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II- Convention Territoire 100% Energies Renouvelables  
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III- Convention Projet Alimentaire de Territoire (PAT)  
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IV- Contrat Territoire Lecture 2021-2023  
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V- Convention Petites Villes de Demain (PVD)  
 

En cours de signature 
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I- Présentation générale de la CCYN  
 

Yvetot Normandie est située en Seine Maritime entre les 2 grandes agglomérations du Havre et de 

Rouen. Elle regroupe 19 communes pour 27 000 habitants environ. Le ville centre, Yvetot, en accueille 

12 000 habitants. Yvetot Normandie est située dans le Pays de Caux, territoire de plateau 

principalement agricole à mi-chemin entre la mer et la Seine.  

Les e jeu  d’a age e t d’Yvetot No a die so t t oite e t li s à l’o ga isatio  du te itoi e : 
un maillage entre les communes rurales et le pôle principal : Yvetot/Sainte Marie des Champs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ tat i itial de l’e vi o e e t du PLUI indique les caractéristiques suivantes :  

• Un paysage à dominante agricole 

• Une population répartie à 50% dans le pôle urbain et dans les communes rurales 

• La p se e d’u e ga e elia t le te itoi e au  pôles u ai s : le Hav e, Roue , Pa is 

• Une forte dépendance à la voiture pour les déplacements domicile/travail et services 

• Des revenus faiblement supérieurs à la moyenne départementale 

• Un solde migratoire positif 

• Une population vieillissante et une baisse de la taille des ménages 

• Des pôles commerciaux de proximité à maintenir 

• Une offre scolaire complète 

• Une économie diversifiée et de nombreuses petites entreprises 

 

27 000 hab  - 160 hab/km² – 

169 km² 
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II- Mobilité 
 
 

Yvetot Normandie a lancé en 2020 l'élaboration d'un plan vélo à l'échelle des 19 communes afin de 

développer la pratique cyclable. En effet, le territoire mène depuis 4 ans une politique volontariste en 

faveur de la transition écologique et énergétique. A travers les différents projets (Territoire Durable 

2030, Territoire 100% ENR) et diagnostic (Plan Climat), il apparait que la mobilité douce est une des 

solutio s à la du tio  des issio s de gaz à effet de se e, à la o so atio  d’ e gie fossile, à 
favoriser la bonne santé et le bien-être des habitants. Considéré comme un mode de déplacement à 

part entière et efficient, le vélo fait partie des solutions possibles alors que sa pratique reste encore 

marginale dans notre territoire.  

Le schéma directeur cyclable d’Yvetot No a die permet de : faire un état des lieux complet des 

aménagements existants et projets en cou s, pe se  u  seau oh e t à l’ helle du te itoi e 
intercommunal, identifier les atouts et faiblesses du territoire et notamment les acteurs « vélos », et 

de planifier les actions à mener pour une circulation vélo quotidienne, connectée, apaisée et en 

sécurité. 

Voici quelques chiffres :  

 

 Donnée connue sur la CCYN Source 

Nombre de kilomètres de 
pistes cyclables  
 

6.4 km Plan Vélo Intercommunal 
2021 

Existence de parkings à 
vélos sécurisés : 

NON Plan Vélo Intercommunal 
2021 

Existence de pôle(s) multimodal 
(aux);  

Oui pôle multimodal à la gare 
d’Yvetot 
 

Plan Vélo Intercommunal 
2021 

Existence de zone(s) à 
faible émissions 

NON  

Existence de voies réservées au 
covoiturage 

NON  

Existence de parking de 
covoiturage 

Oui : 2 parkings (AUZEBOSC, 
ECALLES ALIX) 

 

Automobile :  
Part de véhicules électriques ou 
hybrides dans le parc 
des collectivités et dans le 
parc privé  

Donnée non connue  

Automobile au sein de la CCYN :  
Part de véhicules électriques ou 
hybrides dans le parc 
des collectivités et dans le 
parc privé  

3 véhicules électriques  
sur 8 véhicules 

 

Nombre de bornes de recharge 
électriques ouvertes au public 

3 bornes publiques  
+ 8 bornes privées 
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Part des véhicules bas carbone 
dans la flotte de transports 
collectifs 

0 Rapport CODRA « Assistance 
à aît ise d’ouv age elative 
au transfert de la 
compétence mobilité », janv 
2021 
 

Part du territoire couverte par une 
autorité organisatrice de la mobilité 

La CCYN a pris la compétence 
mobilité le 26.01.21 

 

 

 

 

III- Energie et climat 
 

 Émissions de gaz à effet de serre du territoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le territoire d’Yvetot No a die l’ag i ultu e, le t a spo t et l’i dust ie so t les se teu s ui 
p do i e t e  te es d’ issio s de GES. 

 

 

 

 

Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 

Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 
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 Consommations énergétiques du territoire : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les consommations énergétiques sur le territoire d’Yvetot No a die s’ l ve t à 845 GWh en 2015.  
L’i dust ie, le t a spo t outie  et le résidentiel sont les trois secteurs les plus consommateurs 
d’ e gie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 

Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 

Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 
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 Production annuelle d'énergie renouvelable : 
 
 

 
Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 

 
 

 
Source : ORECAN- Fiche territoire V 2.1- juin 2020 

 
 

Le bois collectif industriel, le bois domestique ainsi que le solaire (panneau photovoltaïque) sont les 
t ois p i ipales sou es de p odu tio  d’ e gie e ouvela le su  le te itoi e.   
 
 
 

 Consommation énergétique en autoconsommation (individuelle et collective) : 
données non connues à ce jour 

 

 

IV- Rénovation énergétique  
 

 Nombre de passoires thermiques dans les logements privés, le parc social, les 
bâtiments publics et les locaux d'entreprises : Données non connues à ce jour 
 Répartition du parc immobilier (toutes catégories) par étiquette du DPE : Données non 
connues à ce jour 
 Nombre de copropriétés en situation fragile ou dégradée : Données non connues à ce 
jour 
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Sources : base logement - traitement Biomasse Normandie, données INSEE, recensement de la population 2017 

 

En 2017, nous comptabilisons 12 478 logements sur le territoire. 57,5% des occupants sont des 

propriétaires et 41,5% sont des locataires.  

La première Réglementation Thermique a été instaurée en 1974 et nous avons sur le territoire de la 

CCYN 68.6% du parc qui a été construit avant 1945 et 1990. Nous ne savons pas si ces logements ont 

été rénovés. Cependant, l’a ie et  du pa  ous pe et de connaitre potentiellement et 

approximativement le nombre de passoire thermique.  

Enfin, pour l’a e , Yvetot Normandie à adh e  à l’Espa e Co seil FAIRE R gio al. A ce titre, 

INHARI réalise les missions suivantes : 

- Deux permanences par mois soit, deux demi-journées  

Ainsi que, les actes métiers :   

-  « Information de premier niveau (information générique) » : Juridique, technique, financière 

et so iale. Le age pou a e evoi  auta t d’i fo atio  ue essai e. 
-  « Conseil personnalisé aux ménages », dans la limite de deux conseils par ménage et par 

logement. 

- « Sensibilisation, communication, animation des ménages ». 

- « Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale », 

da s li ite d’u  a o pag e e t pa  age et pa  loge e t. Cela o p e d u e visite du 
foyer. 

- Inciter à la alisatio  d’audits e g ti ues ; 
- « Accompagnement des ménages et suivi des travaux pour la réalisation de leurs travaux de 

ovatio  », da s la e li ite d’u  a o pag e e t. 

E  s’i pli ua t da s le p og a e SARE, Yvetot Normandie permet aux habitants du te itoi e d’ t e 
accompagnés dans la rénovation énergétique de leur habitat et cela participera à atteindre les objectifs 
de du tio  de o so atio  d’ e gie, ui se o t fi s da s le PCAET ai si ue da s « Te itoi e 
100% énergies renouvelables ». 
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 Nombre d'artisans et d'entreprises certifiées RGE sur le territoire : 
 
  

Communes territoire CCYN Nombre d'artisans/ entreprises 
labellisés RGE 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 2 

AUZEBOSC 0 

BAONS-LE -COMTE 1 

BOIS-HIMONT 1 

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 0 

CROIX-MARE 1 

ECALLES-ALIX 1 

ECRETTEVILLE-LES-BAONS 0 

HAUTOT-LE-VATOIS 0 

HAUTOT-SAINT-SULPICE 0 

LES-HAUTS-DE-CAUX 4 

MESNIL-PANNEVILLE 0 

ROCQUEFORT 1 

SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS 0 

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 5 

SAINT-MARTIN-DE-L'IF 2 

TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE 0 

VALLIQUERVILLE 4 

YVETOT 7 

TOTAL 29 
     Source : Portail ope  data de l’ADEME « Liste des entreprises RGE » 

 

En 2021, 29 entreprises/artisans sont certifiés RGE Re o u Ga a t de l’E vi o e e t  su  le 
territoire de la CCYN  

 
 

 Nombre estimé de chaudières à fioul : Données non connues à ce jour 
 Nombre estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffages très émetteurs 
de particules fines (par exemple inserts, poêles, et chaudières à bois installés avant 2002) : 
Données non connues à ce jour 
 Existence de réseaux de chaleurs, ainsi que leur combustible (part d'énergie 
renouvelable) :  
 
 

Actuellement sur le territoire d’Yvetot No a die, trois communes ont déjà franchi le pas : Autretot, 

Allouville-Bellefosse et Bois-Himont ont investi dans des chaudières à bois collectives pour le chauffage 

des équipements communaux.  

 

Autretot Le réseau alimente :  

 La Grange, salle à vocation culturelle + archives d'environ 250 m². 

 L’Eta le, salle d'a i atio  d'e vi o   ². 
 Le Mille-Club, salle polyvalente + la cantine d'environ 350 m² 
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 L’e se le du g oupe s olai e ep se ta t u e su fa e de l'o d e de  
m². 

Ces divers bâtiments sont reliés par un réseau de 170 m  

La chaufferie bois de 70 Kw est alimentée en bois déchiqueté. Une chaufferie fuel de 
100 kw est également installée en appoint. 

Allouville-
Bellefosse 

Chaudière bois déchiqueté 100 kW sur groupe scolaire, mairie et locaux associatifs. 
Surface totale 2140 m². 

Bois-
Himont 

Chaufferie en container appelé « ENERGY BOX » fabriquée par OKOFEN. Cette box 
comprend une chaudière à granulés de 50kW et un silo de 9 T de granulés. La 
chaudière permet de chauffer la mairie, l'école et la salle des fêtes. (Environ 600 m²) 
 
Année de réalisation : 2014 

 
 Cet état des lieux des réseaux de chaleur ’est pas exhaustif.  
 
  
 

 Mode de chauffage des grands équipements collectifs de territoire (écoles, collèges, 
l es... , ta lisse e ts de sa t , âti e ts pu li s… : Données non connues à ce jour 
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V- Traitement des déchets/économie circulaire 
 

 Tonnage de déchets produits par le territoire : 
 
Les do es de l’a e  ’ ta t pas e o e o solid es, il o vie t de o pa e  les a es  
et 2019 pour se rendre compte à quel niveau se situe Yvetot Normandie : 

Déchets 

Poids en tonnes Ratio kg/an/habitant* Evolution du 

ratio/hab en % 

2010-2019 
2010 2019 2010 2019 

Ordures 

Ménagères 
5 657 6012 259 216 - 17% 

Collecte Sélective 770 1100 35 40 + 14% 

Verre 874 1040 40 37 - 7,5% 

Textiles** 0 119 0 4 X 

Déchetteries 2 954 5089 136 183 + 35% 

Déchets verts 5 011 7394 230 266 + 16% 

TOTAL 15 266 20 753 700 747 + 6% 

* 2010 : 21 821 hab / 2019 : 27 778 hab (INSEE, population totale en vigueur) 
** T i du te tile ’e istait pas e   

 

L’o je tif de du tio  de % des ua tit s de d hets ménagers et assimilés produits par habitant 

e   pa  appo t à  est loi  d’ t e attei t, ous o stato s u e hausse de % e t e  et 
2019. Il est important de noter que les flux ayant particulièrement progressé sont les déchets issus des 

déchetteries et les déchets verts. 

Ce u’il faut ete i  :  

E  , e si les to ages d’o du es ag es o t l g e e t aiss , ous avo s assist  à u e 
hausse des apports en déchetteries (+5%) et des déchets verts (+7%) toujours omniprésents. Les 

services d’Yvetot Normandie o t pe is pe da t l’a e  la olle te et le t aite e t de  753 

tonnes de déchets ménagers et assimilés soit environ 747 kg/an/habitant.  

Le to age glo al a p og ess  d’e vi o  % e t e  et . Du fait de la sta ilit  de la population, 

la ua tit  g e pa  a  et pa  ha ita t e   a gale e t p og ess  d’e vi o  %  kg e  
2018). 

 

 
Les déchets verts forment donc depuis plusieurs années le flux majoritaire de déchets créé par la 

population, suivi par les ordures ménagères et les déchets issus des déchetteries. 
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 État des équipements de tri au regard des normes   
 

Communes territoire CCYN Colonnes à 
verre  

Conteneurs textiles Plateformes déchets verts 

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 4 0 1 

AUZEBOSC 5 1 1 

BAONS-LE -COMTE 1 0 0 

BOIS-HIMONT 2 0 0 

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 0 0 0 

CROIX-MARE 0 0 0 

ECALLES-ALIX 1 0 0 

ECRETTEVILLE-LES-BAONS 1 0 0 

HAUTOT-LE-VATOIS 1 1 1 

HAUTOT-SAINT-SULPICE 1 0 1 

LES-HAUTS-DE-CAUX 3 1 0 

MESNIL-PANNEVILLE 0 0 0 

ROCQUEFORT 1 0 0 

SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS 2 1 0 

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 4 2 1 

SAINT-MARTIN-DE-L'IF 0 0 0 

TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE 4 1 0 

VALLIQUERVILLE 2 1 0 

YVETOT 33 7 0 

TOTAL 65 15 5 

 

65 colonnes de verre, 15 conteneurs textiles et 5 plateformes déchets verts sont présents sur le 
territoire. Des bacs et des sacs jaunes sont également distribués aux administrés.  
 

