
































































Annexe 1 Liste des contrats signés avec l'Etat

Petites Villes de Demain

Ville de Bolbec, Gruchet-le-Valasse, Rives-

en-Seine et Terres-de-Caux

Territoire d’Industrie
France Service

Opération de Revitalisation de Territoire

Ville de Bolbec, Gruchet-le-Valasse, 

Lillebonne, Port-Jérôme-sur-Seine, Rives-

en-Seine et Terres-de-Caux

Programme Alimentaire Territorial

OPAH/OPAH-RU

CRTE



Annexe 2  Carte des documents de planification

SCoT

PLUi

PCAET

PIG

Schéma directeur cyclable



Annexe 3 Programme d'actions

Référence Nom du projet potentiel

Description et objectif 

du projet Porteur

Calendrier de 

réalisation

Action 1

Restructuration et extension 

du CFA horticole : A é age e t 
de la voirie départementale RD40 

"rue Bernard Thélu"

Restructurer le site du CFA en 

contruisant de nouveaux 

batiments et enrestructurant 

ceux exiwtants sur le site 

actuel et sur le terrain situé 

en face. Terres-de-Caux 2022 -2023

Action2 Aménagement  PJ2

Accompagner la filière 

hydrogène Caux Seine agglo 2021-2023

Action 3 ZAE Grande Campagne ESt Aménager la zone Caux Seine agglo 2021-2023

Action 4 Réupération des énergies fatales

Valoriser les énergies, 

consiste à récupérer de 

l'énergie qui à défaut serait 

perdue Caux Seine agglo 2020-2021

Référence Nom du projet potentiel

Description et objectif 

du projet Porteur

Calendrier de 

réalisation

Action 5

Requalification de l'entrée de ville- 

Coeur de ville

Opération de renouvellement 

urbain PJ2S 2020-2023

Action 6

Requalification centre bourg Rives-

en-Seine Création d'un restaurant

Créer un restaurant coeur de 

bourg Saint Wandrille Rives-en-Seine 2020-2022

Action 7

Agencement d'espaces de travail 

dans l'hôtel de ville

Réorganiser l'agencement 

des bureaux pour faciliter 

l'accueil du public PJ2S 2021

Action 8

Travaux de mise en accessibilité 

des batiments communaux

Permettre l'accessibilité des 

établissements recevant du 

public et des installations 

ouvertes au public, aux 

personnes en situation de 

handicap PJ2S 2021

Action 9

Construction d'un restaurant 

scolaire et d'un accueil de loisirs 

sans hébergement

Mettre à niveau l'offre 

scolaire sur son territoire Terres-de-Caux 2023-2026

Action 10 Opération multisites Lillebonne

Renforcer l'attractivité de la 

ville et du territoire, 

contribuer au recentrage de 

l'urbanisation pour limiter 

l'étalement urbain Lillebonne 2021-2025

Action 11

Rénovation énergétique 

équipement sportif

Rénovation énergétique des 

vestiaires stade Daniel Leroy

Saint-Antoine-la-

Forêt 2020-2022

Action 12

Réhabilitatioon thermique de 

l'enveloppe du batiment des 

services techniques Rénovation énergétique Rives-en-Seine 2021-2022

Action 13 Relamping de la commune

Passer en led toutes les 

lanternes des diverses rues Cléville 2021

Action 14 Schéma directeur étude Restructurer le centre ville Lillebonne 2021-2022

Action 15

Création d'une cadre de vie 

attractif et désirable par 

l'hospitalité des espces publics Réaménager le centre bourg Terres-de-Caux 2022-2025

Action 16 Rénovation énergétique de l'école

Rénovation énergétique de 

l'école Marie Lebreton Tancarville 2021

Axe 2 : Logement et attractivité résidentielle

Axe 1 : Economie et emploi



Action 17 Rénovation gymnase L.Terray Rénovation énergétique PJ2S 2021-2022

Action 18 Rénovation énergétique de l'école

Rénovation énergétique de la 

partie centrale de l'école 

maternelle Camille Claudel Terres-de-Caux 2021-2022

Action 19

Rénovation énergétique de 

l'ensemble manoir Mozaïk Rénovation énergétique Gruchet-le-Valasse 2021

Action 20

Changement de destination de 

l'ancien logement de l'école Petite 

Campagne au profit de la 5ème 

classe

Transformer un logement en 

classe PJ2S 2021

Action 21

Rénovation énergétique de 

l'ensemble mairie et école Rénovation énergétique Gruchet-le-Valasse 2021

Référence Nom du projet potentiel

Description et objectif 

du projet Porteur

Calendrier de 

réalisation

Action 22 Friche travisol

Reconvertir la friche et 

permettre de renforcer le 

rôle de pôle urbain de PJ2S 

en développant l'offre de 

logement sans étalement PJ2S 2020-2022

Action 23 Friche fiducial Reconvertir la friche Rives-en-Seine 2021-2025

Action 24 Friche dessoles

Démollir et dépolluer la 

friche pour construire des 

logements PJ2S 2021-2022

Action 25

Friche ancienne usine de 

confection: démolition

Démollir et remettre en état 

le terrain Terres-de-Caux 2022

Action 26

Friche Deroche Frovogel : 

acquisition et remise en état

Créer un écoquartier 

essentiellement résidentiel à 

proximité des équipements 

publics et privés Rives-en-Seine 2014-2023

Action 27

Aménagement et reconversion de 

la friche industrielle "SLIC"

Eviter l'artificialisation des 

sols et répondre à une 

demande de logement Gruchet-le-Valasse 2021-2022

Action 28

Atlas de la biodiversité 

communale 2021

Avoir une merilleure 

connaissance de la 

biodiversité du territoire pour 

préserver l'environnement et 

la biodiversité Caux Seine agglo 2021-2023

Action 29

Réserve incendie "rue du 

calvaire/mare à Monique"

Mettre en conformité de 

l'ensemble de la commune

Saint Eustache la 

Forêt 2022

Action 30 Mise en conformité de la DECI

Mettre en conformité de 

l'ensemble de la commune PJ2S 2021

Action 31

Elaboration d'un plan alimentaire 

territorial

Cibler et mettre en relation le 

grand public, les exploitants 

agricoles, les restaurations 

collectives, les 

établissements scolaires et 

les communes du territoire Caux Seine agglo 2021-2022

Action 32

Sécurité : équipement de lutte 

conre invcendie phase 2

Mettre en conformité de 

l'ensemble de la commune Terres-de-Caux 2021

Axe 3 : Environnement



Action 33

Plantation et réhabilitation des 

haies

Favoriser la biodiversité 

autour des parcelles agricoles 

en reconstituant les haies 

bocagères Caux Seine agglo 2021-2022

Action 34 Zone humide Caudebecquet

Restaurer écologiquepement 

la zone humide du 

Caudebecquet Caux Seine agglo 2021-2023

Action 35 Friche masurel Reconversion de la friche Caux Seine agglo 2021-2023

Référence Nom du projet potentiel

Description et objectif 

du projet Porteur

Calendrier de 

réalisation

Action 36

Modification du plan de 

déplacement urbain et nouvelles 

mobilités douces

Proposer un nouveau plan de 

circulation pour délester les 

circulations poids lourds et 

convois agricoles Terres-de-Caux 2021-2024

Action 37

Aménagement des abords de la 

gendramerie

Desservir la nouvelle 

gendarmerie Terres-de-Caux 2021

Action 38

Travaux d'aménagements de 

sécurité sur la rue du Parc 

Réaménager et sécuriser la 

rue du Parc Terres-de-Caux 2016-2022

Référence Nom du projet potentiel

Description et objectif 

du projet Porteur

Calendrier de 

réalisation

Action 39 Inclusion numérique

Développer la médiation et 

les animations numériques 

pour limiter les exclus du 

numérique Caux Seine agglo 2021-2023

Action 40 Inclusion numérique

Développer la médiation et 

les animations numériques 

pour limiter les exclus du 

numérique Bolbec 2021-2023

Action 41

Smart territoire - Hyperviseur 

étude

Utiliser le numérique pour 

devenir un territoire 

intelligent, développer une 

plateforme d'hypervision Caux Seine agglo 2021-2022

Référence Nom du projet potentiel

Description et objectif 

du projet Porteur

Calendrier de 

réalisation

Axe 6 : Tourisme et culture

Axe 5 : Social et proximité

Axe 4 : Mobilités







Annexe 4 Actions matures 

Référence Description et objectif du projet Axe de rattachement

Territoire (EPCI, 

commune…)

Coût total 

estimé  (€) 
H.T.

