2020

249 545

3 538 318

89,19%

660 000

16,66%

2 878 792

72,65%

75 000

9,25%

162 200

20,00%

459 650

56,68%

500 000

18,51%

540 200

20,00%

985 550

36,49%

219 306

20,00%

328 959

30,00%

280 959

25,62%

178 113

20,00%

178 113

20,00%

356 227

40,00%

49 909

20,00%

45 744

18,33%

143 892

57,66%

250 000

12,50%

400 000

20,00%

1 150 000

57,50%

70 000

11,11%

121 655

19,31%

1 342 947

20,00%

204 620

63,15%

317 225

35,00%

179 330

62,56%

11 959 165

48,73%

AXE SPORT LOISIRS

48 000

10 000

4,38%

4,01%

AXE SANTE / SERVICES A LA PERSONNE

8

Maison de Santé de Bacqueville en Caux

Communauté de communes
Terroir de Caux

2019-2020

2 000 000

200 000

10,00%

AXE TOURISME

9

Valorisation du patrimoine et cheminements doux

Commune de Longueil

2019-2020

630 109

157 527

25,00%

157 527

25,00%

10

Equipement touristique de plein-air de Quiberville

Commune de Quiberville-surmer

2020-2021

6 714 736

351 235

5,23%

387 386

5,77%

11

Parking bus collège de Longueville sur Scie

Communauté de communes
Terroir de Caux

2019

324 032

12

Pôle d'échange multimodal Longueville-sur-Scie

Commune de Longueville-surScie

2020

906 358

13

Aménagement centre bourg Bacqueville

Commune de Bacqueville-enCaux

2020-2021

286 662

80 000

12,70%

4 633 168

69,00%

43 400

6,89%

AXE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

TOTAUX

24 539 967

54 606

589 133

16,85%

1 755 602

3 337 033

20,00%

65,00%

50 000

1 581 431

64 806

1 296 847

13,60%

1 921 847

17,44%

625 000

57 332

20,00%

2 507 354

10,22%

4 713 168

19,21%

101 400

0,41%

7,83%
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Communauté de Communes Terroir de Caux
11, route de Dieppe
76730 BACQUEVILLE-EN-CAUX
Tél : 02.35.85.46.69

128