 Existence de tri à la source des bio-déchets dans les structures de restauration 
collective, et pour logements collectifs : pas mis en place pour le moment. Objectif à 
attei d e d’i i 2024 
 
 
 Taux de tri sélectif par filière :  

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION COLLECTE SELECTIVE 2020  

Matériaux 
REFUS 

TRI 
CARTONNETTES 

BRIQUES 
ALIMENTAIRES 

PLASTIQUES PAPIERS METAUX 
 

Tonnage 374,947 206,398 18,093 242,189 429,892 62,566 1 334,085 

Répartition 28,11% 15,47% 1,36% 18,15% 32,22% 4,69% 100,00% 
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Répartition de la collecte sélective par matière en 2020 - source : Rapport d'activité OM 2020 

  

REFUS TRI
28%

CARTONNETTES
16%

BRIQUES 
ALIMENTAIRES

1%

PLASTIQUES
18%

PAPIERS
32%

METAUX
5%

Répartition de la collecte sélective par matière
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VI- Agriculture et alimentation locale 
 

Quelques données du territoire : 

 Donnée connue sur la CCYN Source 

Nombre 
d'exploitations agricoles 

260 exploitations RPG 2010 

Nombre de producteurs 
vendant en circuits courts/ de 
marchés de producteurs 
ou d'AMAP 

25 producteurs (lait, viande, 
tisanes, maraichage, volailles, 
f uits…  

Recensement interne 2020 

Valeur vénale des terres 12 €/ha AGRESTE 2019 

Surface agricole utile du 
territoire  
 

13 318 ha (71% de la Surface 
du territoire) 

RPG 2019 

Surfaces agricoles et nombre 
d'exploitations du territoire en 
BIO  
 

300 ha (soit 2.3% de la SAU) RPG 2019 

Estimation du volume de 
produits phytosanitaires 
utilisés sur le territoire   
 

38,7 tonnes soit 3,2 kg/ha  BNVD 2020 _ sur la base des 
codes postaux 76190 

 

 

VII- Action en matière de biodiversité 
 

 Donnée connue sur la CCYN Source 

Surface des aires protégées 
: parc naturel, Natura 2000, 
ZNIEFF (zones d'intérêt 
écologique faunistique et 
floristique), 

4 ZNIEFF présentes sur le 
territoire 

 

Aire de protection des 
captages 

Bassi  d’Ali e tatio  du 
Captage P io itai e d’H i ou t 
en Caux  

 

Part des cours d'eau en bon 
état (classés en catégorie I ou II 
au titre de la continuité 
écologique) 
 

Au u  ou s d’eau p se t su  
le territoire. En revanche 
présence de 440 mares 

Dossier Territoire Engagé pour 
la Nature (TEN) 2019 

Nombre de points noirs de 
continuités écologiques 
identifiés 

Pas de donnée connue  

Part des surfaces forestières 
bénéficiant d'une garantie de 
gestion durable 

0  

Linéaire de haies 214 km Dossier TEN 2019, étude PLUI 



   
 

15 
 

Existence d'un atlas communal 
de la biodiversité et part du 
territoire classé en réservoir de 
biodiversité 

Non, travail prévu dans le 
cadre de la labellisation TEN 

 

Label « Territoires engagés 
pour la nature » 

Oui, labellisation en 2019  

Label « terre saine » Non  

 

 

VIII- Lutte contre l’artificialisation des sols  
 

 État d'avancement du PLUI : 
Le PLUi a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 13/02/2020 avec mise en 
conformité suite aux remarques du Préfet par délibération du conseil communautaire le 15/10/2020. 
Documents disponibles en ligne : https://www.yvetot-normandie.fr/vivre-in-yvetot-

normandie/urbanisme/approbation-du-plui-et-du-rlpi/ 

 
Une procédure de modification de droit commun est envisagée (prescription prévue pour juin 2021) : 
o e tio  d’e eu s at ielles / p isio s gle e tai es / i t g atio  d’OAP. 

 
 Taux de mobilisation des droits à construire au regard de ceux fixés dans les 

documents d'urbanisme : 
Le PADD du PLUi prévoit les nombres de logements suivants par groupe de communes : 
 

Groupe 
Nb de logements prévus 

PADD 

PC déposés entre le 13/02/2020 et le 

15/04/2021 

Pôle urbain 123/an 
110 + Données de Ste-Marie-des-Champs non 

connues 

Pôles secondaires 30/an 35 

Communes rurales en 

développement 
30/an 58 

Communes rurales 20/an 38 

Pôle urbain = Yvetot, Sainte-Marie-des-Champs, Valliquerville. 

Pôles secondaires = Allouville-Bellefosse, Croix-Mare,  Saint-Martin-de-l'If. 

Communes rurales en développement = Auzebosc, Les-Hauts-de-Caux, Ecalles-Alix, Saint-Clair-sur-les-

Monts, Touffreville-la-Corbeline. 

Communes rurales = Baons-le-Comte, Bois-Himont, Carville-la-Folletière, Ecretteville-lès-Baons, 

Hautot-le-Vatois, Hautot-Saint-Sulpice, Mesnil-Panneville, Rocquefort. 

 

Chiff es à ua e  epe da t a  la olo e PC d pos s  p e d e  o pte tous les t pes de pe is 
de construire déposés (extension d’ha itatio , o st u tio  ag i ole, a e e de plus de 0 ²...) et 
pas uniquement les permis de construire pour des maisons individuelles. De plus, on parle ici de 

dossiers déposés et non pas de dossiers autorisés.  

Enfin, au vu de la jeunesse du document d’u a is e su  le te itoi e, il est à l’heu e a tuelle diffi ile 
d’avoi  du e ul su  les o je tifs du PADD et la alit  du te ai . 
Source : PADD du PLUi, 2020 / service urbanisme CCYN, avril 2021 

 

https://www.yvetot-normandie.fr/vivre-in-yvetot-normandie/urbanisme/approbation-du-plui-et-du-rlpi/
https://www.yvetot-normandie.fr/vivre-in-yvetot-normandie/urbanisme/approbation-du-plui-et-du-rlpi/
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 Evolution du nombre d'hectares de terres urbanisées vs terres agricoles et/ou naturelles 
et/ou forestières : 

Entre 2007 et 2017, 213 hectares ont été consommés pour des projets urbains : 53ha en 
renouvellement urbain et 160ha en extension urbaine. 
Le PLUi nouvellement approuvé (2020) prévoit de réduire la consommation foncière de 40% par 
rapport à celle passée, soit un objectif de consommation de 100 ha maximum sur la période 2020-
2030, définis comme suit : 

- 40ha pour les besoins résidentiels 
- 45ha pour les besoins économiques 
- 10ha pour les besoins en équipements 

 

Occupation du sol sur la Communauté de Communes en 2009 

 
Source : Diagnostic agricole du PLUi, 2020, données issues de la DREAL (2009) 

 

 
Occupation du sol sur la Communauté de Communes dans le cadre du PLUi : 

 
U : Urbaine / AU : A Urbaniser / N : Naturelle / A : Agricole 

Source : PLUi – Rapport de présentation-Justifications des choix retenus, 2020 

 

 

 Potentiel de recyclage foncier (incluant les surfaces de friches à réhabiliter) :   
76 ha de foncier mobilisable pour les parcelles non bâties (=dents creuses). 
58 ha de foncier mobilisable pour les parcelles bâties divisibles. 
Source : PLUi – Rapport de présentation-diagnostic territorial 

 
Une étude a été réalisée en 2018 pour recenser les friches sur le territoire intercommunal. La notion 
de f i he ’a pas de d fi itio  offi ielle i de otio  ju idi ue. Da s ette tude, la définition de friche 
d sig e u  espa e ’a a t pas fait l’o jet d’u e o upatio  a tive depuis au oi s u  a  et laiss  à 
l’a a do . Le e e se e t ’est pas e haustif et e p e d pas e  o pte les f i hes situ es da s le 
p i t e d’ tude de l’EPFN. 11 friches ont été identifiées (10 à Yvetot et 1 à Allouville-Bellefosse).  
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Sour e : Ide tifi atio  et re e se e t des sites e  fri he , Sei e-Maritime Attractivité, Juin 2018 

 

 f i he à Yvetot Ets. Lapo te, Rue de Baill ,  ²  fait l’o jet d’u e e ualifi atio  Permis 
d’A age  a o d  e  , p e ie s pe is de o st ui e e  ou s d’i st u tio . 
1 friche à Yvetot (Réseau P o, Rue de la B e,  ²  fe a l’o jet d’u e e ualifi atio  pou  u  
p ojet d’ uipe e t pu li  te ai  p e pt  e  . 
 

 

 

 Surfaces désartificialisées : 
Données non connues à ce jour. Elément non chiffré dans le PLUi. 
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IX- Eau et assainissement  
 

 Donnée Source 

Compatibilité 
des 
installations 
de traitement
s des eaux 
usées avec les 
normes 
européennes 

 

RPQS 2020 

Taux de fuite 
des réseaux 
du territoire 

 

RPQS 2020 

Nombre de 
captages 
prioritaires et 
nombre de 
captages 
bénéficiant 
d'une 
protection et 
d'un plan 
d'actions 

2 captages prioritaires :  
- Héricourt en Caux et 
- Sommesnil  

aptages o  p se ts su  le te itoi e, ais l’eau y est 
consommée sur la CCYN). 
 
Pla  d’a tio  e  ou s 

S di at d’Eau 
et 
d’Assainissemen
t du Caux 
Central 

Couverture 
du territoire 
par un SAGE  

OUI couverture partielle par le Sage des 6 Vallées, validé par la 
Commission Locale de l'Eau le 8 janvier 2020.  
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XI- Culture  
 

1. Un diagnostic culturel de territoire réalisé en 2020 

 
Le champ couvert par le diagnostic culturel recouvre les secteurs culturels suivants : lecture publique, 
arts vivants, arts visuels et audiovisuel, le patrimoine, les musées et le tourisme culturel. 
L’off e ultu elle du te itoi e : 

 

2. Spectre sectoriel 

 Diffusion et EAC 
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 Enseignements artistiques et pratiques artistiques amateurs 
 

 
 

 Lecture publique 
 
Sept lieux de lecture de dimension diverses structurent le territoire communautaire, dont une 
médiathèque intercommunale à Yvetot et son annexe et une médiathèque municipale à Saint Martin 
de l’If, seules à être dot es d’u  udget d’a uisitio  et de sala i s p ofessio els. 
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XIII- Tourisme 
 

1. Eléments de contexte  

Au 1er janvier 2020, Yvetot Normandie a repris la compétence tourisme (accueil, information et 

promotion touristique) auparavant déléguée au Pays Plateau de Caux Maritime à l’ helle de  EPCI : 
les Co u aut s de Co u es de la Côte d’Al ât e, du Plateau de Cau  Doudeville-Yerville et 

d’Yvetot No a die . 

Dans ce cadre, la gestion du u eau d’i fo atio  tou isti ue d’Yvetot est eve ue à la Co u aut  
de Communes qui a mis en place u  e tai  o e d’a tio s visa t à développer l’att a tivit  du 
territoire : outils de promotion (site de destination, carte touristique, guide de bienvenue, présence 

sur les réseaux sociaux...).  

A t ave s es outils, la ouvelle st u tu e s’est attelée à fédérer les acteurs du territoire intéressés par 

le tourisme et à impulser une nouvelle dynamique en capitalisant sur les synergies possibles autour du 

tou is e, du o e e et de l’ v e e tiel.  

2. Synthèse des principaux constats issus du diagnostic touristique du territoire en cours 

Sour es : éla oratio  d’u e étude relative à la stratégie de développement touristique de Yvetot 

Normandie 

U  te itoi e ui souff e d’u  e tai  o e de ha di aps : 
 U  d fi it glo al d’h e ge e ts tou isti ues do t hôtels et a pi gs  ; 

 L’a se e de « pha es tou isti ues » pat i oi e, pa sage…  et de ressources exceptionnelles 

; 

 U  d fi it d’ide tit  tou isti ue ave  u  eli uat d’i age i te e gative  ; 

 L’a se e de ultu e tou isti ue pa tag e ; 

 U  te itoi e ava t tout de passage, d’e u sio  et de loisi s de p o i it , ui e o stitue pas 

aujou d’hui u e desti atio  de s jour. 

Des atouts encore insuffisamment valorisés : 

 Une accessibilité, ave  la ga e SNCF d’Yvetot notamment, u’il faud ait dava tage e ploite  ; 

 La e t alit  d’Yvetot, ville-carrefour ; 

 U  pote tiel de ase d’e plo atio  ; 

 Le tissu o e ial ho s o e d’Yvetot à ett e e  tou is e a h s, o e es de 
ou he…  ; 

 Des ressources patrimoniales encore insuffisamment visibles à ré-enchanter (en convoquant 

l’a t, l’e p ie tiel, l’ v e e tiel...  ; 

 Une offre de loisirs à étoffer ualifi atio  off e v lo, a i atio  de l’off e a do e, 
équipements intérieurs et extérieurs...) ; 

 U  pote tiel d’att a tivit  pou  des op ateu s h e geu s à e plo e  politi ue p o-active) ; 

 Un besoin de valeur ajoutée distinctive et de faire émerger des moteurs touristiques. 
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XV- Economie  
 

1 - Un territoire attractif   

 
Un territoire dynamique, comptant plus de 2500 établissements et près de 8 000 emplois dans la 
sphère privée (source logiciel Atelier Economique) principalement répartis dans les services et le 
commerce.  

 

 

 
 
Les atouts du territoire qui expliquent cette dynamique :  

- Une situation géographique privilégiée du territoire, au carrefour des autoroutes (A29, A150) 
-  Yvetot accueille la 3ème gare du Département, situé sur la ligne Paris/Le Havre 
- A 40min du port du Havre, qui accueille les plus grands porte-conteneurs du monde  
- Des services d’a o pag e e t proposés aux entreprises : un guichet unique pour 

l’a o pag e e t des po teu s de p ojets, des su ve tio s à l’i o ilie  d’e t ep ise, des 
te ai s via ilis s, u e ise e  seau  des hefs d’e t ep ise pa  l’i te diai e de lu s.  

 

 



   
 

23 
 

 
2 - U e off e d’a ueil immobilière limitée par les enjeux de ZAN 

Auta t d’atouts ui assu e t l’att a tivit  onomique du territoire et attirent de nombreuses 
entreprises ui souhaite t s’i stalle  su  ot e te itoi e. Malheureusement, il est souvent difficile de 
répondre à leur demande, du fait de la forte pression foncière : peu de terrains à vocation économique 
et des loyers/prix de vente de locaux très élevés.  

Dans le cadre de sa compétence obligatoire Développement Economique, la Communauté de 
Co u es Yvetot No a die , a age et g e les pa s d’a tivit s o o i ue afi  d’a ueilli  
des entreprises sur son territoire et permettre leur développement.  

A ce jour, elle dispose de  pa s d’a tivit s o o i ues à vo atio  i te a tisa ale, te tiai e ou 
industrielle, représentant une surface totale de 23.4ha accueillant pou  l’i sta t 22 entreprises.  

Yvetot Normandie dispose gale e t d’u  hôtel d’e t ep ise à Sai t Ma ti  de l’If de 5 cellules 
représentant un total de 714m², régulièrement complet.  

 

3 - Des aides et services appréciés et favorisant le développement 

Yvetot Normandie propose un guichet unique avec des permanences de la CCI et de la CMA et participe 
aux cafés de la création ui o t pe is d’a ueilli  sur 2 dates en 2020 malgré la crise sanitaire, 14 
po teu s de p ojet. D’ailleu s, on dénombre 22  atio s d’e t ep ises e   su  ot e te itoi e 
(sources Logiciel Atelier Economique).   

En partenariat avec le Département, Yvetot Normandie a mis en place une aide à l’i o ilie  
d’e t ep ise (subvention) pour les entreprises en développement qui achètent ou font construire des 
locaux plus grands. 20 entreprises ont bénéficié du dispositif depuis son lancement fin 2017, pour un 

o ta t a i u  de   € D pa te e t + CCYN  ave  à la l   atio s d’e plois p vues. 
Et  dossie s so t e  ou s de o tage ou d’i st u tio .  