Partenaires financeurs 

concernés

 Financements  

2021-2022 

attendus

2021  (€) 

Action 1

Restructurer le site du CFA en contruisant de 

nouveaux batiments et enrestructurant ceux 

exiwtants sur le site actuel et sur le terrain situé 

en face.

Créer des écosystèmes 

économiques permettantla 

sortie de l'économie carbonne Terres-de-Caux   €

Action 2 Accompagner la filière hydrogène

Créer des écosystèmes 

économiques permettantla 

sortie de l'économie carbonne Caux Seine agglo 8 815 000

Action 3 Aménager la zone 

Créer des écosystèmes 

économiques permettantla 

sortie de l'économie carbonne Caux Seine agglo    €

Action 4

Valoriser les énergies, consiste à récupérer de 

l'énergie qui à défaut serait perdue Economie et emploi Caux Seine agglo   € Etat                          € 

Action 5 Opération de renouvellement urbain

Développer les services à la 

population PJ2S    €

Action 6 Transformer un logement en classe

Développer les services à la 

population PJ2S   €

Action 7

Créer un restaurant coeur de bourg Saint 

Wandrille

Développer les services à la 

population Rives-en-Seine   €

Action 8

Réorganiser l'agencement des bureaux pour 

faciliter l'accueil du public

Développer les services à la 

population PJ2S   € Etat/Département                        € 

Action 9

Permettre l'accessibilité des établissements 

recevant du public et des installations ouvertes au 

public, aux personnes en situation de handicap

Développer les services à la 

population PJ2S   € Etat/Département                        € 

Action 11

Renforcer l'attractivité de la ville et du territoire, 

contribuer au recentrage de l'urbanisation pour 

limiter l'étalement urbain

Développer les services à la 

population Lillebonne    €

Action 12

Rénovation énergétique des vestiaires stade 

Daniel Leroy

Accompagner les particuliers et 

les entreprises dans leurs 

travaux de rénovation Saint-Antoine-la-Forêt   €

Action 13 Rénovation énergétique

Accompagner les particuliers et 

les entreprises dans leurs 

travaux de rénovation Rives-en-Seine   €

Action 14

Passer en led toutes les lanternes des diverses 

rues

Développer les services à la 

population Cléville   € Etat                          € 

Action 15 Restructurer le centre ville 

Développer les services à la 

population Lillebonne   €

Action 16 Réaménager le centre bourg 

Développer les services à la 

population Terres-de-Caux    €

Action 17

Rénovation énergétique de l'école Marie 

Lebreton

Accompagner les particuliers et 

les entreprises dans leurs 

travaux de rénovation Tancarville   € Etat                          € 

Action 18 Rénovation énergétique

Accompagner les particuliers et 

les entreprises dans leurs 

travaux de rénovation PJ2S    €

Action 19

Rénovation énergétique de la partie centrale de 

l'école maternelle Camille Claudel

Accompagner les particuliers et 

les entreprises dans leurs 

travaux de rénovation Terres-de-Caux   €

Action 20 Rénovation énergétique 

Accompagner les particuliers et 

les entreprises dans leurs 

travaux de rénovation Gruchet-le-Valasse   €

Action 21 Rénovation énergétique 

Accompagner les particuliers et 

les entreprises dans leurs 

travaux de rénovation Gruchet-le-Valasse   € Etat                        € 

Action 22

Reconvertir la friche et permettre de renforcer le 

rôle de pôle urbain de PJ2S en développant l'offre 

de logement sans étalement urbain

Lutter contre l'artificialisation 

des sols en exploitants les 

possibilités offertes par les 

friches et les espaces disponibles 

en milieu urbain afin de 

favoriser la densification et le 

renouvellement urbain PJ2S   €

Action 23 Reconvertir la friche 

Lutter contre l'artificialisation 

des sols en exploitants les 

possibilités offertes par les 

friches et les espaces disponibles 

en milieu urbain afin de 

favoriser la densification et le 

renouvellement urbain Rives-en-Seine

Action 24

Démolir et dépolluer la friche pour construire des 

logements

Lutter contre l'artificialisation 

des sols en exploitants les 

possibilités offertes par les 

friches et les espaces disponibles 

en milieu urbain afin de 

favoriser la densification et le 

renouvellement urbain PJ2S   €



Action 25 Démolir et remettre en état le terrain

Lutter contre l'artificialisation 

des sols en exploitants les 

possibilités offertes par les 

friches et les espaces disponibles 

en milieu urbain afin de 

favoriser la densification et le 

renouvellement urbain Terres-de-Caux   €

Action 26

Créer un écoquartier essentiellement résidentiel à 

proximité des équipements publics et privés

Lutter contre l'artificialisation 

des sols en exploitants les 

possibilités offertes par les 

friches et les espaces disponibles 

en milieu urbain afin de 

favoriser la densification et le 

renouvellement urbain Rives-en-Seine   €

Action 27

Eviter l'artificialisation des sols et répondre à une 

demande de logement

Lutter contre l'artificialisation 

des sols en exploitants les 

possibilités offertes par les 

friches et les espaces disponibles 

en milieu urbain afin de 

favoriser la densification et le 

renouvellement urbain Gruchet-le-Valasse    €

Action 28

Avoir une merilleure connaissance de la 

biodiversité du territoire pour préserver 

l'environnement et la biodiversité Préserver la biodiversité Caux Seine agglo   €

Action 29

Mettre en conformité de l'ensemble de la 

commune

Assurer une sécurité incendie 

satisfaisante Saint Eustache la Forêt   €

Action 30

Mettre en conformité de l'ensemble de la 

commune

Assurer une sécurité incendie 

satisfaisante PJ2S   €

Action 31

Cibler et mettre en relation le grand public, les 

exploitants agricoles, les restaurations collectives, 

les établissements scolaires et les communes du 

territoire par la création à terme de filières 

courtes

Contribuer au développement 

de circuits courts et locaux Caux Seine agglo   €

Action 32

Mettre en conformité de l'ensemble de la 

commune

Assurer une sécurité incendie 

satisfaisante Terres-de-Caux   €

Action 33

Favoriser la biodiversité autour des parcelles 

agricoles en reconstituant les haies bocagères

Participer à la préservation des 

expaces agricoles Caux Seine agglo   €

Action 34

Restaurer écologiquepement la zone humide du 

Caudebecquet

Participer à la préservation des 

expaces agricoles Caux Seine agglo    €

Action 35 Reconversion de la friche

Lutter contre l'artificialisation 

des sols en exploitants les 

possibilités offertes par les 

friches et les espaces disponibles 

en milieu urbain afin de 

favoriser la densification et le 

renouvellement urbain Caux Seine agglo    €

Action 36

Proposer un nouveau plan de circulation pour 

délester les circulations poids lourds et convois 

agricoles

Contribuer au partage de 

l'espace de voirie et entre les 

différents types de mobilité Terres-de-Caux   €

Action 37 Desservir la nouvelle gendarmerie

Contribuer au partage de 

l'espace de voirie et entre les 

différents types de mobilité Terres-de-Caux   €

Action 38 Réaménager et sécuriser la rue du Parc

Contribuer au partage de 

l'espace de voirie et entre les 

différents types de mobilité Terres-de-Caux   €

Action 39

Développer la médiation et les animations 

numériques pour limiter les exclus du numérique

Garantir l'accessibilité des 

équipements er services dans les 

villes et centres-bourg Caux Seine agglo   € Etat                          € 

Action 40

Développer la médiation et les animations 

numériques pour limiter les exclus du numérique

Garantir l'accessibilité des 

équipements er services dans les 

villes et centres-bourg Bolbec            €  Etat                          € 

Action 41

Utiliser le numérique pour devenir un territoire 

intelligent, développer une plateforme 

d'hypervision

Faire du numérique un outil de 

gestion et d'accompagnement 

de la vulnérabilité Caux Seine agglo   €



EPCI :

N°dossier

Type de 

subvention

(DSIL 

classique/exceptio

nnelle/ rénovation 

thermique)

Collectivité EPCI / commune EPCI d’appartenance

3640814
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE TERRES-

DE-CAUX
Commune CA Caux Seine Agglo

3633607
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE 

TANCARVILLE
Commune CA Caux Seine Agglo

ARRONDISSEMENT DU HAVRE

Projets liés à un contrat de territoire (EPCI et ses communes membres)

CA Caux Seine Agglo

Financements acquis sur dotations Préfet : DSIL, DSIL RT, DETR …
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Intitulé de l'opération

Opération phare du 

projet de territoire 

(OUI/NON)

- à renseigner

Coût 

d'investissement 

(HT)