Yvetot Normandie a i e gale e t e  pa te a iat ave  la CCI so  seau d’e t ep ises ave  des 
u io s d’ ha ges e t e hefs d’e t ep ises su  des sujets ui les i t ressent particulièrement et 

ui so t gale e t l’o asio  de se o ait e et de favo ise  l’ o o ie i ulai e u e ui zai e 
d’e t ep ises pa ti ipa tes à ha ue fois .  

 

XVI- Social 
Donnés socio démographiques du territoire : 

2.13% de la population départementale habite Yvetot Normandie. 

Concernant, la population active, représentation relativement homogène entre les catégories socio-
p ofessio elles :  % d’ouv ie s, .  % d’e plo s et .  % de p ofessio s i te diai es. E  
comparaison à la Seine-Mariti e, le o e d’ouv ie  est i f ieu  % au iveau du D pa te e t .  

Le eve u dia   est l g e e t sup ieu  à la o e e d pa te e tale :   € pou  Yvetot 
No a die,   € pou  la Sei e-Maritime (Insee 2015).  

Le territoire présente quelques caractéristiques suivantes :   

- Le plus grand nombre réside à Yvetot soit 12 401 habitants et le moins grand nombre à 
Rocquefort soit 311 habitants,  

-  o u es o pte t plus de   ha ita ts ave  Sai t Ma ti  de l’If e  deu i e positio  
après Yvetot avec 1 679 habitants (Insee 2016), 
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- Le bassin de vie des habitants de la communauté de communes est majoritairement celui 
d’Yvetot, epe da t, à la a ge, su  les o u es li it ophes les assi s de vie 
correspondent à ceux de Barentin et de Doudeville. 

Concernant les allocataires de ce territoire (données CAF 2017),  

- 47.19% de la population est couverte par la CAF (51.04 % en Seine-Maritime), 
- 42.8 % sont des foyers allocataires isolés sans enfant et couples sans enfant, 
- Les familles avec enfant représentent 57.2 % des foyers allocataires dont la moitié a deux 

enfants soit 50.9 % contre 46.8 % pour la Seine-Maritime,  
- Les familles biparentales sont majoritaires avec un taux à 43.3% contre 35.7 % en Seine-

Maritime (35.7%) ; % d’e t e-elles sont des foyers à bas revenus contre 18.35 % pour le 
département, 

- Les familles monoparentales représentent 13.9 % des foyers allocataires, taux proche à celui 
du département à 15.9% ; plus de la moitié soit 54.20 % sont de foyers à bas revenus, taux 
important mais inférieur au taux du département de 60,52%, 

- La répartition des foyers par typologie des prestations est de 43 % au titre de la solidarité 
Précarité, 35 % au titre des prestations familiales et 22% pour le logement. 

  

- 257 naissances en 2018 sur le territoire contre 14183 en Seine-Maritime (soit 1,8%). La 
commune d'Yvetot représente 35% des naissances (92 naissances en 2018).  

-  La tendance baissière des naissances n'est pas significative dans la mesure où elle reflète une 
baisse générale de la natalité constatée en France depuis plusieurs années consécutives.  

- Croissance démographique plus soutenue sur Yvetot Normandie en comparaison du territoire 
métropolitain ou seinomarin. Sur la période 2006- , l’aug e tatio  de la populatio  de la 
CC est de % ta dis u’elle est de % pou  la t opole et de % pou  la Sei e-Maritime.  

- E  , l’EPCI o pte  e fa ts âg s de oi s de  a s do t  su  la o u e d’Yvetot. 
La commune d'Yvetot représente donc 40% des enfants de moins de 3 ans sur le territoire. 

- E vi o   fa illes su   o t e ou s à u  assista t ate el pou  l’EPCI % pou  la CC et 
68% pour Yvetot). 

- Pou  l’a ueil olle tif, les fa illes « o e  ais  » so t su ep se t es et plus 
particulièrement celles résidant à Yvetot. 

  

L’off e de se vi es au  fa illes :  

 E  ati e d’a s au  d oits 

Actuellement, il existe :  

- U  Poi t d’A s au D oit ville d’Yvetot , 
- Un espace France Services (géré par Yvetot Normandie depuis le 1er janvier 2021) 
- Une permanence de la CAF au CCAS d’Yvetot et u  poi t u i ue au Ce t e so io-culturel 

Saint Exupéry. 
- Deu  Espa es Pu li  Nu i ues Maiso  de Qua tie  et MJC d’Yvetot  

E  ati e de petite e fa e, d’e fa e et de jeu esse.  

Aujou d’hui, les st u tu es et les se vi es so t p i ipale e t i s its su  la o u e d’Yvetot :  

- Un Multi Accueil Collectif CCAS d’Yvetot  
- Un Relais Assistants Maternels itinérant (YN) 
- Deu  aiso s d’assista ts ate els MAM,  
- U  a ueil de loisi s de la Ville d’Yvetot ave  u  a ueil de jeu es -17 ans, 
- Un Poi t I fo atio  Jeu esse et u  Lo al d’I itiative Jeu esse MJC . 
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Dans le cadre du parcours éducatif, un soutien à la coéducation avec les parents est mené par le centre 
Socio-Culturel Saint Exupéry. 

Sur les autres communes, il existe :  

- Une MAM à Touffreville-La-Corbeline, 
- Des a ueils e  e t as olai e su  les o u es d’Auze os , de Bois-Himont et de Mesnil-

Panneville, 
- Des accueils en périscolaire sur les communes de Mesnil-Panneville, Valliquerville, 

Touffreville-la-Corbeline, Bois-Himont et Allouville-Bellefosse.  

  

Conclusion du diagnostic réalisé dans le cadre de la Convention Territoriale Globale : 

Il e iste u  g a d o e d’a teu s d’off e de se vi es su  la o u e d’Yvetot ais ette de sit  
d’off e e d o pli u e le ep age de « ui fait uoi » pour les habitants et les professionnels.  

Il e iste peu ou pas d’off es de services sur les communes rurales.  

La u isatio  oissa te des d a hes ad i ist atives e des p o l es d’i lusio  u i ue 
pour certaines catégories de la population. 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

__ 

ANNEXE 3 

Budget pluriannuel détaillé et financements prévisionnels 



Page / /

 A tio /P ojet No  de l'a tio  ou du projet Des riptio  et o je tif de l'opératio
Territoire EPCI, 

o u e…  
Maitre d'ouvrage

A ée de 
dé arrage 

de 
l'opératio

A ée de fi  
de 

l'opératio

Coût total esti é 
H.T.

E gage e t 
Dépe ses 

E gage e t 
Dépe ses 

E gage e t 
Dépe ses 

-

Pla  de 
rela e

 AAP i lé

Mo ta t 
Pla  de 
rela e

CDC ADEME DSIL 
é ergie DSIL DETR FNADT Régio

CPER 
hors 

volet 
rela e

Europe Europe Départe e t CCYN autre 
fi a eur

Autofi a e e t 
Maitre d'ouvrage

AXE  : att a tivité é o o i ue et tou isti ue , ,  €
FA - ZAE e te sio  Auze os E te sio  de . ha CCYN , ,  € ,  € ,  € ,  €

FA - P og a e d'a tio s du dispositif DRACCARE DRACCARE O se atoi e, poste a age , e e tiel, a ket pla e, o-d fis CCYN ,  € DRACCARE
 €

 € ,  €

FA - T a sfo atio  de la Nef e  salle pol ale te A lio e  l’a ueil du pu li  et d eloppe  u  espa e de t a ail et 
d’a i atio  at pi ue ECRETTEVILLE-LES-BAONS ,  €

 €
o t at de 

u alit ] ,  € ,  € ,  €

A Ch e ill ai e T a au  de sau ega de du pat i oi e ALLOUVILLE-BELLEFOSSE ,  € ,  €

FP ZAE e te sio  Valli ue ille E te sio  de . ha CCYN , ,  €

FP Re ualifi atio  de f i hes i dust ielles "la Mouta di e" u eau , 
o o ki g, hotel d'e t ep ises, espa es loisi s, ha itat…  PVD

Etudes p op atio elles
a uisitio s d pollutio s, d olitio s
t a au

CCYN , ,  €
AAP 
FRICHES X EPFN

FP C atio  d'u  offi e de tou is e + o e es ode is  e  e t e 
ille d'Y etot

PROJET a uisitio  d'u e f i he o e iale et atio  d'u  lieu 
d'a ueil tou isti ue - ultu el - o e es….

CCYN ,  €

FP A age e t de l' tage de la ai ie PROJET a age e t tage a age e t espa e de t a ail t pe 
o o ki g

HAUTOT LE VATOIS No  d fi i

AXE  : o ilité, voi ie , ,  €

FA - Etude du ode de gestio  du seau u ai  Viki us Etude des odes de gestio , esoi s d' olutio  des o e s 
te h i ues… CCYN ,  € ,  € ,  € ,  €

FA - T a au  oi ie R fe tio  et e fo e e t su  la oute de la Fo ge et la Petite Route VALLIQUERVILLE ,  € ,  € ,  €

FA - Voie e te RD  s h a la le P olo ge e t de la oie e te du Ha eau de la Fo ge jus u'à la ue du 
i eti e VALLIQUERVILLE ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €

FA - T a au  oi ie R fe tio  oi ies ALLOUVILLE BELLEFOSSE ,  €
,  € ,  € ,  €

FA - S u isatio  Routi e R dui e la itesse da s le illage et s u ise  le d pla e e t 
des ha ita ts ECRETTEVILLE-LES-BAONS ,  €

,  € , € FAL ,  €

FA - A age e t pa ki g salle pol ale te A age e t d’u e zo e de statio e e t à l’a i e de la salle 
pol ale te

TOUFFREVILLE-LA-
CORBELINE ,  €

, .  € , .  €

FA - C atio  d’u  he i e e t pi to s CD TOUFFREVILLE-LA-
CORBELINE ,  €

, .  € , .  €
A I te se tio  oute de l' glise et oute de l' ole - s u isatio C atio  d'u  plateau ale tisseu  pou  s u ise  les s olai es ECALLES-ALIX ,  € ,  € ,  € ,  €
A T a au  oi ie Route du g a d Tot, Passages pi to  et sig al ti ue HAUTOT-ST-SULPICE ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
A Ca efou  ue des Che es / ue du Cal ai e T a au  de s u isatio ROQUEFORT ,  €
A Voi ies : ZA al a , VC  et ue du ou e t T a au  et uipe e ts de s u it AUZEBOSC ,  € ,  € ,  €

FP S u isatio  de la t a e s e du illage d'Aut etot  Maît ise  la itesse des hi ules pou  u e i ulatio  de  
hi ules/jou .

LES-HAUTS-DE-CAUX No  d fi i

FP Ela o atio  du pla  de o ilit  du te itoi e tudes des esoi s et usages du te itoi e, ise e  pla e et d ploie e t 
de ou eau  se i es …

CCYN No  d fi i

FP Mise e  oeu e d'u  seau la le à l' helle i te o u ale Suite op atio elle du s he a la le alis  e  CCYN et o u es , ,  € AAP Velo

FP T a au  oi ie , , R fe tio  et e fo e e t de la oi ie o u ale su  t ois a s VALLIQUERVILLE ,  €
FP Re ualifi atio  RD  " oute de f ille" R ha ilitatio  et atio  de d pla e e t dou CROIX-MARE ,  €
FP Che i e e t pi to ie A age e t he i e e t su  la RD  e t e l' glise et la ai ie HAUTOT-LE-VATOIS No  d fi i

AXE  : p ote tio  de l'e vi o e e t, é e gie, li at , ,  €

FA - atio  d'u  espa e test ag i ole PAT Etudes de faisa ilit  puis atio  de l'espa e test et 
a i atio /a o pag e e t CCYN ,  € AAP PAT 

 €
,  €

FA - A age e ts Val-au-Ces e
Restau atio  de la o ti uit  ologi ue su  la pa elle de , ha 
appa te a t à la CCYN dest u tio  du foss  to , atio  d'u e oue, 
pla tatio  de haies et e ge , a age e ts pieto s lo

CCYN ,  €

% AAP 
Restau atio

 
ologi ue

FA - R o atio  the i ue ati e t ad i ist atif et diath ue CCYN
I stallatio  de fil  de p ote tio  solai e et  e pla e e t de lu i ai es 
halog es pa  leds su  les sites de l'hôtel o u autai e et la 

diath ue Gu  de Maupassa t
CCYN ,  € , .  € ,  €

FA - t a au  ati e t se i es te h i ues Pose pa eau  photo oltai ues su  toit ati e ts se i es te h i ues YVETOT ,  € ,  € ,  €

FA - Pose e tilatio  ole Pose d'u e e tilatio  dou le flu  et si ple flu ST-MARTIN-DE-L'IF ,  € ,  € ,  €

FA - Bâti e t o u al o atio  Cha ge e t des huisse ies e  si ple it age pa  des dou le it age, pose 
de olets oula ts HAUTOT LE VATOIS ,  € ,  € ,  €

FA - R ha ilitatio  du p es t e Isolatio  pa  l'e t ieu , isolatio  des o les, ha ge e t de po tes CROIX-MARE ,  € ,  € ,  €
,  €

,  €

FA - Loge e t ue du Ta e ie s

Isolatio  des u s et du sol, e pla e e t des fe t es pa  des
 fe t es isola tes, e pla e e t du ode de hauffage fou eau ois 
a ie  pa  des adiateu  à fluide alopo teu , ise e  pla e d'u  hauffe-
eau the od a i ue

ECRETTEVILLE-LES-BAONS ,  €

, .  € ,  €

FA - Ou age h d auli ue gulatio  uisselle e ts P ote tio  de la essou e e  eau, pa  la gestio  des oule e ts e  
a o t des toi es t a es positi es du site lass  du Val au Ces e SMBV CAUX-SEINE ,  € ,  € ,  € ,  €

FP P og a e lo al de p e tio  des d hets age s et assi il s 
PLPDMA

P og a e d'a tio s de du tio  des d hets e ts, de du tio  des 
OM lutte o t e le gaspillage ali e tai e , li itatio  des appo ts e  
d hete ies ho s d hets e ts ia la essou e ie et la p o otio  de la 

pa atio . o je tif de du tio  de % des ua tit s de d hets 
age s et assi il s p oduits pa  ha ita t e   pa  appo t à .

CCYN No  d fi i

FP Etude glo ale de ise e  pla e de la olle te des d hets Mise e  pla e olle te io-d hets, opti isatio  des tou es de olle te 
OM, opti isatio  gestio  d hets e ts

CCYN No  d fi i

FP P og a e "Te itoi e % e gies e ou ela les" %ENR

S'e gage  si ulta e t da s u e d a he de so i t  et d'effi a it  
e g ti ue pou  dui e la o so atio  e g ti ue et da s u e 

d a he de p odu tio s d' e gies e ou ela les à pa ti  de essou es 
lo ales, afi  ue o so atio s siduelles et p odu tio s s' uili e t à 
l'ho izo  

CCYN No - No - ,  € ,  € ,  €

,  €

FP E o o ie d' e gie et d eloppe e t du a le R du tio  des o so atio s e g ti ues des âti e ts pu li s, 
pou suite des pla tatio s d'a es et d'esse es lo ales

ECRETTEVILLE-LES-BAONS ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €

FP E lai age pu li Re pla e e t des la pes sodiu  de l’ lai age pu li  pa  des sou es 
lu i euses LED

HAUTOT-LE-VATOIS No  d fi i

AXE  : ha itat, evitalisatio  e t e ou gs et e t e u ai , ,  €
FA - T a au  glise R fe tio  eto , s u it  i e die, a essi ilit YVETOT ,  € , .  € , .  €

FA - R o atio  de l' glise t a he  et  R o e  l’ glise o u ale ECRETTEVILLE-LES-BAONS ,  €
,  € ,  € ,  € ,  € ,  €

Europe Départe e t - autres
CRTE de l’i ter o u alité YVETOT NORMANDIE

PROJET SUIVI PLAN DE FINANCEMENT Etat Régio
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FP E te sio  et e ualifi atio  ou g E te sio  a e  e ualifi atio  du e t e ou g o u al pa  
l’a age e t d’u e pa elle de h  a.