Montant 

subvention
Taux

Cofinancemen

t DETR (plus 

de 100 000 €)
DRAC

Rénovation énergétique de la partie centrale de 

l'école maternelle Camille Claudel
681 496,10 € 204 448,83 € 30,00%

Rénovation énergétique de l'école Marie 

Lebreton
36 553,70 € 9 138,43 € 25,00%

ARRONDISSEMENT DU HAVRE

Projets liés à un contrat de territoire (EPCI et ses communes membres)

Financements préfecture (pour information) Autres financement Préfet (à renseigner)

Page 2



DDTM DDCS à préciser : à préciser : à préciser : à préciser :
Taux global de 

financement Etat

30,00%

25,00%

ARRONDISSEMENT DU HAVRE

Projets liés à un contrat de territoire (EPCI et ses communes membres)

Autres financement Préfet (à renseigner)

AUTRES
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3719968
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE SAINT 

MAURICE D ETELAN
Commune CA Caux Seine Agglo

3684079
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE SAINT 

ANTOINE LA FORET
Commune CA Caux Seine Agglo

3363087
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE RIVES-

EN-SEINE
Commune CA Caux Seine Agglo

3637021 DSIL classique
COMMUNE DE 

RAFFETOT
Commune CA Caux Seine Agglo

3704900
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE PORT-

JEROME-SUR-SEINE
Commune CA Caux Seine Agglo

4063617 DSIL classique
COMMUNE DE PORT-

JEROME-SUR-SEINE
Commune CA Caux Seine Agglo

3534932 DSIL classique
COMMUNE DE 

NOINTOT
Commune CA Caux Seine Agglo

4321464 DSIL classique
COMMUNE DE 

LILLEBONNE
Commune CA Caux Seine Agglo

4307768 DSIL classique
COMMUNE DE 

LILLEBONNE
Commune CA Caux Seine Agglo

4319037 DSIL classique
COMMUNE DE 

LILLEBONNE
Commune CA Caux Seine Agglo

4320170 DSIL classique
COMMUNE DE 

LILLEBONNE
Commune CA Caux Seine Agglo

3603616 DSIL classique
COMMUNE DE LA 

TRINITE DU MONT
Commune CA Caux Seine Agglo

3660059
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE 

GRUCHET LE VALASSE
Commune CA Caux Seine Agglo
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Rénovation énergétique de la mairie 286 180,00 € 85 854,00 € 30,00%

Travaux de rénovation énergétique des 

vestiaires Stade Daniel Leroy
52 570,00 € 26 285,00 € 50,00%

Réhabilitation thermique de l'enveloppe du 

batiment des services techniques
968 390,00 € 290 517,00 € 30,00%

Construction d'un résidence séniors 642 740,97 € 128 548,19 € 20,00%

Rénovation énergétique du gymnase Lionnel 

Terray
1 140 674,30 € 342 202,29 € 30,00%

Agencement des espaces de travail de l'Hôtel 

de Ville de Notre Dame de Gravenchon
87 106,49 € 17 421,30 € 20,00%

Construction d'un atelier municipal 152 975,00 € 22 946,25 € 15,00%

Réhabilitation du centre culturel Juliobona 53 333,00 € 10 666,60 € 20,00%

Développement d'infrastructure en faveur de la 

mobilité
808 333,00 € 121 249,95 € 15,00%

Réhabilitation des salles de sport 342 500,00 € 51 375,00 € 15,00%

Rénovation des batiments communaux 85 000,00 € 12 750,00 € 15,00%

Agrandissement école 98 850,00 € 24 712,50 € 25,00%

Rénovation énergétique de l’ensemble Mozaik - 
manoir de la ville

91 907,00 € 45 953,50 € 50,00%
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30,00%

50,00%

30,00%

20,00%

30,00%

20,00%

15,00%

20,00%

15,00%

15,00%

15,00%

25,00%

50,00%
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3592970
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE 

GRUCHET LE VALASSE
Commune CA Caux Seine Agglo

3676778 DSIL classique
COMMUNE DE 

GRUCHET LE VALASSE
Commune CA Caux Seine Agglo

3617485 DSIL exceptionnelle
COMMUNE DE 

CLIPONVILLE
Commune CA Caux Seine Agglo

3505918
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE 

CLEVILLE
Commune CA Caux Seine Agglo

 

 

 

 

 

 

 

sous total commune 2 511 206,60 €
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Rénovation énergétique de l ensemble mairie 

ecole
242 931,68 € 109 805,12 € 45,20%

Aménagement et reconversion de la friche 

industriel "SLIC"
1 641 229,25 € 492 368,78 € 30,00% 492 368,78 €

Réfection de la couverture de l'église - 61 154,64 € 15 288,66 € 25,00%

Relamping de la commune : passage en led de 

toutes les lanternes des diverses rues
 14 612,85 € 7 306,43 € 50,00%

2 018 837,82 € 492 368,78 € 0,00 €2 511 206,60 €
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45,20%

60,00%

25,00%

50,00%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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EPCI :

N°dossier

Type de 

subvention

(DSIL 

classique/exceptio

nnelle/ rénovation 

thermique)

Collectivité EPCI / commune EPCI d’appartenance Intitulé de l'opération

Opération phare du 

projet de territoire 

(OUI/NON)

- à renseigner

Coût 

d'investissement 

(HT)

Montant 

subvention
Taux

Cofinancemen

t DETR (plus 

de 100 000 €)
DRAC DDTM DDCS à préciser : à préciser : à préciser : à préciser :

Taux global de 

financement Etat

3640814
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE TERRES-

DE-CAUX
Commune CA Caux Seine Agglo

Rénovation énergétique de la partie centrale de 

l'école maternelle Camille Claudel
681 496,10 € 204 448,83 € 30,00% 30,00%

3621382 DETR
COMMUNE DE TERRES-

DE-CAUX
Commune CA Caux Seine Agglo

Défense extérieure contre l’incendie phase 2 - 
2021

435 637,52 € 174 255,01 € 40,00% 40,00%

3633607
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE 

TANCARVILLE
Commune CA Caux Seine Agglo

Rénovation énergétique de l'école Marie 

Lebreton
36 553,70 € 9 138,43 € 25,00% 25,00%

3719968
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE SAINT 

MAURICE D ETELAN
Commune CA Caux Seine Agglo Rénovation énergétique de la mairie 286 180,00 € 85 854,00 € 30,00% 30,00%

3684079
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE SAINT 

ANTOINE LA FORET
Commune CA Caux Seine Agglo

Travaux de rénovation énergétique des 

vestiaires Stade Daniel Leroy
52 570,00 € 26 285,00 € 50,00% 50,00%

3363087
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE RIVES-

EN-SEINE
Commune CA Caux Seine Agglo

Réhabilitation thermique de l'enveloppe du 

batiment des services techniques
968 390,00 € 290 517,00 € 30,00% 30,00%

3637021 DSIL classique
COMMUNE DE 

RAFFETOT
Commune CA Caux Seine Agglo Construction d'un résidence séniors 642 740,97 € 128 548,19 € 20,00% 20,00%

3704900
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE PORT-

JEROME-SUR-SEINE
Commune CA Caux Seine Agglo

Rénovation énergétique du gymnase Lionnel 

Terray
1 140 674,30 € 342 202,29 € 30,00% 30,00%

4063617 DSIL classique
COMMUNE DE PORT-

JEROME-SUR-SEINE
Commune CA Caux Seine Agglo

Agencement des espaces de travail de l'Hôtel 

de Ville de Notre Dame de Gravenchon
87 106,49 € 17 421,30 € 20,00% 20,00%

3534932 DSIL classique
COMMUNE DE 

NOINTOT
Commune CA Caux Seine Agglo Construction d'un atelier municipal 152 975,00 € 22 946,25 € 15,00% 15,00%

4321464 DSIL classique
COMMUNE DE 

LILLEBONNE
Commune CA Caux Seine Agglo Réhabilitation du centre culturel Juliobona 53 333,00 € 10 666,60 € 20,00% 20,00%

4307768 DSIL classique
COMMUNE DE 

LILLEBONNE
Commune CA Caux Seine Agglo

Développement d'infrastructure en faveur de la 

mobilité
808 333,00 € 121 249,95 € 15,00% 15,00%

4319037 DSIL classique
COMMUNE DE 

LILLEBONNE
Commune CA Caux Seine Agglo Réhabilitation des salles de sport 342 500,00 € 51 375,00 € 15,00% 15,00%

4320170 DSIL classique
COMMUNE DE 

LILLEBONNE
Commune CA Caux Seine Agglo Rénovation des batiments communaux 85 000,00 € 12 750,00 € 15,00% 15,00%