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE , ,  €

FP Ce t e de se ou s Y etot PVD D o st u tio  et e ualifi atio YVETOT No  d fi i
FP C atio  d'u e hallette PVD Co st u tio  su  la pla e des Belges YVETOT ,  €
FP Re ualifi atio  side e Fief de Cau  PVD D o st u tio  et o st u tio s de loge e t so iau SEMINOR
FP A age e t ou g de Bette ille A age e t de l’e t e du ou g de Bette ille. ST-MARTIN-DE-L'IF No  d fi i
FP A age e t ou g de F ille Re ualifi atio  des t a e s es du ou g de F ille ST-MARTIN-DE-L'IF No  d fi i

FP T a au  glise d'Aut etot T a au  de ejoi toie e t e t ieu  de efo te i stallatio  le t i ue
 et des plât es i te es

LES-HAUTS-DE-CAUX ,  €

FP Rest u tu atio  du e t e- ou g de Veau ille-l s-Bao s R o ga isatio  du g oupe s olai e, affe tio  des lo au  de la ai ie et 
a e es, a age e t de la zo e de l'a ie e salle e  espa e pu li

LES-HAUTS-DE-CAUX No  d fi i

AXE  : Se vi es à la populatio , u é i ue , ,  €

FA - o atio  uisi e e t ale CCAS d'Y etot

Re ise au  o es et ha ilitatio  de la Cuisi e Ce t ale du C.C.A.S. 
d’Y etot afi  de po d e au  e ige es sa itai es et de o se e  
l’ag e t sa itai e pe etta t so  fo tio e e t is-à- is des usage s 
du C.C.A.S. 

CCAS YVETOT , ,  € , .  €
 € 

E p u t 
a ai e

,  €

FA - Co st u tio  du ou eau si ge du CCAS de la ille d'Y etot o st u tio  eu e CCAS Yvetot , ,  € ,  € , ,  € ,  €
  € 

e p u t 
a ai e , ,  €

FA - E te sio  de la salle pol ale te Desti  au  asso iatio s et au  se i es te h i ues u i ipau VALLIQUERVILLE ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
FA - T a au  a essi ilit  âti e ts o u au Phase   ati e ts ise e  o fo iit  d'a essi ilit  PMR YVETOT , ,  € , .  € , , .  €

FA - Hôtel de ille : t a au R o atio  du pat i oi e o u al, a essi ilit , a lio atio  
the i ue AUZEBOSC ,  €

,  € ,  € ,  €
FA - T a au  de fe tio  du i eti e Restau atio  fe tio  u s e ei te i eti e BOIS-HIMONT ,  € ,  €

FA - Bâti e t des se i es te h i ues A uisitio  d’u  âti e t ag i ole e  ue de sa t a sfo atio  e  
âti e t des se i es te h i ues. R alisatio  de t a au  d'u ge e. ECRETTEVILLE-LES-BAONS ,  €

,  € ,  € ,  € ,  €

FA - E te sio  et eha ilitatio  ati e t ad i ist atif CCYN

Afi  de po d e au  esoi s de l' olutio  des o p te es, il est 
essai e d'aug e te  les su fa es de u eau . Le p ojet de pa t so  

olet e i o e e tal se a u e it i e de l'e gage e t politi ue de la 
CCYN

CCYN , ,  € ,  € ,  € , ,  € , ,  € , ,  € ,  €  € 
EPFN , ,  €

FA - D at ialisatio  des se i es à la populatio Mise e  pla e de ou eau  outils : po tail usage s utualis  CCYN et 
o u es CCYN ,  €

FA - Re pla e e t du SIGB de la diath ue i te o u ale
L’o je tif est de p opose  au  usage s u  outil i o a t pe etta t u e 

ou elle e p ie e des outils u i ues et de la digitalisatio  des 
usages ta lettes, od , li es u i ues .

CCYN ,  €
,  € ,  € ,  €

A Ci eti e : t a au V g talisatio  , o atio , ep ise to es AUZEBOSC ,  €  €
A Ci eti e; olu a iu , ja di  du sou e i , a u es T a au HAUTOT LE VATOIS ,  € ,  €
A Ci ti e ; a u es I stallatio   a u es VALLIQUERVILLE ,  € ,  € ,  €
A T a au  ai ie A essi ilit  se ta iat et HAUTOT-ST-SULPICE ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €

A T a au  al ai e da s le i eti e N essit  de o e  le al ai e afi  de o se e  e  aleu  le pat i oi e 
o u al pa  la estau atio  et fe tio  de e o u e t. BOIS-HIMONT ,  €

,  € ,  € ,  €

FP R ha ilitatio  et e te sio  atelie  de jou

L’ olutio  du pu li  a ueilli à l’Atelie  de Jou  suppose u e fle io  
o e a t les suppo ts du atifs p opos s et do  u e fle io  ua t à 

l’age e e t des lo au , ui à e jou  e po d plus e ti e e t au  
esoi s. Il o ie t do  de ha ilite  et d’ te d e les lo au  a tuels de 

l’Atelie  de Jou .

CCAS Y etot No  d fi i

FP Rest u tu atio  glo ale de l'ESAT CCAS Y etot No  d fi i
FP R o atio  salle pol ale te R o atio  the i ue o pl te, atio  d'u e uisi e o fo e AUZEBOSC ,  €

FP A i atio  et soutie  au  fa illes D eloppe  les st u tu es et uipe e ts e  fa eu  des fa illes ECRETTEVILLE-LES-BAONS ,  €
,  € ,  € ,  €

 €       
CAF ,  €

FP Mode isatio  des uipe e ts pu li s A lio atio  de l’a ueil du pu li  et des o ditio s de t a ail 
des pe so els

ECRETTEVILLE-LES-BAONS , ,  €
,  € ,  €

 € +
 € FAL ,  €

FP PMR i eti e glise A s et s u isatio  de l’ glise et du i eti e pou  les pe so es à 
o ilit  duite

HAUTOT LE VATOIS ,  €

FP A age e t i eti e I stallatio  d'u  lôtu e, i elle e t et e-g a illo e e t des all es HAUTOT LE VATOIS ,  €

- R fe tio  des po tes e t ieu es de l' glise TOUFFREVILLE-LA-
CORBELINE ,  € , .  €

AXE  : édu atio , e fa e, jeu esse, spo t et ultu e , ,  €
FA - R ha ilitatio  de la toitu e salle des spo ts T a au  de ha ilitatio  de la toitu e de la salle des spo ts LES HAUTS-DE-CAUX ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €

FA - P au Aut etot R po d e au  e ige es Co id , s pa atio  des lasses, atio  d’u  
p au e  o pl e t de l’e ista t. LES HAUTS-DE-CAUX ,  € ,  € ,  €

FA - C atio  p au a ti e de Veau ille-l s-Bao s
Besoi  o pl e tai e de la essit  de s pa e  les g oupes Co id  et 
ai si gale e t d’assu e  u  a i de a t la a ti e da s le ad e du 
passage e  self-se i e.

LES HAUTS-DE-CAUX ,  € ,  € ,  € ,  €

FA - Nu i ue à l' ole I estisse e t da s  ta leau  u i ues i te a tifs +  o di ateu s 
po ta les pou  les lasses l e tai es CROIX-MARE ,  € € AAP

,  €
,  €

FA - Mise au  o es d'u  te ai  de foot Cha ge e t des ai s ou a tes da ge euses, la gisse e t du te ai  
pou  u'il soit ho ologu  au  o p titio s offi ielles CROIX-MARE ,  €

,  € ,  €
€ F.F.F. ,  €

FA - Ga de ie p is olai e et espa e pou  le RAM Co st u tio  eu e ST-MARTIN-DE-L'IF ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
FA - Pla  de ela e u i ue E uipe e ts i fo ati ues ole de Bette ille et de F ille ST-MARTIN-DE-L'IF ,  € € Pla  de ela e u i ue ,  €

FA - Nu i ue à l' ole E uipe e t u i ue s olai es ALLOUVILLE-BELLEFOSSE ,  € MEdu  Nat
 € ,  €

FP E te sio  du Co se atoi e - atio  d'u e salle de spe ta les                                                                                                                                             
I t g atio  d'u e ou elle dis ipli e, le th at e, au sei  du Co se atoi e, 
et atio  d'u e salle de spe ta le d'e i o   à  pla es t pe 
th at e

CCYN , ,  €

FP D eloppe e t de la le tu e pu li ue su  le te itoi e E te sio  diath ue pou  la atio  d'u  e e lieu et ludoth ue, et 
atio  d'u  seau de i lioth ues

CCYN , ,  € ,  € , ,  €

FP E te sio  de l' ole C atio  de deu  lasses da s l’ ole o u ale Jeha  Le Po e o e 
pa  le iais d’u e e te sio .

VALLIQUERVILLE ,  €

FP E te sio  salle des spo ts de  Veau ille C atio  d'u e salle pou  le judo, est u tu atio  de la zo e de estiai e LES HAUTS-DE-CAUX No  d fi i
P Espa e ultispo ts la e e t d' tudes do t tude d'i pa t AUZEBOSC ,  €

AXE  : sa té et sé u ité ,  €
FA - Ma i e Foss  des Tilleuls Co le e t ST-MARTIN-DE-L'IF ,  € ,  € ,  € ,  €
FA - R se e i e die Bette ille R alisatio  se e lotisse e t ST-MARTIN-DE-L'IF ,  € ,  € ,  € ,  €
FA - T a au  se es i e die Rue de la Plai e YVETOT ,  € ,  € ,  €
FA - Po tail plai e des spo ts Pose po tail et lotu e à l'e t e YVETOT ,  € ,  € ,  €

FA - I estigatio s: le es i di es

T aite e t de a it s soute ai es e  e t e ou g pou  s u ise   les 
oies o u ales et ha itatio s i pa t es, et, pe ett e la alisatio  

d’u e op atio  de e ualifi atio  de la pa tie o d du e t e ou g. 
Co le e t de a it s li es au  i di es ,  et , ap s 
i estigatio s

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE ,  €

,  € ,  € ,  €

FA - D fe se i e die P og a e  d’adaptatio  au R gle e t D pa te e tal D fe se E t ieu e o t e l’i e die esse tielle e t o ie t  e s la ou e tu e des p ojets li s au d eloppe e t du e t e ou g.ALLOUVILLE-BELLEFOSSE ,  €
,  € ,  € ,  € ,  €

FA - D fe se i e die L’op atio  o siste esse tielle e t les ises e  pla e de se es 
i e die et u  poteau. P og a atio  e  deu  phases LES-HAUTS-DE-CAUX ,  €

,  € ,  € ,  €
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FA - D fe se i e die Mise e  pla e d’u e se e i e die p ote tio  du ha eau du o t du 
ul

TOUFFREVILLE-LA-
CORBELINE ,  €

, .  € , .  €
A R se e i e die Bi hotte ie T a au AUZEBOSC ,  € ,  € ,  €
A Poteau i e die oute de la Ca pe te ie Fou itu e et pose poteau i e die VALLIQUERVILLE ,  € ,  €  € ,  €

A Mise au  o es de la se e i e die Mise au  o es de la se e ° - Ra o de e t au seau pu li  d’eau 
pota le. BOIS-HIMONT ,  €

FP Mise au  o es d fe e i e die Mise au  o es HAUTOT LE VATOIS No  d fi i

TOTAL             , ,  € 
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CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Tourisme, animation et soutien aux 
familles 

 

Maitre d’Ouvrage 
Commune d’Ecretteville-Lès-Baons  

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Eric RENEE 
 
Le Maire, Eric RENEE 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 5 : Services à la population, numérique 

Contribution à la transition écologique : OUI 

Objectifs du projet •  Développer les structures et équipements en faveur des familles 

Descriptif détaillé 
1- Aménagement d’un espace de jeux et de détente au stade 

•  Implantation de jeux pour enfants 

•  Réfection des vestiaires (isolation, revêtement extérieur, toiture) 

•  Réfection du terrain de boules 

•  Transformation du terrain de tennis en type « city stade » 
 

2- Aménagement de l’espace Rue du Manoir du Catel 

•  Création d’un espace de co-working à l’étage de la charretterie 

•  Construction d’un local de rangement sur l’aire de camping-car 
 

3- Etude pour la création d’une M.A.M 

•  Etude de faisabilité 

•  Recherche d’un emplacement adapté 
 

4- Déplacements doux 

•  Mise en œuvre du plan vélo arrêté par la CCYN 

•  Création d’un circuit pédestre 

•  Construction d’un local vélo 
 

5- Création d’un espace associatif 

•  Aménagement d’un local  

•  Préparation du terrain et pose de clôture 

•  Soutien aux associations chargées de faire vivre cet espace en 
particulier dans les domaines suivants :  

 Permaculture, développement durable, technique 



diverses (greffage, taille...) 
 Animations diverses 
 Acquisition d’une licence IV 

 

6- Exploitation d’un verger Rue du Manoir du Catel 

•  Etude pour la faisabilité de l’exploitation du verger (fruits, jus de 
fruits ou alcool de fruits (cidre, pommeau, poiré, …) 

•  Développement et entretien du verger conservatoire 

•  Création d’une « marque locale » 

•  Poursuite de l’introduction d’animaux de races normandes en voie 
d’extinction (moutons, oies, canards, poules) 

Calendrier prévisionnel 
Aménagement espace de jeux : 2022 à 2024 
Local rangement : 2024 
Déplacement doux : 2022 à 2024 
Local associatif : 2023 
Exploitation du verger : 2025 
MAM : 2026 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

CCYN 
SMA 
DDJS 
CAF 

Budget global 
Coût global estimé : 200 000€ dont : 
Aménagement de l’espace jeux :                                              80 000€ 
Aménagement de l’espace Rue du Manoir du Catel :               30 000€ 
Développement des équipements pour déplacements doux :   30 000€ 
Etude pour la création d’une MAM :                                           10 000€ 
Espace associatif :                                                                     30 000€ 
Exploitation du verger :                                                              20 000€ 

Financements prévus 
Département 25% :                           50 000€ 
Préfecture DETR : 30% :                   60 000€ 
CAF 5% :                                           10 000€ 
Préfecture DSIL 20% :                       40 000€ 
Commune 20% :                                40 000€ 

Réponse à AAP 
Plan vélo 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
 

 



 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Aménagement d’un cheminement 
piétonnier entre l’église et la Mairie le long de la route 

départementale 5 
 
 

Maitre d’Ouvrage Mairie d’Hautot-le-Vatois 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Claude BELLIN 

Le Maire, Claude BELLIN 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 2 : mobilité, voirie 

Contribution à la transition écologique : Favoriser la mobilité douce et 
sécuriser les déplacements entre la mairie et le centre bourg 

Objectifs du projet •  Permettre aux habitants de circuler entre la mairie et le centre 
bourg en évitant l’utilisation des voitures 

•  Sécuriser le chemin de randonnées le Mont l’Evêque à Hautot-le-
Vatois inscrit au plan départemental des chemins de randonnées  

Descriptif détaillé La commune d’Hautot-le-Vatois est traversée par la route départementale 
5 qui est très passagère. La circulation à pied entre le centre bourg et la 
mairie n’est pas sécurisée, ce qui amène nombre d’habitants à réaliser 
ce trajet en voiture. Il est donc envisagé de réaliser un aménagement 
piétonnier qui servirait à la fois aux habitants de la commune mais aussi 
à sécuriser les randonneurs sur la partie du chemin de randonnées qui 
emprunte le même parcours. 

Calendrier prévisionnel  2025 



Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Non encore défini 

Budget global Pas encore évalué 

Financements prévus Non encore défini 

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Réalisation de l’étude de faisabilité 

•  Réalisation des travaux 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Nombre de personnes circulant à pied entre la mairie et le 
centre bourg 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Mise aux normes défense incendie 
 
 

Maitre d’Ouvrage Commune d’Hautot-le-Vatois 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Claude BELLIN 

Le Maire, Claude BELLIN 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition écologique 

AXE 7 : Santé et sécurité 

Contribution à la transition écologique :  

Préservation du patrimoine, lutte contre l’artificialisation des sols en 
concentrant les nouvelles constructions autour du point de lutte contre 
l’incendie 

Objectifs du projet Implantation de nouveaux points de lutte contre l’incendie conforme au 
schéma départemental  

Descriptif détaillé Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie 
impose de nouvelles normes qui vont avoir des conséquences lourdes 
sur les finances communales. L’objectif est donc de se mettre en 
conformité tout en favorisant l’implantation de nouvelles constructions 
autour des points de lutte contre l’incendie existants ou à créer en évitant 
l’extension vers des zones agricoles. 

Calendrier prévisionnel  2022 à 2024 ou 2025 suivant les aides dont pourra bénéficier la 
commune. 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central (SMEACC) 



Budget global En attente de la carte communale devant être réalisée par le SMEACC 

Financements prévus A définir 

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Réalisation de la carte communale de défense contre l’incendie 

•  Réalisation du plan communal pluriannuel de défense contre 
l’incendie 

•  Implantation des nouveaux points de lutte contre l’incendie  

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

Mise aux normes des points de défenses incendie conforme aux 
obligations du plan départemental 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x  

Fiche Projet : Développement de la lecture publique 
 
 

Maitre d’Ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Gérard Charassier, Président 

Clémence Laot/Isabelle Lebreton 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 6 : éducation, enfance, jeunesse, sport et culture 

Contribution à la transition écologique : Projet permettant un meilleur 
accès à une offre culturelle de proximité et œuvrant à la cohésion sociale 
et à la réduction des inégalités, tant territoriales (mise en place d’un 
réseau rural de médiathèques) que sociales (reconnaissance des droits 
culturels par l’accès élargi à des ressources culturelles et ludiques) 

Objectifs du projet •  Maillage du territoire par le réseau des médiathèques 

•  Définition des besoins pour une médiathèque 3e lieu à Yvetot, 
études, travaux d’extension. 

Descriptif détaillé Le diagnostic culturel conduit en 2020 et 2021 a mis en évidence les 
besoins du territoire en matière de maillage culturel. Les médiathèques, 
premiers équipements culturels de proximité sont un des instruments de 
structuration et de dynamisation du territoire. La co-construction d’un 
projet culturel entre ces acteurs et la création d’une liaison informatique 
qui ouvrirait la possibilité de faire circuler les ressources et les personnes 
sur le territoire apparaissent comme des facteurs de réduction des 
inégalités d’accès à la culture et des leviers de développement du lien 
social. 

Parallèlement, un élargissement des missions des médiathèques est à 
l’œuvre depuis vingt ans, que la proposition de loi déposée en février 
2021 reconnaît. Elles s’émancipent d’un modèle traditionnel - où le savoir 
est sacralisé - vers un modèle où la promotion de la lecture et l’accès à 



la culture sont facteurs de développement du lien social et de 
reconnaissance des droits culturels. La Médiathèque intercommunale 
Guy de Maupassant à Yvetot devra donc s’agrandir pour devenir un tiers-
lieu où l’on séjourne tout autant que l’on emprunte, un lieu favorisant 
l’échange et permettant l’offre de nouveaux services (numériques, 
ludothèque). 

Calendrier prévisionnel  01/01/2021 

31/12/2025 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

Services techniques et financiers communautaires. 

Budget global Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] 

1/Extension de la médiathèque : 

•  Investissement : 2 000 000 € 

•  AMO et étude de programmation : 33 000 € 

•  Extension : 1 700 000 € 

•  Mobilier + acquisitions : 200 000 € 

2/Mise en réseau : 25 000 € 

Financements prévus Partenaires / fonds / montants si connu : 

•  Etat : DGD ou DETR ; DSIL 

•  Département 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets : non  

 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Remplacement des lampes sodium de 
l’éclairage public par des sources lumineuses LED 

 
 

Maitre d’Ouvrage Commune d’Hautot-le-Vatois 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Claude BELLIN 

Le Maire, Claude BELLIN 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 3 : protection de l'environnement, énergie, climat 

Réaliser des économies d’énergie en remplaçant 36 lampes sodium de 
l’éclairage public et 4 projecteurs halogène par des sources lumineuses 
LED 

Objectifs du projet Diminuer la consommation d’électricité 

Descriptif détaillé Afin de réaliser des économies de consommation d’électricité, la 
commune envisage sur la base d’un plan pluriannuel de remplacer 
l’ensemble des lampes sodium de son éclairage public ainsi que les 
projecteurs halogène éclairant l’église par des sources lumineuses LED. 

Calendrier prévisionnel  2022 à 2025 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

SDE 76 

Budget global Non encore déterminé 



Financements prévus Mobilisation des aides du SDE 76 

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

Nombre de sources lumineuses LED installées. 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

Economie d’énergie réalisée. 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Economie d’énergie et développement 
durable 

 

Maitre d’Ouvrage 
Commune d’Ecretteville-Lès-Baons  

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Eric RENEE 
 
Le Maire, Eric RENEE 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 3 : protection de l'environnement, énergie, climat 

Contribution à la transition écologique : OUI 

Objectifs du projet •  Réduction des consommations énergétiques des bâtiments 
publics  

•  Poursuite des plantations d’arbres d’essences locales 

Descriptif détaillé 
1- Travaux d’isolation et d’amélioration des consommations 

énergétiques de la salle des fêtes : 

•  Remplacement des fenêtres 

•  Isolation thermique et acoustique des murs et plafond 

•  Réfection des façades 

•  Agrandissement (local de rangement) 

•  Modification du mode de chauffage 
 

2- Eclairage public 

•  Remplacement de toutes les ampoules des bâtiments par des 
LED et pose dans certains locaux de détecteur de présence 

•  Enfouissement de l’ensemble des réseaux d’éclairage public et de 
télécommunications 

•  Remplacement des lampes actuelles de l’éclairage public par des 
LED et pose de modulateurs d’intensité couplés à des détecteurs 
de présence 
 

3- Amélioration énergétique du logement Rue des Taverniers 

•  Isolation des murs et du sol 

•  Pose de chauffe-eau thermodynamique 

•  Remplacement des fenêtres 
 
 



4- Poursuite de plantations de haies 

•  Abattage des arbres morts 

•  Dessouchage et reconstitution d’un talus 

•  Plantation d’arbres de haute tige d’essences locales 

•  Plantation de haies d’essences locales lors de nouveaux 
aménagements 

Calendrier prévisionnel 
Salle des fêtes : 2026 
Eclairage public et bâtiments : 2022 à 2025 
Plantation de haie : 2020 à 2026 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Seine Maritime Attractivité 
Maître d’œuvre 
Bureau technique Isolation  

Budget global 
Coût global : 180 000€ dont : 
Salle des fêtes :                           130 000€ 
Eclairage public bâtiments :           20 000€ 
Plantations :                                   30 000€ 

Financements prévus 
Département 25% :                           45 000€ 
Préfecture DETR : 25% :                  45 000€ 
Préfecture DSIL énergie 25% :         45 000€ 
Commune 25% : 45 000€ 

Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

Etudes de faisabilité : fin 2024 
Réalisation : 2026 

Indicateurs de résultat 
 

 



 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Eglise d’Autretot 
 
 

Maitre d’Ouvrage Mairie Les Hauts-de-Caux 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Monsieur LEGAY Gérard 

Le Maire, Monsieur LEGAY Gérard 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 4 : habitat, revitalisation centre bourgs et centre urbain 

Contribution à la transition écologique : Refonte de l’installation 
électrique avec mise en place d’éclairage adapté (led). 

Objectifs du projet •  Travaux de gros entretien du bâtiment. 
 

Descriptif détaillé Travaux de rejointoiement extérieur de refonte installation électrique et 
des plâtres internes. 

Calendrier prévisionnel  En 4 phases avec un début 2022 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Diagnostic déjà réalisé par l’architecte du patrimoine – Mme Caron 

Budget global Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] : 809 400 € HT 
971 280 € TTC 

Financements prévus Partenaires / fonds / montants si connu : Le Département sera sollicité. 



Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

  

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

  

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Extension et Requalification du centre 
bourg 

 
 

Maitre d’Ouvrage Commune d’Allouville-Bellefosse 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Monsieur Didier TERRIER, Maire 

M. Didier TERRIER 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 4 : habitat, revitalisation centre bourgs et centre urbain 

Contribution à la transition écologique :  

 

Objectifs du projet 
Extension avec requalification du centre bourg communal par 
l’aménagement d’une parcelle de 1h 60 ca. 

 

Descriptif détaillé Redynamisation de la commune et du centre bourg par l’apport : 

•  Equipements publics complémentaire (collectifs et sécurité) 

•  D’espaces dédiés à la mobilité douce permettant le contournement 
des axes à grande circulation dans le centre bourg 

•  De pavillons à usage locatif ou accession à la propriété 

•  De locaux de services et commerce et cohésion sociale 

Calendrier prévisionnel  2022-2023 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

•  Un maître d’œuvre 

•  Un bailleul social 

•  Un bureau de contrôle 

•  Le CAUE et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 



Normande 

Budget global Budget global : 1 700 000 € HT 

Financements prévus •  Europe 

•  Etat  

•  Région  

•  Département 

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  La commune possède la maîtrise foncière acquis en 2019 et 2020  

•  La sécurisation du sous-sol est prévue en 2021 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Intégration dans le cadre de vie général déjà existant 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Extension salle de sports de Veauville 
 
 

Maitre d’Ouvrage Mairie Les Hauts-de-Caux 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Monsieur LEGAY Gérard 

Le Maire, Monsieur LEGAY Gérard 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 6 : éducation, enfance, jeunesse, sport et culture 

Contribution à la transition écologique : Prise en compte des nouvelles 
normes d’isolation. 

Objectifs du projet •  Création d’une salle en particulier pour le judo. La salle actuelle 
ne répondant plus aux normes de sécurité et non isolée. 

•  Restructuration de la zone vestiaire actuel. 
 

Descriptif détaillé En ajout de la salle des sports actuelle. 

Création d’une salle d’environ 400 m². 

Calendrier prévisionnel  Courant 2023 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Lnb architecture – M. Bellet 

Budget global Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] : non chiffré à ce jour. 



Financements prévus Partenaires / fonds / montants si connu : Le Département sera sollicité. 

Fonds de concours de la CCYN 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° 3 

Fiche Projet : Modernisation des équipements publics 
 

Maitre d’Ouvrage 
 
Commune d’Ecretteville-Lès-Baons  

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Eric RENEE 
 
Le Maire, Eric RENEE 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 5 : Services à la population, numérique 

Contribution à la transition écologique : 
 

Objectifs du projet 
Amélioration de l’accueil du public et des conditions de travail des 
personnels 

Descriptif détaillé 
1- Déplacement de la mairie 

•  Transformation du presbytère communal en mairie 

•  Transformation de la mairie actuelle en logement 

•  Création d’un parking végétalisé de 50 places commun avec 
l’église transformée en salle polyvalente 
 

2- Services techniques 

•  Achat d’un ancien bâtiment agricole en vue d’y installer les 
services techniques 

•  Réalisation de travaux d’urgence 

•  Réalisation de travaux d’aménagement 

•  Etude de la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture 
 

3- Eglise 

•  Transformation de la Nef en salle polyvalente 

•  Création d’un hall d’accueil et de sanitaires 
 

4- Voiries 

•  Rénovation de toutes les voiries détériorées suite aux travaux 
d’enfouissement des réseaux 

•  Création d’ouvrages de sécurisation 
 

5- Réaménagement du cimetière 

•  Recensement des tombes à l’état d’abandon 

•  Création d’un nouvel espace paysager pour :  
 Le jardin du souvenir 



 Le columbarium 
 Les cavurnes 

•  Création d’une allée accessible aux personnes à mobilité réduite 

•  Végétalisation de l’ensemble 

Calendrier prévisionnel 
Nef : 2022/2023 
Service technique : 2021 
Mairie : 2025 
Voirie : entre 2023 et 2025 
Cimetière : 2024 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Seine Maritime Attractivité 
Architecte 

Budget global 
Coût global estimé : 1 100 000€ dont : 
Services Techniques :                          90 000€ 
Mairie :                                                  90 000€            
Transformation de la Nef :                  580 000€ 
Réfection voiries et sécurisation :       300 000€ 
Cimetière :                                            40 000€ 

Financements prévus 
Département 25% :                           275 000€ 
Préfecture DETR : 30% :                  330 000€ 
Préfecture DSIL 20% :                      220 000€ 
FAL 1% :                                             10 000€ 
Commune 24% :                               265 000€        

Réponse à AAP 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
 

 



 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE 
FRÉVILLE 

 
 

Maitre d’Ouvrage Commune de Croix Mare 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, M. Carpentier Eric 

M. Gubri Christian 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 2 : mobilité, voirie 

Contribution à la transition écologique :  

Développer des déplacements doux 

Objectifs du projet •  Sécuriser cette route en cassant la vitesse 

•  Créer une voie piétonne – vélo sur 1,2 km 

Descriptif détaillé Revoir complètement cette route du rond-point cacahuète jusqu’au 
chemin de randonnée (1,2 km) 

Étude en cours 

 

Calendrier prévisionnel  a.v.p octobre 2021 

Travaux septembre 2022 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Études 



Budget global 750 000,00 € 

Financements prévus DETR, DSIL, DÉPARTEMENT, ADEME, CCYN 

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 
 
Le Maire, 
Éric CARPENTIER 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : REHABILITATION ET EXTENSION DE 
L’ATELIER DE JOUR « Espace Mosaïque » GERE PAR 

LE C.C.A.S. d’YVETOT  
 
 

Maitre d’Ouvrage C.C.A.S. d’Yvetot 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

M. Emile CANU, Président du C.C.A.S.  

Mme Gwenaëlle GRENET, Responsable du Service Technique   

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 5 : Services à la population, numérique 

Contribution à la transition écologique : rénovation énergétique du 
bâtiment  

Objectifs du projet 
L’évolution du public accueilli à l’Atelier de Jour suppose une réflexion 
concernant les supports éducatifs proposés et donc une réflexion quant 
à l’agencement des locaux, qui à ce jour ne répond plus entièrement 
aux besoins. Il convient donc de réhabiliter et d’étendre les locaux 
actuels de l’Atelier de Jour. 