3603616 DSIL classique
COMMUNE DE LA 

TRINITE DU MONT
Commune CA Caux Seine Agglo Agrandissement école 98 850,00 € 24 712,50 € 25,00% 25,00%

3660059
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE 

GRUCHET LE VALASSE
Commune CA Caux Seine Agglo

Rénovation énergétique de l’ensemble Mozaik - 
manoir de la ville

91 907,00 € 45 953,50 € 50,00% 50,00%

3592970
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE 

GRUCHET LE VALASSE
Commune CA Caux Seine Agglo

Rénovation énergétique de l ensemble mairie 

ecole
242 931,68 € 109 805,12 € 45,20% 45,20%

3676778 DSIL classique
COMMUNE DE 

GRUCHET LE VALASSE
Commune CA Caux Seine Agglo

Aménagement et reconversion de la friche 

industriel "SLIC"
1 641 229,25 € 492 368,78 € 30,00% 492 368,78 € 60,00%

3617485 DSIL exceptionnelle
COMMUNE DE 

CLIPONVILLE
Commune CA Caux Seine Agglo Réfection de la couverture de l'église - 61 154,64 € 15 288,66 € 25,00% 25,00%

3505918
DSIL rénovation 

thermique

COMMUNE DE 

CLEVILLE
Commune CA Caux Seine Agglo

Relamping de la commune : passage en led de 

toutes les lanternes des diverses rues
 14 612,85 € 7 306,43 € 50,00% 50,00%

2 193 092,83 € 492 368,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €sous total commune 2 685 461,61 €

ANNEXE 5 ARRONDISSEMENT DU HAVRE

Projets liés à un contrat de territoire (EPCI et ses communes membres)

CA Caux Seine Agglo

Financements acquis sur dotations Préfet : DSIL, DSIL RT, DETR …

Financements préfecture (pour information) Autres financement Préfet (à renseigner)
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Annexe 6 Tableau récapitulatif financier

SUIVI

PLAN DE 

FINANCEMENT  Département 

Nom du projet potentiel Description et objectif du projet Territoire (EPCI, commune…)
Thématique (voir onglet 

"thématique") Contrat existant

Année de 

démarrage de 

l'opération

Année de fin de 

l'opération

Coût total estimé  

(€) H.T.

 Engagement 

Dépenses 

2021  (€) 

 Engagement 

Dépenses 

2022  (€) 

 Engagement 

Dépenses 

2023-2025 

 Montant Plan de 

relance (€) 
Détail plan de relance (DSIL 

exceptionnelle, AAP ciblé)

 autres 

financements Etat 

(€) 

Détails du financement 

de l'Etat et de ses 

opérateurs (CDC, 

Ademe, Anru, Anah,  Région (€) 
 CPER (hors volet 

relance) Europe  (€)  Détail europe  Département  (€)  Autre financeur 

Intitulé autre 

financeur

Restructuration et extension 

du CFA horticole : A é age e t de la 
voirie départementale RD40 "rue Bernard 

Thélu"

Restructurer le site du CFA en conStruisant de 

nouveaux batiments et en restructurant ceux 

exitants sur le site actuel et sur le terrain situé en 

face. Terres-de-Caux Economie et emploi ORT 2022 2023   €
Aménagement  PJ2 Accompagner la filière hydrogène Caux Seine agglo Economie et emploi Contrat de territoire 2021 2023 8 815 000                        €                        € Caux Seine agglo

ZAE Grande Campagne ESt Aménager la zone Caux Seine agglo Economie et emploi Contrat de territoire 2018 2023    €                           € DETR 2021                           € 

Réupération des énergies fatales

Valoriser les énergies, consiste à récupérer de 

l'énergie qui à défaut serait perdue Caux Seine agglo Economie et emploi 2018 2021   €                             €                             € AAP DRACCARE                             € 

Caux Seine 

agglo/Banque des 

territoire

Requalification de l'entrée de ville- Coeur 

de ville Opération de renouvellement urbain PJ2S

Logement et attractivité 

résidentielle ORT 2020 2023    €
Changement de destisanation de l'ancien 

logement de l'école Petite Campagne au 

profit de la 5éme classe Transformer un logement en classe PJ2S

Logement et attractivité 

résidentielle 2021 2021   €

                          € DSIL 2020

                          € FNADT 2019

Agencement d'espaces de travail dans 

l'hôtel de ville

Réorganiser l'agencement des bureaux pour 

faciliter l'accueil du public PJ2S

logement et attractivité 

résidentielle 2021 2021   €                           €                             € DSIL 2021

Travaux de mise en accessibilité des 

batiments communaux

Permettre l'accessibilité des établissements 

recevant du public et des installations ouvertes au 

public, aux personnes en situation de handicap PJ2S

Logement et attractivité 

résidentielle 2021 2021   €                           € 

Construction d'un restaurant scolaire et 

d'un accueil de loisirs sans hébergement Mettre à niveau l'offre scolaire sur son territoire Terres-de-Caux

Logement et attractivité 

résidentielle 2023 2026    €

Opération multisites Lillebonne

Renforcer l'attractivité de la ville et du territoire, 

contribuer au recentrage de l'urbanisation pour 

limiter l'étalement urbain Lillebonne

Logement et attractivité 

résidentielle ORT 2021 2025    €                           €                           € 
EPFN, Commune et 

Caux Seine agglo

Rénovation énergétique équipement 

sportif

Rénovation énergétique des vestiaires stade 

Daniel Leroy Saint-Antoine-la-Forêt

Logement et attractivité 

résidentielle 2020 2022   €                             € DSIL 2021

Réhabilitatioon thermique de l'enveloppe 

du batiment des services techniques Rénovation énergétique Rives-en-Seine

Logement et attractivité 

résidentielle 2021 2022   €                           € DSIL 2021

Relamping de la commune

Passer en led toutes les lanternes des diverses 

rues Cléville

Logement et attractivité 

résidentielle 2021 2021   €                             €                               € DSIL 2021                               € Commune

Schéma directeur étude Restructurer le centre ville Lillebonne

Logement et attractivité 

résidentielle ORT 2021 2022   €
Création d'une cadre de vie attractif et 

désirable par l'hospitalité des espces 

publics Réaménager le centre bourg Terres-de-Caux

Logement et attractivité 

résidentielle ORT 2022 2025    €

Rénovation énergétique de l'école

Rénovation énergétique de l'école Marie 

Lebreton Tancarville

Logement et attractivité 

résidentielle 2021 2021   €                             €                               € DSIL 2021

Rénovation gymnase L.Terray Rénovation énergétique PJ2S

Logement et attractivité 

résidentielle 2021 2022    €                           € DSIL 2021                           €                           € Commune

Rénovation énergétique de l'école

Rénovation énergétique de la partie centrale de 

l'école maternelle Camille Claudel Terres-de-Caux

Logement et attractivité 

résidentielle 2021 2022   €                           € DSIL 2021

Rénovation énergétique de l'ensemble 

manoir Mozaïk Rénovation énergétique Gruchet-le-Valasse

Logement et attractivité 

résidentielle 2021 2021   €                             € DSIL 2021

Rénovation énergétique de l'ensemble 

mairie et école Rénovation énergétique Gruchet-le-Valasse

Logement et attractivité 

résidentielle 2021 2021   €                           €                           € DSIL 2021

Friche travisol

Reconvertir la friche et permettre de renforcer le 

rôle de pôle urbain de PJ2S en développant l'offre 

de logement sans étalement urbain PJ2S Environnement ORT 2020 2022   €                           €                           € 
Commune, EPFN, Caux 

Seine agglo

Friche fiducial Reconvertir la friche Rives-en-Seine Environnement ORT 2021 2025    €

Friche dessoles

Démolir et dépolluer la friche pour construire des 

logements PJ2S Environnement ORT 2021 2022   €
Friche ancienne usine de confection: 

démolition Démolir et remettre en état le terrain Terres-de-Caux Environnement ORT 2022   €

Friche Deroche Frovogel : acquisition et 

remise en état

Créer un écoquartier essentiellement résidentiel à 

proximité des équipements publics et privés Rives-en-Seine Environnement ORT 2014 2023   €                           €                           € 
EPFN, Commune et 

Caux Seine agglo

Aménagement et reconversion de la friche 

industrielle "SLIC"

Eviter l'artificialisation des sols et répondre à une 

demande de logement Gruchet-le-Valasse Environnement 2021 2022    €                           € DSIL 2021

Atlas de la biodiversité communale 2021

Avoir une meilleure connaissance de la 

biodiversité du territoire pour préserver 

l'environnement et la biodiversité Caux Seine agglo Environnement 2021 2023   €
Réserve incendie "rue du calvaire/mare à 