Descriptif détaillé 
L’Atelier de Jour « Espace Mosaïque » géré par le C.C.A.S. d’YVETOT 
a ouvert ses portes en septembre 1989, soit il y a un peu plus de trente 
ans. Cet établissement accueille 42 adultes en situation de handicap et 
présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne.  

Aujourd’hui, cet établissement présente un niveau de vétusté important 
qui nécessite d’envisager la réhabilitation de ce bâtiment. 

Par ailleurs, l’évolution du public accueilli (usagers plus jeunes accueil-
lis, augmentation du nombre d’adultes présentant un Trouble du Spectre 
Autistique, augmentation du nombre d’adultes avec handicap psychique 
et social) suppose une réflexion concernant les supports éducatifs pro-
posés et donc une réflexion quant à l’agencement des locaux, qui à ce 



jour ne répondent plus entièrement aux besoins. 

La création d’espaces de dépenses physiques lors des temps intermé-
diaires, d’espaces de détente et de repos pour les plus âgés ou présen-
tant des troubles nécessitant un isolement, d’une salle dédiée aux ap-
prentissages théoriques et technologiques dans le cadre d’un futur pro-
jet passerelle avec les E.S.A.T, d’un bureau pour le Psychologue (poste 
créé en 2017) ainsi qu’une structuration par Pôles d’Activités des salles 
d’activité afin de permettre un espace de travail plus adapté pour les 
professionnels et plus repérant pour les adultes accompagnés sont en-
visagées. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet architectural de ré-
habilitation de l’Atelier de Jour apparaît comme indispensable et incon-
tournable à la démarche d’amélioration continue de la qualité.  

Calendrier prévisionnel  •  Approbation du projet par le CA : Mars 2021 

•  Lancement de l’étude de faisabilité : Mai 2021 

•  Réalisation de la première tranche de l’étude de faisabilité : oc-
tobre-décembre 2021 

•  Réalisation de la deuxième tranche de l’étude de faisabilité : mai - 
juillet 2022 

•  Validation du projet final : septembre 2022 

•  Lancement et réalisation du marché d’assistant à maitrise 
d’ouvrage : octobre - décembre 2022 

•  Lancement et réalisation du marché de maîtrise d’œuvre (avec 
concours) : janvier- juillet 2023 

•  Lancement des marchés de travaux : octobre 2023 

•  Notification des marchés de travaux : janvier 2024 

•  Lancement du chantier : mars 2024. 
 

Sous réserve du bon déroulement de toutes les phases d’étude et de la 
validation rapide des différentes étapes par le conseil d’administration. 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Non connu à ce jour 

 

 

Budget global Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] 

Non connu à ce jour (lancement d’une étude de faisabilité afin de 
déterminer le chiffrage du projet) 

Financements prévus Conseil Départemental : 504 000 € (soit 12 000 € pour 42 places 
autorisées) 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 



Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Remise de documents  

•  Situations de travaux  

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Procès-verbaux de réception des travaux 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Rénovation et extension du conservatoire 
 
 

Maitre d’Ouvrage Communauté de Communes Yvetot Normandie 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Gérard Charassier, Président 

Fabien Lamy, Responsable Patrimoine  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 6 : éducation, enfance, jeunesse, sport et culture 

Contribution à la transition écologique :  

Rénovation énergétique, thermique 

Objectifs du projet 
Rénover et repenser cet équipement à l’égard des évolutions des 

pratiques culturelles 

Descriptif détaillé Rénovation : 

•  Réfection de l’extérieur du conservatoire (dépose du bardage bois 
et nouvel habillage) 

•  Changement de toutes les fenêtres 

•  Changement des revêtements de sol 

•  Changement des éclairages de la plupart des salles 

•  Repeindre tout l’existant intérieur 

•  Aménagement des jardins 

•  Nettoyage des murs bétons dans les jardins 

•  Aménagement de l’auditorium pour le théâtre (éclairages, 
sonorisation, coulisses, stores électriques, chaises…) 

•  Création de 3 nouvelles salles  

•  Changement des sanitaires (cuvettes et chasses d’eau) 

•  Création de sanitaires pour le personnel 

•  Modification de 8 salles (bureau du directeur, secrétariat, salle des 
professeurs, salle ordinateurs, salle de percussions, salle de 



batterie-jazz, salle d’éveil, local entretien) 

Extension : 

•  Salle de spectacle de 300 places  

•  Studio d’enregistrement 

•  Salle de percussions 

•  2 salles de musiques actuelles 

•  1 salle de répétition pour les orchestres 

•  1 salle de stockage de matériel (pour le conservatoire et la salle de 
spectacle) 

•  Local d’entretien 

•  Sanitaires 

 

 

 

Calendrier prévisionnel   

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

 

Budget global Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] 

Financements prévus Partenaires / fonds / montants si connu 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Rénovation et extension réalisées 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Restructuration du Centre Bourg sur la 
commune déléguée de Veauville-lès-Baons 

 
 

Maitre d’Ouvrage Mairie Les Hauts-de-Caux 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Monsieur LEGAY Gérard 

Le Maire, Monsieur LEGAY Gérard 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 4 : habitat, revitalisation centre bourgs et centre urbain 

Contribution à la transition écologique : Travaux d’isolation thermique 
sur le bâti. 

Objectifs du projet •  Restructurer le centre bourg en 3 phases : 
 

•  Réorganisation du groupe scolaire 

•  Réaffectation des locaux de la mairie et annexes 

•  Aménagement de la zone de l’ancienne salle en espace 
public 

 

Descriptif détaillé Réaménagement fonctionnel du groupe scolaire 

Réaménagement de l’ensemble mairie avec éventuellement création 
d’un logement et des bureaux à vocation tertiaire. 

 

Calendrier prévisionnel  08/2022 



Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Réflexion en cours avec l’architecte du CAUE. 

Budget global Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] : non chiffré à ce jour. 

Financements prévus Partenaires / fonds / montants si connu : Le Département sera sollicité. 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Sécurisation de la traversée du village 
d’Autretot RD 131 

 
 

Maitre d’Ouvrage Mairie Les Hauts-de-Caux 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Monsieur LEGAY Gérard 

Le Maire, Monsieur LEGAY Gérard 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 2 : mobilité, voirie 

Contribution à la transition écologique :  

Objectifs du projet •  Maîtriser la vitesse des véhicules pour une circulation de 5500 
véhicules/jour. 

 

Descriptif détaillé Réalisation de plateau ralentisseur. 

Calendrier prévisionnel  2023 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

DDR Bureau de St Valéry en caux (bilan des flux et vitesses a déjà été 
réalisé). 

Budget global Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] : à définir en fonction du 
programme exact. 



Financements prévus Partenaires / fonds / montants si connu : Le Département sera sollicité. 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Réfection et renforcement de voirie – 
Programme 2022 / 2023 / 2024 

 
 

Maitre d’Ouvrage Commune de Valliquerville 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, CAHARD Jacques 

Le Maire, CAHARD Jacques 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 2 : mobilité, voirie  

Contribution à la transition écologique :  

Objectifs du projet 
 

Descriptif détaillé Réfection et renforcement de la voirie communale sur trois ans  

Calendrier prévisionnel  Début : 2022 / 2023 et 2024 

Fin : 2022 / 2023 et 2024 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

 

Budget global 40 000,00 € HT par an sur 3 ans / 48 000 € TTC par an sur 3 ans 

TOTAL : 120 000€ HT 



Financements prévus Département 

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Création d’un lieu d’accueil dédié au 
tourisme et au commerce dans le centre-ville d’Yvetot  

 
 

Maitre d’Ouvrage Communauté de Communes Yvetot Normandie 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Gérard CHARASSIER, Président  

Florian VIMONT,  Réza AIT OUARAB 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 1 : attractivité économique et touristique 

Contribution à la transition écologique :  

Objectifs du projet •  Acquérir une friche commerciale et créer un lieu d'accueil hybride 
autour du tourisme et du commerce. 

•  Disposer d’une vitrine pour valoriser les atouts du territoire et 
développer son attractivité touristique et résidentielle. 

•  Améliorer l’impact environnemental du bureau d’accueil 
touristique existant et refléter les engagements de la collectivité 
en matière de politiques environnementales (« Territoire durable 
2030 », « Territoire 100% énergies renouvelables », « Territoire 
engagé pour la nature », « Vélo et Territoire »). 

Descriptif détaillé 
Création d’un lieu d’accueil pour l’Office de Tourisme Intercommunal, 
intégré à une offre de services de proximité plus large ciblant l’usager, 
qu’il soit habitant ou visiteur.  
Ce nouvel espace, situé au cœur de la ville-centre, offrira une véritable 
vitrine des services de la Communauté de Communes avec pour mot 
d’ordre principal : le développement de l’attractivité économique et 
touristique local. 
Ce lieu sera un lieu de rencontres et d’échanges pour l’ensemble des 
acteurs économiques, liés notamment au commerce et au tourisme. Il 



sera également un espace d’expression et de valorisation des richesses 
patrimoniales et culturelles ainsi que des savoir-faire locaux (artisanat, 
productions locales…). 
Cet espace hybride comprendra : 

•  Un espace dédié à l’accueil et à la valorisation touristique : 

 Une banque d’accueil moderne, au centre de l’espace, de 

taille limitée, avec une fonction assis/debout pour 

permettre d’aller à la rencontre du visiteur ; 

 Des étagères murales et thématiques pour la mise à 

disposition de brochures ; 

 Une tablette numérique tactile pour apporter une 

information touristique en libre-service (agenda, sites de 

visite, recherche d’un commerce, d’une activité…) ; 

•  Un coin boutique dans l’optique de développer la vente de 
produits locaux et de valoriser les savoir-faire (artisanat, art…) ; 

•  Une salle de réunion pouvant accueillir une quinzaine de 
personnes (réunions, rencontres/formations des acteurs du 
territoires…). Cet espace sera modulable via des cloisons 
amovibles afin d’accueillir des manifestations et des 
expositions) ; 

•  Les bureaux des agents des services tourisme et commerce 
seront sur place, afin de répondre aux demandes des acteurs. 

Calendrier prévisionnel  Selon opportunités immobilières 

Projet 2022/2023 

 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Non défini  

Budget global 350 000 €  

•  Partie acquisition 

•  Partie aménagement 

Financements prévus Non définis à ce jour mais possibilité de solliciter des subventions dans 
le cadre du DSIL (volet projet de développement de l'attractivité du 
territoire) et du projet de développement touristique départemental. 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP  



Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Pourcentage d’exécution des travaux  

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Remise des travaux et exploitation du lieu 

•  Analyses quantitatives et qualitatives des prises de contact et de 
l’accueil 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Elaboration du plan de mobilité simplifié 
du territoire 

 
 

Maitre d’Ouvrage Communauté de Communes Yvetot Normandie 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

M. Gérard CHARASSIER – Président 

Mme Marie-Alice GUILBERT – Responsable urbanisme et mobilité 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 2 : Mobilité, voirie 

Contribution à la transition écologique : 

Contribuer à réduire les fractures sociales et territoriales en faisant de la 
mobilité une ressource pour le territoire. En conjuguant social, mobilité et 
écologie, le territoire répondra à la problématique de l’accès au transport 
pour tous, auquel est souvent confronté les populations les plus fragiles. 

Objectifs du projet •  Connaître les besoins du territoire en termes de mobilité 

•  Identifier les services de mobilité à développer pour répondre aux 
besoins des habitants et réduire l’usage individuel de la voiture 

•  Promouvoir de nouveaux modes de déplacement 

Descriptif détaillé La CCYN sera Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) à compter du 
01/07/2021. Avec le transfert de la gestion du transport en commun 
Vikibus en service sur Yvetot et Ste Marie des Champs et l’élaboration 
d’un schéma cyclable, l’EPCI souhaite mettre en place de nouveaux 
services de mobilité et étoffer ceux déjà existants. 

Il est donc nécessaire d’étudier les pratiques de déplacement des 
usagers du territoire pour répondre aux besoins et proposer de nouveaux 
modes de déplacement. 

L’élaboration d’un plan de mobilité simplifié sur le territoire permettra 



d’analyser finement l’offre et la demande. Il sera possible d’afficher 
réglementairement les évolutions souhaitées en matière de mobilité sur 
le territoire à travers le document d’urbanisme intercommunal (PLUi). 

Calendrier prévisionnel  •  2e semestre 2021 : réflexion avec les élus sur l’élaboration d’un plan 
de mobilité simplifié 

•  1er semestre 2022 : recherche d’un AMO/bureau d’études pour la 
réalisation d’un plan de mobilité simplifié 

•  2e semestre 2022 : lancement de l’étude 

•  2e semestre 2023 : validation du plan de mobilité simplifié 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

DDTM, CEREMA 

Budget global Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] : non connu à ce jour, 
estimé entre 30 000 et 60 000€ HT 

Financements prévus Partenaires / fonds / montants si connu : non connus à ce jour, en fonction 
des AAP à venir + ADEME ? 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Lancement d’une procédure de marché public pour 
l’accompagnement à la réalisation du PdMS 

•  Lancement de l’étude 

•  Concertation (élus, habitants, entreprises, …) 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Validation d’un PdMS 

•  Intégration du PdMS dans le document d’urbanisme intercommunal 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Etude globale de mise en place de la 
collecte des déchets 

 
 

Maitre d’Ouvrage Communauté de Communes Yvetot Normandie 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Gérard CHARASSIER, président Communauté de Communes 
Yvetot Normandie 

Sébastien DURAND, Responsable Rudologie 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 3 : protection de l'environnement, énergie, climat 

Contribution à la transition écologique :   

Réduire les déchets produits ainsi que l’élimination et augmenter la 
valorisation. 

Réduire les émissions de GES en lien avec les déchets  

Objectifs du projet 
Mise en place collecte bio-déchets, optimisation des tournées de col-
lecte OM, optimisation gestion déchets verts 
 

 

Descriptif détaillé 
Etude mise en place collecte bio-déchets :  
Répondre aux objectifs nationaux et dispositions réglementaire    
Généraliser le tri à la source des biodéchets en vue de leur valorisation, 
avant 2025. 

Etude optimisation des déchets verts :  

Les cinq plateformes de déchets verts situées dans les communes 
rurales existent depuis plus de 10 ans et sont des solutions de proximité 
mises à disposition des habitants des communes. Néanmoins, ces 
plateformes ne respectent pas actuellement les normes en vigueur de 
gardiennage, gestion des jus… De plus, elles sont confrontées à des 
dépôts de professionnels, d’usagers extérieurs à la collectivité et de 



dépôts sauvages. 