Monique"

Mettre en conformité de l'ensemble de la 

commune Saint Eustache la Forêt Environnement 2022 2022   €

Mise en conformité de la DECI

Mettre en conformité de l'ensemble de la 

commune PJ2S Environnement 2021 2021   €

Elaboration d'un plan alimentaire territorial

Cibler et mettre en relation le grand public, les 

exploitants agricoles, les restaurations collectives, 

les établissements scolaires et les communes du 

territoire par la création à terme de filières 

courtes Caux Seine agglo Environnement 2021 2022   €

Sécurité : équipement de lutte conre 

invcendie phase 2

Mettre en conformité de l'ensemble de la 

commune Terres-de-Caux Environnement 2021 2021   €                           € DETR 2021

Plantation et réhabilitation des haies

Favoriser la biodiversité autour des parcelles 

agricoles en reconstituant les haies bocagères Caux Seine agglo Environnement 2021 2022   €

Zone humide Caudebecquet

Restaurer écologiquement la zone humide du 

Caudebecquet Caux Seine agglo Environnement 2021 2023    €                        € 
Caux Seine agglo, 

agence de l'eau

Friche masurel Reconversion de la friche Caux Seine agglo Environnement 2021 2023    €                           € AAP recyclage foncier                           € 

Modification du plan de déplacement 

urbain et nouvelles mobilités douces

Proposer un nouveau plan de circulation pour 

délester les circulations poids lourds et convois 

agricoles Terres-de-Caux Mobilités ORT 2021 2024   €                             € Commune

Aménagement des abords de la 

gendarmerie Desservir la nouvelle gendarmerie Terres-de-Caux Mobilités 2021   €
Travaux d'aménagements de sécurité sur la 

rue du Parc Réaménager et sécuriser la rue du Parc Terres-de-Caux Mobilités 2016 2022   €

Inclusion numérique

Développer la médiation et les animations 

numériques pour limiter les exclus du numérique Caux Seine agglo Social et proximité 2021 2023   €                             €                             €                             €                             € AAP : Conseillers numériques                             € Caux Seine agglo

Inclusion numérique

Développer la médiation et les animations 

numériques pour limiter les exclus du numérique Bolbec Social et proximité 2021 2023                             €                             €                             €                             €                             € AAP : Conseillers numériques                             € Commune

Smart territoire - Hyperviseur étude

Utiliser le numérique pour devenir un territoire 

intelligent, développer une plateforme 

d'hypervision Caux Seine agglo Social et proximité 2021 2022   €

Axe 3 : Environnement

Axe 4 : Mobilités

Axe 5 : Social et proximité

Axe 6 : Tourisme et culture

PROJET Relance Etat Etat Région  Europe 

Axe 1 : Economie et emploi

Axe 2 : Logement et attractivité résidentielle

Requalification centre bourg Rives-en-Seine 

Création d'un restaurant

Créer un restaurant coeur de bourg Saint 

Wandrille Rives-en-Seine

Logement et attractivité 

résidentielle ORT 2019 2022   €





  

 
 

   
 

Fiche projet : Construction d’un restaurant scolaire et 
d’un accueil de loisirs sans hébergement 

Pilote de l’action Commune de Terres-de-Caux 

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

Développer les services à la population (accès services publics, 
éducation, soin, mobilités, commerces) 

Réduire les déplacements 

Date de signature 08/07/21 

Délai de mise en 
oeuvre 

[2023]- [2025] 

Description générale 
La o u e ouvelle de TERRES DE CAUX s’est e gag e da s u e démarche globale de 

ise a iveau de l’off e s olai e su  so  te itoi e, ui fi e plusieu s o je tifs : 
_ l’e te sio  de l’école élémentaire sur la commune de Ricarville ; 

_ l’e te sio  de l’école maternelle Camille Claudel sur la commune de Fauville-en-Caux ; 

_ la création d’u e estau atio  s olai e, su  le site de l’école maternelle Camille 

Claudel, dédiée aux écoles maternelle et élémentaire Camille Claudel & Jean-Loup 

Chrétien ; 

_ la création d’u  a ueil de loisi s sa s hébergement ALSH , su  le site de l’école 

maternelle Camille Claudel, dédiée a l’a ueil périscolaire. 

 

Ancienne Caserne des pompiers démolie 

LE PROGRAMME : 

Deux opérations, qui se dérouleront en deux étapes distinctes, sont donc engagées sur 

le site de l’ ole ate elle Ca ille Claudel et su  le site de l’a ie e ase e des 
pompiers désormais démolie à Fauville-en-Caux, à savoir : 



  

 
 

   
 

1. l’exte sio  de l’école maternelle Camille Claudel ; 

2. la c éatio  d’u e estau atio  scolai e et d’u  ALSH. 

L’e te sio  de l’ ole ate elle Ca ille Claudel o p e d : 
● t ois ouvelles salles de lasse + atelie s, 
● u e salle de p op et , 
● deu  salles de epos, 
_ une 1ere phase de ha ilitatio  du âti e t e ista t, le ut ta t d’o te i  à te e 
u e ole o p e a t si  salles de lasses, l’e se le des lo au  adultes, et . 
 

La c éatio  de la estau atio  scolai e et de l’ALSH co p e d : 

● la c éatio  d’u  hall d’e t ée utualise, avec l’école ate elle Ca ille Claudel, 
● u  local tech i ue utualise, 
_ Pour la restauration scolaire : 

· deux salles à manger distinctes, séparées par une cloison mobile de manière à former 

u  espa e odula le, pou  les e fa ts de l’ ole maternelle Camille Claudel et les 

e fa ts de l’ ole l e tai e Jea -Loup Chrétien, 

· u  espa e uisi e o pose d’u  offi e, u  self pou  les e fa ts de l’école 

élémentaire), une laverie, un local de stockage/épicerie, un local a usage de stockage 

des déchets, 

· les locaux du personnel de cuisine : bureau, vestiaires et sanitaires, 

· u  hall d’entrée disti t ave  sa itai es G & F pou  les e fa ts de l’école élémentaire, 

_ Pou  l’ALSH : 
● u e salle d’activités avec local de stockage attenant et kitchenette, 

● u e salle de motricité, atte a te la salle d’activités et séparée par une cloison mobile 

de manière à former un espace modulable, 

● les lo au  du pe so el : u eau  ad i ist atifs et salle de réunion, 

● des sanitaires G & F, ainsi que des sanitaires adultes H & F. 

_ une 2nde phase de réhabilitation l’école maternelle Camille Claudel, pour raccordement 

de l’école ave  l’e se le estau atio /ALSH e  i uit fe e. 
 

LES CONTRAINTES & GRANDES ORIENTATIONS APPLIQUEES AU PROJET : 

Fonction des éléments du programme, du bâtiment existant et du terrain disponible, 

voici les principales contraintes et orientations qui vont nourrir et guider la genèse du 

projet, a savoir : 

_ un terrain qui présente une pente naturelle significative et une différence de niveau 

importante entre les deux écoles Camille Claudel et Jean-Loup Chrétien ; 

_ un foncier disponible restreint et contraint avec des riverains en limite de propriété 

sur toute la partie nord de la parcelle (murs de soutènement des propriétés voisines, 

bâtiments construits en limite de propriété, etc.) ; 

_ l’i po ta e de o evoi  u  âti e t  compact  et sur deux niveaux, afin de 

répondre aux paramètres évoques ci-avant (topographie et foncier disponible) ; 

_ la lo alisatio  du te ai  da s le p i t e d’u e zo e de is ues atu els 
(mouvements de terrain) due à la présence de carrières, qui nécessite des investigations 

géotechniques complémentaires et des fondations spéciales potentielles ; 

_ la hi a hisatio  des espa es ave  l’a ueil de pu li  s olai e ou p is olai e, 
associant à la fois la petite e fa e et l’e fa e, essita t des espa es distincts (salles 

à manger différenciées dans la cantine scolaire par exemple) ou, a contrario, 

l’a age e t d’espa es utualises hall d’a ueil de l’ ole ate elle & ALSH, et .  ; 
_ la o eptio  d’u e ouvelle estau atio  s olai e e  elatio  di e te ave  l’ ole 
maternelle e ista te, e  i uit fe e, et e, afi  ue les e fa ts puisse t s’  e d e 
sans avoir à s’ha ille  ; 
_ la pe spe tive d’off i  u e pol vale e d’usage ave  u e o ga isatio  spatiale, pou  
partie, modulable (salle de motricité / salle d’a tivit s, s pa es pa  u e loiso  
mobile) ; 

_ la p ise e  o pte de l’a ousti ue da s les lo au , ota e t da s les salles a 
manger de la cantine scolaire et les salles de classe ; 

_ le respect des règlementations en vigueur : 

- la règlementation thermique a minima et en fonction des objectifs fixés, 

- la réglementation de sécurité incendie des ERP, 

- la réglementation hygiène départementale, 

- la réglementation accessibilité, 



  

 
 

   
 

- le Pla  Lo al d’U a is e. 
 