 

Optimisation des tournées de collectes : actuellement le sens des 
tournées n’est pas optimisé 

 

Calendrier prévisionnel  Etude en 2021/2022 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Recrutement d’un bureau d’études 

Budget global Non défini  

Financements prévus  

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•   

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Réalisation de cette étude 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Extension du Parc d’activité de 
Valliquerville 

 
 

Maitre d’Ouvrage Communauté de Communes Yvetot Normandie 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Gérard Charassier, Président 

Sonia Hachard, Responsable développement économique 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 1 : Attractivité économique et touristique 

Contribution à la transition écologique :  

Découpe des parcelles à la demande pour limiter la consommation 
foncière, limitation des terrassements, réutilisation des déblais pour 
recréer des talus cauchois, limons valorisés, matériaux recyclés en voirie, 
voirie partagée, cheminement doux, éclairage LED, trame verte et bleue : 
eaux pluviales gérées en hydraulique douce (noues), intégration 
paysagère, talus planté, haies bocagères. 

Objectifs du projet •  Répondre à la demande en foncier d’entreprise (toutes nos 
zones sont actuellement pleines.  

•  Accueillir de nouvelles entreprises créatrices d’emplois 

•  Projet prévu au PLUi et SCOT 

Descriptif détaillé 
Le Parc d’activité de Valliquerville d’une surface de 12ha, accueille 15 
entreprises.  
Il s’agit de réaliser son extension sur environ 12.4ha pour accueillir 
environ 18 d’entreprises sur des lots de 2500 à 8500m² voir plus grands 
(2 lots de 9500 et 34 000m²).  
Pour réaliser cette extension, il est au préalable nécessaire d’acquérir les 
terrains. Des projets partenariaux type PUP (projet urbain partenarial) sont à 
l’étude pour des terrains dont le propriétaire a lui-même besoin pour ses projets 
de développement, mais qui sont indispensables à l’aménagement de la zone.  



Calendrier prévisionnel  
2021 -2022 : Négociation avec les propriétaires des terrains 
2023 : Etudes de Maitrise d’œuvre 
2024 : Instruction du PA, éventuelle prescription de diagnostic 
archéologique 
2025 : Fouilles archéologiques  
2026 : Travaux 

•  2027 : Commercialisation 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Maitrise d’œuvre 

Budget global Au moins 2 500 000€ (sous réserve du coût des éventuelles fouilles 
archéologiques et levées de cavités souterraines) 

Financements prévus Aide de la Région aux parcs d’activités 

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Acquisition des terrains 

•  Dépôt permis d’aménager 

•  Lancement de la consultation pour le marché travaux 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Déclaration d’achèvement de travaux 

•  Nombre d’entreprises accueillies 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : mise en œuvre d'un réseau cyclable à 
l'échelle intercommunale 

 
 

Maitre d’Ouvrage Communauté de Communes Yvetot Normandie avec les 
communes 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Gérard CHARASSIER, président Communauté de Communes 
Yvetot Normandie 

Lucie GAUTHIER, chargée de mission transition écologique 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 2 : mobilité, voirie 

Contribution à la transition écologique :  

Le vélo offre une alternative pertinente à la voiture pour de nombreux 
trajets et apporte une contribution significative à la réduction des 
émissions de CO2 et de polluants atmosphériques.  

Outre ces contributions, le vélo apporte un bénéfice à la santé des 
cyclistes, l’attractivité des villes, l’accès à la mobilité à moindre cout et 
enfin à la création d’emplois. 

Objectifs du projet •  Construire un réseau cyclable maillé et hiérarchisé sur le territoire 
répondant aux besoins des usagers  

•  Valoriser les itinéraires et aménagements existants en les intégrant 
au réseau cyclable du territoire  

•  Offrir une bonne accessibilité aux principaux équipements du terri-
toire pour les cyclistes  

•  Harmoniser les pratiques des différents acteurs locaux en termes 
de pratiques d’aménagements  

•  Identifier les points durs pour la circulation des cyclistes et les ré-
sorber par la réalisation d’aménagements ou la création d’itiné-
raires de contournement  



•  Accompagner les changements de comportements de mobilité par 
des actions de sensibilisation et de communication 

Descriptif détaillé 
Le schéma directeur cyclable permettra de structurer la mise en œuvre 
d’une politique cyclable cohérente à l’échelle du territoire, au-delà de la 
ville centre, pour mettre en œuvre les objectifs décrits dans le PLUi. 
 
L’enjeu premier pour le territoire est de favoriser les liaisons actives d’une 
part entre le centre-ville d’Yvetot et la gare et d’autre part entre la ville 
centre et l’ensemble des autres communes. Cela traduira à terme le 
développement des liaisons douces sur l’ensemble du territoire de YN et 
l’aménagement de parcs de stationnement pour les vélos dans les 
espaces publics.  
Pour atteindre cet objectif ambitieux, le schéma directeur doit permettre 
de construire une stratégie d’action cohérente et continue sur le long 
terme, en adéquation avec les aménagements déjà existants et les flux 
de déplacements attendus. 

 

 

 

Calendrier prévisionnel  
La mise en plan du plan vélo est prévue sur les 15 prochaines années en 
fonction des opportunités des communes. 
 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

CEREMA, Département 76, ADEME, FUB 

Budget global 
L’ensemble de la mise en œuvre du plan est estimée à plus de 6 millions 
d’euros 

Financements prévus 
ADEME, Etat, DSIL, DETR… 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 
Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Cycloscope de l’ADEME 
 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Cycloscope de l’ADEME 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Programme Local de Prévention des 
Déchets et Assimilés (PLPDMA) 

 
 

Maitre d’Ouvrage Communauté de Communes Yvetot Normandie 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Gérard CHARASSIER, président Communauté de Communes 
Yvetot Normandie 

Sébastien DURAND, Responsable Rudologie 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 3 : protection de l'environnement, énergie, climat 

Contribution à la transition écologique :  

La prévention de la production des déchets est un axe prioritaire des 
politiques publiques de l’environnement depuis les lois Grenelle I et II de 
2009 et 2010.  

En 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, dans 
ses enjeux de lutte contre les gaspillages et de promotion de l’économie 
circulaire, a encore renforcé le rôle de la prévention. 

Objectifs du projet L’élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ména-
gers et assimilés (PLPDMA) est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, et 
est une condition essentielle à la mise en œuvre d’une démarche territo-
riale d’économie circulaire. Les collectivités doivent œuvrer pour réduire 
les déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitant à l’horizon 
2026. 

Descriptif détaillé Objectifs :  

•  Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de 
proximité  

•  Limiter le volume d’ordures ménagères en freinant le gaspillage 



alimentaire 

•  Réduire le volume des apports en déchèterie hors déchets verts 

•  Limiter la production de déchets des entreprises 

•  Sensibilisation des habitants (particuliers et professionnels) 

•  Eco-exemplarité de la CCYN 

Calendrier prévisionnel  Instaurer la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES), 
identifier les personnes responsables, répartir les rôles et les 
responsabilités. (Avant le 09/2021) 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

ADEME 

Budget global Non défini 

Financements prévus Non défini 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet •  Etat des lieux / diagnostique du territoire en 2020 

•  Ratio/kg/an/habitants et son évolution 

•  Identification des coûts annuels de traitements des déchets 

•  Identification du plan d’actions 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Chaque action dispose de ses propres indicateurs 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Requalification de friches – la 
Moutardière 

 
 

Maitre d’Ouvrage Communauté de Communes Yvetot Normandie 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Gérard Charassier, Président 

Sonia Hachard, Responsable développement économique 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

Axe 1 : Attractivité économique et touristique 

Contribution à la transition écologique : 

•  Zéro artificialisation Nette,  

•  Objectif d’avoir une construction à énergie positive, avoir recours à 
des matériaux recyclés, respectueux de l'environnement, faciles 
d'entretien et durables, favoriser l'éclairage naturel tout au long de 
l'année… 

 

Objectifs du projet •  Proposer des solutions d’immobilier d’entreprises afin 
d’accompagner tout le parcours de vie des entreprises sur notre 
territoire, et répondre à la demande en espace coworking, bureaux 
et ateliers notamment 

•  Créer de l’activité et des emplois 

•  Densifier cette emprise par ailleurs très bien située (objectif du PLUi 
et axe majeur de la candidature à PVD) 

•  Requalifier un bâtiment historique du territoire qui est l’une des 1ères 
images du territoire pour les personnes qui arrivent en train  

Descriptif détaillé Le projet consiste à acquérir une surface totale de 26 431m² actuellement 
en friches ou quasi-friches afin de créer un nouveau quartier dynamique 
autour de la gare, de densifier ce secteur proche du centre-ville et de 
répondre à la forte demande pour un espace coworking et pour de 
l’immobilier d’entreprises. Les parcelles de cette emprise appartiennent à 
2 propriétaires différents. L’emprise « Environnement Forêt » est en 
vente, le terrain est en friche avec un bâti à démolir. L’emprise « La 



Moutardière » comprend plusieurs bâtiments dont le principal constitue la 
mémoire historique du passé industriel du territoire. L’objectif est de 
requalifier ce bâtiment inexploitable en totalité actuellement.  

 

Aussi, il est projeté d’y créer :  

•  Une pépinière d’entreprise pour accueillir les jeunes entreprises et 
faciliter leur développement avec un loyer modéré et des services 
mutualisés d’accompagnement, associé à : 

•  Un espace coworking, afin de répondre aux nouvelles organisations 
du travail qui permettent aux gens d’habiter hors des grandes 
métropoles tout en bénéficiant d’un cadre de travail adapté, et aussi 
aux start-ups qui cherchent un environnement de travail favorisant 
le réseau et les affaires, et  

•  Un nouvel hôtel d’entreprise (nous en avons déjà un sur St Martin 
de l’If, il est presque tout le temps complet et la demande est très 
présente sur Yvetot) pour les entreprises qui ont passé les premières 
étapes de la création, sont en développement, sans avoir encore les 
ressources nécessaires à l’acquisition d’un local ou terrain, plus typé 
tertiaire.  

•  Il s’agit également dans le cadre de cette emprise de commercialiser 
des espaces économiques, par exemple pour la création 
d’immobilier d’entreprises (bureaux, ateliers), d’un espace de loisirs 
indoor (squash, salsa, badminton, …) et de restauration… dans le 
style des quais à Rouen. Une partie logement pourra être envisagée 
pour améliorer l’équilibre de l’opération, si le site le permet en toute 
cohérence avec le projet.  

 

A l’issue de l’étude globale de requalification du quartier gare menée en 
partenariat avec la Ville d’Yvetot, la Région Normandie et l’EPFN qui s’est 
terminée en 2020, il est nécessaire de réaliser des études pré-
opérationnelles sur ces 2 emprises, constituées :  

•   D’une partie technique (études géotechniques, relevé 
topographique, diagnostic amiante, plomb, structures, pollution du 
sol…) pour vérifier l’état structurel du bâtiment principal et des 
emprises et les éventuelles dépollutions nécessaires 

•  D’une étude de marché/programmation afin de confirmer le besoin 
identifié de développer de l’immobilier d’entreprises sur le territoire, 
et notamment sur cet emplacement stratégique, pour accueillir les 
entreprises sur tout leur parcours de vie (pépinière 
d’entreprises/coworking, hôtel d’entreprises…). Cette étude affinera 
la programmation de l’aménagement à réaliser et le bilan financier 
qui en découle. 

•  D’une esquisse d’aménagement plus fine afin de lancer ensuite les 
études de maitrise d’œuvre rapidement.  

 

A l’issue de ces études pré-opérationnelles, si la faisabilité est confirmée 
avec un projet adapté, l’opération pourra être lancée selon un mode de 
portage à confirmer.  

 

Avec ce projet, la collectivité assume son rôle en menant une opération 
à priori déficitaire mais qui permet de limiter l’artificialisation des sols et 
d’améliorer l’attractivité d’une des entrées de son territoire (gare) afin 
d’assurer son développement à long terme.    



 

•  L’emprise « Environnement Forêt est à vendre depuis quelques 
mois, mais sa configuration et son prix risque de laisser le site libre 
longtemps. De plus, ce site est à lier obligatoirement au site de la 
Moutardière, car il permet de gérer son stationnement et ses 
circulations. Il est donc nécessaire de profiter de cette mise en vente 
pour réaliser son acquisition. Une estimation du service Des 
Domaines vient d’être sollicitée 

 

•  L’emprise « Moutardière » est actuellement sous-occupée et sa 
requalification dépend des ressources financières limitées de son 
actuel propriétaire.  

 

Calendrier prévisionnel  •  Etudes – acquisition : 2021 -2022 

•  Travaux (démolition, reconstruction) : 2023-2024 
•  Réception des parties publiques / commercialisation des espaces à 

vendre : 2025  

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

L’EPFN, La Banque des territoires, une SEM d’aménagement 

Budget global 
Dépenses :  

•  Etudes pré-opérationnelles (études techniques, de 
marché/programmation, esquisse) : 170 000€ HT 

•  Travaux (démolition, travaux, honoraires, et autres frais dont 
honoraires aménageur) : 5 730 000€ 

Total dépenses : 5 900 000€ 
Recettes :  

•  Ventes d’espaces et surfaces à construire (dont équipements 
publics) : 5 240 000€ 

•  Subventions possibles (fonds friches) : 1 500 000€  
Total recettes : 6 740 000€ 
Solde disponible pour le foncier : 840 000€ 
Il est prudent de prévoir un déficit d’opération supérieur à 1.5millions 
d’euros.  

 Soit un budget total d’environ 8 millions € HT soit 9.6 millions € TTC 

Financements prévus Fond friches, partenariats privés à envisager 

Réponse à AAP prévue 
Les études pré-opérationnelles n’ont pas été retenues dans le cadre de 
la AAP Friches lancé par l’Etat (car ils attendaient principalement des 
projets en phase travaux).  

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Lancement de la maitrise d’œuvre ou de la concession 

•  Obtention des financements 



Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Nombre de m² construits puis commercialisés 

•  Nombre d’entreprises accueillis, d’emplois créés 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Territoire 100% énergies renouvelables  
 
 

Maitre d’Ouvrage Communauté de Communes Yvetot Normandie  

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Gérard CHARASSIER, président Communauté de Communes 
Yvetot Normandie 

Anaïs NEZ, chargée de mission transition énergétique 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 3 : protection de l'environnement, énergie, climat 

Contribution à la transition écologique :  

Cette démarche est un projet territorial de développement durable qui a 
pour finalité la lutte contre le changement climatique.  