LE PARTI ARCHITECTURAL 

La o st u tio  de la estau atio  s olai e et de l’ALSH est gale e t o çue e  
e te sio  de l’ ole ate elle e ista te, et e, afi  de este  e  i uit fe e su  
l’e se le ; elle est i pla t e a l’est du âti e t e ista t, su  le te ai  a tuel de 
l’ ole et e  p olo ge e t su  le te ai  de l’a ie e ase e des po pie s 
aujou d’hui d olie, ai si ue su  la pa tie avale de l’ ole Jea -Loup Chrétien. 

Pou  e fai e, le âti e t e ista t de l’ ole ate elle est pa tielle e t d oli su  sa 
partie est, su  l’e p ise de la salle de ot i it  a tuelle pou  pa tie , des lo au  
sa itai es adultes & e fa ts, de la salle de epos, de l’a ie  offi e et aut es lo au  
asso ies. Le ut ta t de a o de  le p se t p ojet da s le p olo ge e t de l’a e de 
circulatio  d jà e ista t et ag a di u e p e i e fois pou  desse vi  l’e te sio  de 
l’ ole ate elle, ôte ouest. 
Da s le ad e du p se t p ojet est gale e t e u  ouveau hall d’e t e  

mutualise , servant a la fois a l’ ole ate elle et a l’ALSH ; il pe et de e ualifie  
l’e t e da s les lieu  et d’off i  u  a ueil e t al a l’e se le. Ce ouveau hall 
d’e t e se t gale e t de poi t d’a o he et d’a ti ulatio  ave  l’e te sio  e, ui 
forme un angle ouvert avec le bâtiment existant, puisque reprenant la direction de la 

li ite s pa ative o d du te ai  de l’a ie  ase e des po pie s et de l’ ole Jea -

Loup Chrétien située dans le prolongement. 

I pla t e e  fo d de pa elle, e  li ite de p op i t  o d, l’extension créée vient 

s’e ast e  da s la pe te atu elle du te ai  pou  se etou e  su  l’e p ise de l’ ole 
Jean-Loup Chrétien contiguë, cote est, et former une équerre. Sur cette dernière partie, 

le bâtiment crée comprend un étage correspondant a la restauration scolaire ; 

l’e se le ai si o çu ad e u e la ge a de de te ai , do a t su  le ouleva d 
Alleau e et su  l’All e des Tilleuls, pou  l’a age e t de la ou  de récréation et de 

la ouvelle e t e su  le site. L’ tage e pa  la estau atio  scolaire vient a la fois 

fo e  le p au de la ou  d’ ole de e atio  se p olo gea t sous le volu e  et 
marquer physiquement la transition entre les deux écoles. 

U  es alie  et u  as e seu  pe ette t l’a s au  e fa ts de l’ ole ate elle, e  
circuit ferme, a la salle à manger ; accessible également directement depuis la cour de 

l’ ole Jea -Loup Ch tie , la estau atio  s olai e pe et aussi l’a ueil des e fa ts de 
l’ ole l e tai e, sa s oise e t des flu , les deu  salles à manger distinctes étant 

séparées par une cloison mobile. Enfin, un vide ménage da s l’e p ise de l’ tage e, a 
l’i age d’u  patio a o e pou  la salle à manger maternelle, permet également un 

apport de lumière au niveau rez-de-chaussée, soit au niveau du préau. 

Entre cet étage comprenant la restauration scolaire et formant le préau, et le nouveau 

hall d’e t e a age a la jo tio  ave  le âti e t e ista t, p e e t pla e les salles 
de ot i it  de l’ ole ate elle  et d’a tivit s de l’ALSH , o tiguës et s pa es par 

une cloison mobile de manière à offrir un espace modulable et une plus grande 

pol vale e d’usage. Bo d es le lo g de leu  façade o d pa  la gale ie de i ulatio  
desservant la restauration scolaire et le préau, celles- i s’ouv e t toutes deu  la ge ent 

sur la cour de récréation et permettent ainsi un prolongement des activités sur 

l’e t ieu , suiva t les esoi s ; la ge e t vit es et e pos es sud, les appo ts solai es 
seront traités avec un système de brise-soleil. En outre, un bandeau vitré en partie 

haute de la façade nord de ces deux salles, aménagé au-dessus de la galerie de 

circulation, permettra de bénéficier également de la dou le o ie tatio  et d’u  aspe t 
t ave sa t. L’e se le des lo au  ad i ist atifs de l’ALSH est aménagé au nord de la 

gale ie de i ulatio , su  l’arrière de la parcelle, au calme, et donnent sur un 

aménagement paysager ; ils se trouvent ainsi à proximité immédiate du hall d’entrée 

mutualise mais sont regroupés dans une seule et même entité.  

 

ALSH, école maternelle et restau atio  s olai e, desse vis depuis u  e hall d’e t e, 
peuvent donc fonctionner indépendamment les uns des autres, suivant les périodes 

scolaires et extra-s olai es ; e  as d’a ueil p is olai e, l’a s a l’ ole ate elle 
peut effectivement être maintenu ou ferme. 

Même chose quant à la restauration scolaire. 

D’u  poi t de vue a hite tu al et toujou s da s l’esp it du bâtiment existant, 

l’e te sio  créée présente un jeu de volumes, fonction de la nature et de la destination 



  

 
 

   
 

des locaux, et offre une gradation dans sa composition, au fur et à mesure u’’elle vie t 
s’e ast e  da s la pe te du te ai . 
Ve a t su plo e  l’e se le, la estau atio  s olai e a l’étage vient marquer 

symboliquement la nouvelle limite entre les deux écoles. 

A l’i sta  de l’e te sio  de l’école Ca ille Claudel, l’e se le des u s su  la hauteu  
du rez-de-chaussée est en béton matricé et forme également la clôture de la cour de 

récréation su  l’Allée des 

Tilleuls, dans la continuité du front bâti déjà e o pose su  l’e p ise de l’école Camille 

Claudel, jus u’à s’intégrer dans la pente du terrain et former le socle du volume de 

l’étage. 

Les murs de façades de la estau atio  s olai e, tout o e l’e se le fo e pa  la 
salle d’activités et la salle de motricité, qui présentent toutes deux une double hauteur, 

sont traites avec un habillage en bois a claire-voie, ave  l’idée de conférer un caractère 

plus paysager à ces volumes émergents et implantés en amont du boulevard Alleaume, 

su  l’Allée des Tilleuls, plus arborée, et elle-même bordée d’espa es ve ts ou pa sage s 
(Monuments aux morts, Champ de mars). De la même manière, cet habillage a claire 

voie se prolonge au-dessus de la nouvelle entrée jus u’’à gag e  l’e ista t et établir le 

lien entre école, ALSH et restauration. Enfin, un lettrage  Ecole Camille Claudel  

vient renforcer la lisibilité de cette nouvelle école et sig ifie  u  peu plus e o e l’entrée 

dans les lieux. 

 

 
 

 

 

Objectifs ⚫ Rationaliser les espaces en regroupant les cantines scolaires, 

⚫ Sécurité les déplacements des enfants par le regroupement des 
espaces en un lieu situé entre les écoles maternelle et 
élémentaire sans sortie sur les voies publiques  

⚫ Mutualiser les espaces entre la salle de motricité de l’école 
maternelle et les salles d’activités liées à l’ALSH,  

⚫ Levé des indices de cavités n° 134&135 

 
⚫ Reconstruire la ville sur la ville  



  

 
 

   
 

Intervenants Caux Seine agglo 

Etat : DETR et DSIL 

Département de Seine-Maritime, 

Caux Seine Agglo : fonds de concours 

Commune de Terres-de-Caux,  

Budget global [3 001 656€ TTC] 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :  aucun dossier de financement de déposer 
pour le moment      
  

⚫ Date du d pôt de l’AAP  
⚫ R po se de l’AAP : [Lau at/ o  lau at] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Septembre 2020 : Phase esquisse    

⚫ De avril 2021 à septembre 2021 : auscultation des cavités 
souterraines répertoriées 

⚫ 2022 : AVP – PRO 

⚫ 2023-2026 : Dépôt du PC, consultation des entreprises et 
construction 

Indicateurs de résultat ⚫ Construction du restaurant scolaire et de l’ALSH sur un 
site reconverti et central      

⚫ Comblement de cavités souterraines    

    

  



  

 
 

   
 

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

Etat : DETR 25% 

 Etat  DSIL : 25% 

Département de Seine-Maritime : 4,20 % phase 1, et 15,12% en phase 2 

Caux Seine Agglo : Fonds de concours : 25,80 en phase 1 et 14,88 en phase 2 

Commune de Terres-de-Caux- : 20%  

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel du 

projet  HT 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Etudes de 

maîtrise 

d œuvre (ESQ, 
APS), Levé des 

cavités 

souterraines,  

Etat/DSIL &  2020-2022, 

Dossier à 
déposer 

180 240€ 180 240€ 45 060 25 

Etudes de 

maîtrise 

d œuvre (ESQ, 
APS), Levé des 

cavités 

souterraines,  

Etat  DETR 2020-2022, 

Dossier à 
déposer 

180 240€ 180 240€ 45 060 25 

Etudes de 

maîtrise 

d œuvre (ESQ, 
APS), Levé des 

cavités 

souterraines 

Département

  

2020-2022 

Dossier à 
déposer 

180 240€ 
30 240  
(Etudes 
seulement) 
 

7560 
4.20% 

Etudes de 

maîtrise 

d œuvre (ESQ, 
APS), Levé des 

cavités 

souterraines 

 
CSA 

2020-2022, 

 

180 240€ 180 240€ 46512    A 
déterminer 
dans le 
cadre du 
projet de 
territoire 

25.80 



  

 
 

   
 

Etudes de 

maîtrise 

d œuvre (ESQ, 
APS), Levé des 

cavités 

souterraines

 
  

 
Commune 

2020-2022, 

Dossier à 
déposer, 
fonds de 
concours ? 

180 240€ 180 240€ 36048 
20 

Maitrise 

d œuvre (APD, 
PRO, ACT, VISA, 

DET, AORT)  

+ Construction 

Etat/DSIL &  
2023-2026 

2 321 140 2 321 140 580 285 
25 

Maitrise 

d œuvre (APD, 
PRO, ACT, VISA, 

DET, AORT)  

+ Construction 

Etat  DETR 
2023-2026 

2 321 140 2 321 140 580 285 
25 

Maitrise 

d œuvre (APD, 
PRO, ACT, VISA, 

DET, AORT)  

+ Construction 

Département

  
2023-2026 

2 321 140 1 170 000 351 000 
15,12 

Maitrise 

d œuvre (APD, 
PRO, ACT, VISA, 

DET, AORT)  

+ Construction 

 
CSA,  
 

2023-2026 
2 321 140 2 321140 345 342  

A 
déterminer 
dans le 
cadre du 
projet de 
territoire 

14,88 

Maitrise 

d œuvre (APD, 
PRO, ACT, VISA, 

DET, AORT)  

+ Construction 

 
Commune 

2023-2026 
2 321140 2 321140 464 228 

 
20 



  

 
 

   
 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

Fiche Action :  Sécurité : Equipements de lutte contre 
l’incendie, 2021 - phase 2 

Pilote de l’action Commune Terres-de-Caux 

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

Assurer une sécurité incendie satisfaisante 

 

Protéger la ressource en eau 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

[01/09/2021] - [31/12/2021] 

Description 
générale Le schéma directeur du RDDECI a été établi en 2019 et fait état de 71 points 

d’i terve tio  pour ouvrir la o u e de Terres-de-Caux.  

 

Ces 71 points ont été analysés afin de définir des priorités classées de 1 à 11 

correspondants au progra e pluria uel s’ tala t sur 11 a es.  
Le tableau récapitulatif du schéma est joint à la présente note.  

A chaque point correspond la solution retenue en fonction de la présente ou 

o  d’u  r seau et d it suffisa t ou o .  
Le rit re de l’urbanisation a été pris en compte également dans la mesure 

où les terrains étaient constructibles et que des projets étaient en cours ou 

attendus.  

Chaque année, en fonction des opportunités, le schéma pourra évoluer.  

Une seconde phase de travaux prévoit, en 2021, 7 interventions sur les 

communes déléguées de :  

a) Auzouville-Auberbosc : Hameau d'Auberbosc 

b) Bennetot : rue du Manoir 

c) Bermonville : rue du Bout Joyeux 

d) Fauville en Caux : rue de la Cour Souveraine 

e) Ricarville : Rue Odet Soret 

f) Saint Pierre Lavis   

e) Sainte Marguerite sur Fauville  

 



 

Objectifs ⚫ Se mettre en conformité avec le RDDECI 

⚫ Engager la phase 2 de mise en conformité en 2021 

⚫ Engager un programme de travaux pour une mise en 
conformité complète d’ici à 2025, 4 phases supplémentaires 
seront programmées en 2022, 2023, 2024 et 2025. Les 
montants de travaux ne sont pas encore connus à ce stade.  
 

Intervenants Commune de Terres-de-Caux  

[Etat : DETR 

Département de Seine-Martiime 

Caux Seine Agglo 

Commune de Terres-de-Caux]  

Budget global 522 765,02 € TTC pour 2021 

Montants non déterminés pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :          
⚫ Date du d pôt de l’AAP  
⚫ R po se de l’AAP : [Laur at/ o  laur at] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ [Nombre de bornes incendie ou réserves installées]  

    
 

Indicateurs de 
résultat 

⚫ [Conformité des bornes incendies ou des réserves incendie 
installées,      

⚫ [Conformité de la commune avec le RDDECI]    

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    



Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Etat : DETR 40 % sollicité 

Conseil Départemental : 25% à déposer 

CSA : 15% sollicité 

- Commune : 20% 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Phase 2 2021

 

  

Etat/DETRL 30/03/2021 435637,52 435637,52 174 255,01 40 

Phase 2 2021 Département A déposer] 435637,52 435637,52 108909,38 25 

Phase 2 2021 

 

  

Caux Seine 

Agglo  

 435637,52 
396 387,52 65 345,63 

A 
déterminer 
dans le 
cadre du 
projet de 
territoire 

15 

Phase 2 2021 

 
  

 
Commune 

 435637,52 435637,52 87 137,50 
20 

Phases 

suivantes 2022, 

2023, 2024 et 

2025 non 

estimées à ce 

jour 

 2022 à 
2025  
1 phase 
par an 

   
 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 



 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

Fiche Action : ECOLE CAMILLE CLAUDEL – 
RENOVATION ENERGETIQUE 

Pilote de 
l’action 

Commune Terres- de- Caux  

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

Accompagner les particuliers et les collectivités dans leurs travaux de rénovation 
énergétique 

Réaliser des gains énergétiques 

Date de 
signature 

08/07/2021 

Délai de mise 
en oeuvre 

[01 09 2021] - [01 12 2022] 

Description 
générale 

Terres-de-Caux a placé en première orientation prioritaire l’action en faveur de l’enfance, 
la jeunesse et la scolarité.  
Concernant la réorganisation de l’offre scolaire, il est acquis que 2 sites seulement 
accueilleront les écoles du territoire. 
Il est également certain que l’ensemble des enfants de maternelle seront scolarisés 
à l’école Camille Claudel de Fauville-en-Caux. 
Au regard des effectifs en maternelle présents et à venir sur le territoire, le 
réaménagement des locaux existants et la création de trois classes maternelles 
supplémentaires sont nécessaires à Fauville-en-Caux.  
S’agissant de la réhabilitation des locaux existants, le projet prévoit de conserver les trois 
classes existantes, ainsi que les sanitaires, de transformer la salle de motricité au profit 
de la nouvelle entrée du projet, de transformer le bureau actuel de la directrice, la 
bibliothèque, les la distribution de locaux, de créer une infirmerie, un local serveur 
informatique et une buanderie.  
Compte tenu de l’âge du bâtiment construit en 1983, il est nécessaire de prévoir sa 
rénovation énergétique, de le raccorder au futur système de chauffage et de réduire 
considérablement les consommations énergétiques.  
 
Les travaux projetés comprennent :  

- Le relamping 
- La ventilation double flux, 
- La mise en place d’un système de chauffage performant : chaufferie centrale au 

gaz 
- La reprise d’isolation des combles / changement de la toiture 
- La reprise d’isolation des murs périphériques 
- Le remplacement des vitrages 

 



Ensemble du projet :  
 

 
 
Partie rénovation énergétique :  

 
 



 
Descriptif des travaux :  
 

 
 
 
 
 

Objectifs ⚫ Etat initial des consommations et scénarii  

 
⚫ Atteindre le scénario 4 : classe énergie B  et classe GES A  

Intervenants Commune de Terres-de-Caux :  

- Jean-Marc VASSE, Maire 
- Carole HAUTECOEUR, DGS 

- Etat : DSIL Energie , DETR  
- Conseil départemental 
- Commune de Terres-de-Caux 



- Caux Seine Agglo ??  
 