Limiter l’impact du territoire en réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre 

Réduire la vulnérabilité du territoire   

Objectifs du projet  

Cet AMI comprend 5 objectifs transversaux à prendre en compte :  
 
1. Réduire les consommations énergétiques du territoire en s’ap-

propriant les objectifs Climat-Air-Energie en matière de réduction des 

consommations d’énergie et d’émission de GES (données transmises 

par l’ORECAN : Observatoire Régionale Energie Climat Air de Nor-

mandie) ; 

2. Valoriser les ressources renouvelables locales en améliorant la 

connaissance, la valorisation et la gestion durable de ces ressources 

afin de réduire la dépendance énergétique du territoire tout en favori-

sant son développement économique et la création d’emplois ; 



3. Changer les comportements en sensibilisant les acteurs socio-éco-

nomiques et la population du territoire et en les incitant à modifier 

leurs pratiques et investir eux aussi dans la transition énergétique ; 

4. Réaliser des actions concrètes en établissant un programme opé-

rationnel d’actions et d’investissements à court et moyen termes, por-

tés par l’EPCI et ses partenaires, permettant d’engager dès à présent 

cette transition ; 

5. Encourager la coopération entre acteurs et entre territoires en 

s’appuyant sur les compétences acquises en matière d’énergie et de 

climat, sur les réseaux régionaux et sur la mobilisation des acteurs du 

territoire (communes, entreprises, associations, citoyens…) afin d’en-

clencher une dynamique de transition énergétique et de développe-

ment local. 

Objectifs chiffrés :  

Un engagement sur les réductions de consommations d’énergie : 

•  -40% en 2030 par rapport à 2012, 

•  -50% en 2040 par rapport à 2012 

Un engagement sur la couverture des besoins du territoire par production 
d’EnR sur le territoire : 

•  50% de couverture en 2030, 

•  100% en 2040 

Descriptif détaillé 
Ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec en priorité un effort 
important d’économies d’énergie et de ressources, qui comprend une 
rationalisation des usages de l’énergie dans une logique de 
développement durable, et un accroissement de l’efficacité énergétique 
dans tous les secteurs : habitat, tertiaire, industrie, agriculture et 
transports.  

 

 

 

Calendrier prévisionnel  •  Réponse à l’AAP le 21/02/2020 

•  Signature de la convention avec la Région Normandie : 07/2020 

•  Signature de la convention avec l’ADEME : 11/2020 

•  Mise en œuvre de la stratégie et du plus d’action : 10/2021 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

ADEME, Région, SDE76, INHARI, ENGIE 



Budget global Montant des dépenses prévisionnel pour 3 ans : 

•  Poste de chargé de mission : 144 000€ HT 

•  Communication : 10 000€ HT 

•  Aide en ingénierie interne ou externe : 40 000€ HT 

Plan de financement :  

Aides publiques : 102 000€ HT 

•  ADEME : 82 000€ HT 

•  Région : 20 000€ HT 

Auto-financement : 92 000€ HT 
 

Financements prévus ADEME (82 000€), Région (20 000€) 

Réponse à AAP prévue 
Nom de l’AAP : « Territoire 100% énergies renouvelables » lancé par 
l’ADEME et la Région Normandie 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Mise en œuvre de la stratégie 

•  Mise en œuvre du plan d’actions   

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Chaque action aura ses indicateurs  

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Extension de l’école 
 
 

Maitre d’Ouvrage Commune de Valliquerville 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, CAHARD Jacques 

Le Maire, CAHARD Jacques 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 6 : Education, enfance, jeunesse, sport et culture  

Contribution à la transition énergétique : 

Objectifs du projet 
 

Descriptif détaillé Création de deux classes dans l’école communale Jehan Le Povremoyne 
par le biais d’une extension. 

Calendrier prévisionnel  Début : 2022 

Fin : 2023 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

BELLET Olivier, Architect 

Budget global 400 000,00 € HT / 480 000 € TTC 



Financements prévus Etat (DETR) et Département 

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : ACCES ET SECURISATION DE L’EGLISE 
ET DU CIMETIERE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE 

 
 

Maitre d’Ouvrage Commune d’Hautot-le-Vatois 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le maire, Claude BELLIN 

Le maire Claude BELLIN 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 5 : Service à la population, numérique 

Contribution à la transition écologique :  

Permettre à toute personne quelle que soit sa situation de pouvoir 
participer de façon autonome à une vie sociale la plus normale possible 

Objectifs du projet 
Ce projet fait suite au diagnostic d’accessibilité des bâtiments 
communaux aux personnes à mobilité réduite. Il a comme objectifs de 
permettre l’accessibilité à l’église et de sécuriser par un garde-corps le 
mur ouest du cimetière.  

Descriptif détaillé •  Suppression d’un escalier dangereux en raison de son accès 
direct à la D5. 

•  Accès PMR à l’église 

•  Implantation d’une place de stationnement PMR 

•  Installation d’un garde-corps côté ouest du cimetière 

Calendrier prévisionnel  2022 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

 



Budget global •  Suppression escalier : 4 449 € HT 5 380 ,80 € TTC 

•  Accès PMR : 3 626,50 € HT 4 351.80 TTC 

•  Place stationnement PMR : 4524 € HT 5 428,80 € TTC 

•  Installation garde-corps : 11 822 € HT 14 186,40 € TTC 

•  TOTAL HT : 24 421.5 € HT 

Financements prévus  

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Date de début et de fin des travaux 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Accessibilité et sécurité de l’accès à l’église et au cimetière pour 
les PMR  

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : RENOVATION DE LA SALLE 
POLYVALENTE 

 
 

Maitre d’Ouvrage Commune d’Auzebosc 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, M. Dominique MACÉ 

Le Maire M. Dominique MACÉ 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 5 : Services à la population, numérique 

Contribution à la transition écologique : remplacement système de 
chauffage plus performant et la pose de panneaux solaires est envisagée 

Objectifs du projet •  Rénovation thermique complète 

•  Création d’une cuisine conforme 

Descriptif détaillé La salle polyvalente d’Auzebosc a été construite dans les années 1970. 
Il est prévu de remplacer le système de chauffage à air pulsé (au gaz) par 
un système plus performant et plus écologique, de supprimer les 
actuelles sources de chaleur air pulsé du plafond par des équipements 
plus adaptés (et silencieux). La pose de panneaux solaires sur la toiture 
est envisagée. 

La cuisine n’étant pas aux normes, un bloc cuisine sera construit en 
arrière du bâtiment. 

 

Calendrier prévisionnel  Eté 2021 : étude préalable de faisabilité 

01/09/2022 



Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

SDE76, ADEME  

Budget global Budget détaillé et global [Montant 400 000,00 € HT et 480 000,00 € TTC] 

Financements prévus Etat, conseil départemental, fonds de concours 

Réponse à AAP prévue 
Si réponse à un appel à projets 

Nom de l’AAP 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Etude de faisabilité été 2021 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : RESTRUCTURATION GLOBALE DE 
L’ESAT 

 
 

Maitre d’Ouvrage CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’YVETOT 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

M. EMILE CANU, Président du C.C.A.S.  

Mme Gwenaelle Grenet, Responsable du Service Technique  

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 5 : Services à la population, numérique 

Contribution à la transition écologique : 

Objectifs du projet 
Restructuration globale de l’E.S.A.T.  

Descriptif détaillé Création d’une extension magasin en façade / accueil du public et d’un 
accès aux ateliers spécifiques pour les travailleurs  

Modification implantation blanchisserie / accès direct extérieur clientèle/ 
livraison linge  

Evolutions spatiales des plateaux de productions polyvalentes des 
ateliers de sous traitances  / bureaux éducatifs  

Création de 2 nouveaux espaces de pauses  

Création ou réhabilitation de vestiaires / sanitaires sur l’ensemble du 
bâtiment pour les usagers travailleurs et professionnels  

Création d’un nouvel atelier publicité avec accueil clients direct  



Création de salles collectives : réunion, syndicats et accueil partenaires 

Aménagement d’un nouvel atelier de production fleuristerie  

Construction d’un bâtiment espaces verts : local technique du matériel / 
véhicules  

Réaménagement des locaux actuels des espaces verts : sanitaires, 
vestiaires, bureaux éducatifs, espaces de départ / retour de chantier des 
usagers travailleurs  

Construction d’un local normé au stockage de produits dangereux 
(essence) pour ateliers espaces verts. 

Réorganisation des espaces de travail de l’atelier EHL : stockage 
matériel, zone de départ / retour de chantier  

Réhabilitation de l’espaces de production de l’atelier peinture / mise aux 
normes du plateau technique (système d’aspiration des poussières de 
production)   

Aménagement du quai de chargement et de la zone de stockage  

Création d’un espace de travail polyvalent pour de nouvelles productions 
ou prestations  

Réaménagement des locaux administratifs de l’établissement  

Réhabilitation des accès au site (sécurisation), de l’environnement 
paysagé et du parking  

 

 

Calendrier prévisionnel 2021 études faisabilité  

2023 lancements des travaux  

 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Inconnu à ce jour  

Budget global Non estimé à ce jour  

Financements prévus Autofinancement estimé à 1 300 000 en 2023 

Recours à l’emprunt à hauteur de l’autofinancement  

A.R.S. : PAI si projet éligible 



Négociation CPOM 2021   

Réponse à AAP prévue 
Non concerné  

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Remise de documents et situation des travaux  

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Procès-verbaux de réception des travaux  

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Aménagement du bourg de BETTEVILLE 
 
 

Maitre d’Ouvrage Mairie de Saint Martin de l’If 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Sylvain GARAND, Maire 

Jean-Marie GAMARD, adjoint en charge des travaux 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 4 : habitat, revitalisation centre bourgs et centre urbain 

Contribution à la transition écologique :  

Objectifs du projet 
Aménagement de l’entrée du bourg de Betteville. 

Descriptif détaillé 
Dossier en cours d’élaboration avec le CAUE 

Calendrier prévisionnel  
2022-2023 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique CAUE  

Budget global 
Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] NON CONNU 

Financements prévus 
Partenaires / fonds / montants si connu 



Réponse à AAP prévue Non 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Requalification des traversées du bourg 
de Fréville 

 
 

Maitre d’Ouvrage Mairie de Saint Martin de l’If 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Sylvain GARAND, Maire 

Jean-Marie GAMARD, adjoint en charge des travaux 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 4 : habitat, revitalisation centre bourgs et centre urbain 

Contribution à la transition écologique :  

Objectifs du projet 
Requalification des traversées du bourg de Fréville 

Descriptif détaillé 
-Travail sur : 

- projet de requalification des traversées du bourg de Fréville 
- lutte contre la dégradation du cadre de vie. 
 
Situé à la croisée de plusieurs axes de circulation secondaires, le bourg 
de Fréville bénéficie d’une position favorable et attractive. Mais cet attrait 
se conjugue avec des problèmes de sécurité sur les axes, le trafic et la 
configuration des voies favorisant la vitesse excessive des véhicules 
jusqu’au cœur du village. Cela rend l’usage des espaces publics difficile 
et dangereux au quotidien. 
Toutes les voies de communication convergent jusqu’au centre formé par 
les deux places publiques, la place du carreau proche de l’église et la 
place de l’école et la mairie. Ces deux places, reliées par la grande rue, 
sont actuellement consacrées au stationnement. 
La structure viaire du centre bourg ne permet pas le demi-tour sans se 
stationner. Ce qui incite à des manœuvres inadaptées ou à emprunter 



des voies de desserte telles que la rue de l’ancienne école ou la route 
des 2 mares. 
Face à l’école et la mairie, des commerces de bouches occupent les rez-
de-chaussée des constructions implantées le long de la grande rue. La 
poste et la bibliothèque participent de l’attrait du centre. 
Au nord de la place, la rue « du four à pain » est à priorité piétonne. Elle 
permet de rejoindre l’important quartier résidentiel où on trouve l’école 
maternelle et le restaurant scolaire. 
Ce réseau de voies apaisées irrigue l’ensemble du quartier qui se pro-
longe jusqu’au plateau sportif d’un côté et jusqu’à la route de Croix-Mare 
de l’autre. 
Cette structure viaire dense contraste avec celui des autres quartiers 
d’habitations desservis par des voies en impasse, limitant les possibilités 
de déplacement inter-quartiers et obligeant les piétons et cyclistes à em-
prunter les axes plus routiers. 

 

Calendrier prévisionnel  
2022 

Partenaires pressentis pour 
assistance technique CAUE – marché de MO en cours  

Budget global 
Budget détaillé et global [Montant € HT et TTC] NON CONNU 

Financements prévus 
Partenaires / fonds / montants si connu 

Réponse à AAP prévue Non 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 

 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Aménagement du cimetière 
 
 

Maitre d’Ouvrage Commune d’Hautot-le-Vatois 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Claude BELLIN 

Claude BELLIN 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition, écologique 

AXE 5 : Service à la population, numérique 

Contribution à la transition écologique :  

Aménagement du cimetière afin d’assurer son entretien sans l’usage de 
produits phytosanitaires 

Objectifs du projet •  Installation d’une clôture  

•  Nivellement et re-engravillonnement des allées 

Descriptif détaillé La haie actuellement en place est particulièrement en mauvais état et 
représente un risque d’affaissement. Le projet consiste donc à la 
supprimer et à la remplacer par une clôture en continuité avec le garde-
corps devant être posé dans le cadre du projet de sécurisation pour les 
PMR (voir fiche projet PMR cimetière église) 

Les allées du cimetière sont très dégradées. En de nombreux endroits les 
graviers sont quasiment inexistants, ce qui favorise la pousse de 
végétaux indésirables. Le projet consiste donc à réaliser un nivellement 
et à apporter une couche uniforme de graviers d’au moins trois 
centimètres. 

Calendrier prévisionnel  2022 



Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

 

Budget global •  Installation clôture : 15 125 € HT 18 150 € TTC 

•  Nivellement et gravillonnage : 9 210 € HT 11 052 € TTC 

TOTAL HT : 24 335€  

Financements prévus  

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

 Date de début et de fin des travaux 

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

 Arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires 

 



 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Fiche n° x 

Fiche Projet : Aménagement de l’étage de la Mairie 
 
 

Maitre d’Ouvrage Commune d’Hautot-le Vatois 

Responsable légal 

Interlocuteur technique 

Le Maire, Claude BELLIN 

Le Maire, Claude BELLIN 

Axe de rattachement et 
Contribution de l’action à la 
transition écologique 

AXE 1 : Attractivité économique et touristique 

Contribution à la transition écologique : 

Aménager un espace de travail type coworking permettant à des 
habitants de la commune ou des communes environnantes de trouver un 
espace aménagé proche de leur domicile et ainsi éviter les déplacements 
trop longs.  

Objectifs du projet 
Proposer un espace de travail type coworking permettant à des habitants 
de la commune ou des communes environnantes de trouver un espace 
aménagé proche de leur domicile et ainsi éviter les déplacements trop 
longs. 

Descriptif détaillé L’étage de la Mairie, ancien logement de l’instituteur, n’était plus utilisé 
depuis de très nombreuses années. Des travaux d’isolation ont été 
réalisés en 2018 et la pose d’un escalier extérieur en 2019. La commune 
envisage d’y installer un espace de bureau. Une étude doit être réalisée 
pour déterminer la manière la plus adaptée à l’aménagement de cet 
espace avant d’envisager la réalisation des travaux. 

Calendrier prévisionnel  2024 ou 2025 



Partenaires pressentis pour 
assistance technique 

Non encore défini 

Budget global Non encore évalué 

Financements prévus A définir 

Réponse à AAP prévue 
 

Indicateurs d’avancement 
du projet 

•  Réalisation de l’étude 

•  Réalisation des travaux 

•  Communication sur le projet  

Indicateurs de résultat 
envisagés pour la future 
action 

•  Nombre de personnes utilisant l’espace de travail 
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