Budget global  817 795,32€ TTC 

Réponse à 
AAP 

⚫ DSIL Rénovation énergétique :  26/02/2021 
⚫ Réponse de l’AAP : [en attente] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Audit énergétique : réalisé  

⚫ Choix de l’équipe de maitrise d’œuvre : réalisé (aout 2020) 

⚫ Dépôt du permis de construire :  fixé pour mai 2021 

Indicateurs 
de résultat 

⚫ Consommations énergétiques : comparaison Etat initial / Après travaux  
⚫ Evolution des consommations énergétiques :  Etat initial / Après travaux 

 

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

- Etat : DSIL rénovation énergétique ; 30% sollicité 

- Etat : DETR; 30% sollicité 

- Conseil Départemental : 20% à solliciter 

- Commune de Terres-de-Caux : reste à charge= 20%  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Rénovation 

énergétique de 

l’école Camille 
Claudel de 

Terres-de-Cau 

Etat/DSIL [26/02/2021] 681496,10€ 
HT 

681496,10€ HT 204448.83€ 30 



Rénovation 

énergétique de 

l’école Camille 
Claudel de 

Terres-de-Caux 

Etat/DETR [31/03/2021] 681496,10€ 
HT 

681496,10€ HT 204448.83€ 30 

Rénovation 

énergétique de 

l’école Camille 
Claudel de 

Terres-de-Caux 

Conseil 

Départemental 

[dossier à 
déposer] 

681496,10€ 
HT 

681496,10€ HT 136299.22€ 
20 

Rénovation 

énergétique de 

l’école Camille 
Claudel de 

Terres-de-Caux 

Commune de 

Terres-de-Caux 
[dossier à 
déposer] 

681496,10€ 
HT 

Sans objet 136299.22€ 
20 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

Fiche Action :  

Travaux d’a é age e ts de sécurité sur la rue du Parc à Fauville-en-Caux – 

Terres-de-Caux  

 

Pilote de 
l’action 

Commune de Terres-de-Caux 

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

Contribuer au partage de l'espace de voirie et entre les différents types de 
mobilités  

Développer les mobilités douces 

Date de 
signature 

08/07/2021 

Délai de mise 
en oeuvre 

[2d semestre 2021 31/12/2022] 

Description 
générale 

La rue du Parc sise à Fauville-en-Caux est une voie reliant l’axe principal de 
la rue Bernard Thélu à la RD 926 Yvetot Fécamp. Cette voie très empruntée 
est bordée par des lotissements et une zone d’activité artisanale. 

 

L’a age e t de la ue du Pa  est motivé par plusieurs raisons :  

- De nouvelles familles se sont installées dans les lotissements engendrant un 

nouveau flux de circulation piétonne et de véhicules,  



- Le a efou  à l’a gle de la ue Be a d Th lu est elative e t da ge eux a  la 
visibilit  est g e pa  u e aiso  d’ha itatio  do t la o u e s’est e due 
p op i tai e da s l’o je tif est de la d oli .  

- Le ruissellement important peut provoquer des inondations lors de fortes 

pluies d’o age da s les aiso s situ es à l’a gle de la ue de l’A ie e Eglise  
Le p ojet d’a age e t p voit la atio  de he i e e t doux et pi to ie s 
da s la ue du Pa  ai si ue la atio  d’u  plateau su lev  au iveau du a efou  
afin de sécuriser les circulations et les traversées de chaussées.  

 

Pa  ailleu s, le p ojet s’i s it de a i e plus vaste da s u e op atio  o ilisa t 
le FPRH ave  l’EPFN su  u e pa tie des pa elles AB 1 et AB 9.  
L’o je tif est de supp i e  les ha itatio s i salu es et u  a ie  atelie  de 

e uisie  o te a t de l’amiante.  

Ce p ojet s’i t g e pa faite e t da s le ad e de la o ve tio  ORT et de PVD 
sig e ave  l’Etat et ses pa te ai es.  
 

Il s’agit do , pou  Te es-de-Caux, de po te  u e op atio  d’e se le et 
transversale en combinant la sécurité des usagers, en remobilisant du foncier pour 

le densifier, en permettant de reconstruire la ville sur la ville.  

 

 

 

Objectifs ⚫ Réaménager et sécuriser la rue du Parc 

⚫ Réaliser des aménagements de circulation douces 

⚫ Gérer les eaux pluviales urbaines 

⚫ A terme : démolition et construction de nouveaux logements en 
cohérence avec les objectifs de densité du SCOT  

⚫ Supprimer un ilot de logements insalubre  



Intervenants [Commune de Terres-de-Caux ]   

[Caux Seine Agglo (par délégation de la maîtrise d’ouvrage) 

Commune de Terres-de-Caux ]  

Budget global 399 324€ TTC 

Réponse à 
AAP 

⚫ No  de l’AAP :          
⚫ Date du d pôt de l’AAP  
⚫ R po se de l’AAP : [Lau at/ o  lau at] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ 2016 : lancement des études  

⚫ Septembre 2021 : lancement des appels d’offres 

⚫ 31/12/2022 : réception des travaux au plus tard 

Indicateurs 
de résultat 

⚫ [Aménagement de la rue du Parc et mise en sécurité des riverains 
par rapport à la circulation automobile 

⚫ Lutte contre les inondations par la gestion des ruissellements 
⚫ Construction de nouveaux logements par densification après 

démolition (phase 2, calendrier à finaliser)  

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

Etat : DETR : 15,53% 

- Caux Seine Agglo avec délégation de maîtrise d’ouvrage à Terres-de-Caux ; 

84.47% (compétence voirie exercée par l’agglo) 

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

HT 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 



phase 1 Voirie

  

Etat/DETR [31/03/2021] 332 770  172 002 51681 15.53 

phase 1 Voirie

 

  

Caux Seine 

Agglo 

Délégation 
de maitrise 
d’ouvrage à 
finaliser,  

332 770 332770 281091 

A 
déterminer 
dans le 
cadre du 
projet de 
territoire 

84.47 

phase 2 : 

démolition et 

construction : 

non déterminé 

 
  

 
EPFN 

Projet à 
finaliser 

   
 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

Fiche Action : Aménagement des abords de la 
Gendarmerie de Terres-de-Caux 

Pilote de l’action Commune de Terres-de-Caux  

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

Contribuer au partage de l'espace de voirie et entre les différents 
types de mobilités 

Développer les mobilités douces 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
œuvre 

 

Description générale 
Il s’agit de pe ett e la desse te de la ouvelle ge da e ie pa  les pi to s 
depuis le reste de la ville. 

Pa  ailleu s, Log al p voit la alisatio  d’u  lotisse e t d’ha itatio  su  le 
lieu-dit Bou ville e  a s depuis la RD 49. Il s’agit gale e t de p voi  u e 
liaiso  pi to e ve s e futu  ua tie  d’ha itatio .  
Le périmètre comprend : la zone entre la chaussée et la clôture de la 

ge da e ie le lo g de la RD 49 et la RD 9 6, l’e p ise essai e pou  les 
traversées piétonnes nécessaires vers le centre-ville et pour le lotissement 

Logéal, et pour les prolongements de trottoirs en raccordement. 

 

 
 

 



Objectifs ⚫ Desservir la nouvelle gendarmerie par des circulations douces 

pour les familles des gendarmes souhaitant se rendre à pied 

dans le centre bourgs ou à vélo 

⚫ Desse vi  u  futu  ua tie  d’ha itat ha eau de Bou ville  

⚫ Permettre aux habitants de circuler par voies douces vers la 

gendarmerie ou vers le centre bourg 

⚫ Créer un maillage de circulation douces au sein de la commune 

de Terres-de-Caux entre les communes déléguées 

Intervenants [Commune de Terres-de-Caux]   

Etat : DETR[ 

Département de Seine : FAL 

Commune de Terres-de-Caux   

Budget global [176 772€ TTC] 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du d pôt de l’AAP  
⚫ R po se de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ [Lancement des études : novembre 2019 

⚫ Notice esquisse : février 2021 

⚫ Lacement des appels d’offres : juin 2021]   
   

⚫ Travaux : octobre à décembre 2021]    

Indicateurs de résultat ⚫ Sécurisation des cheminements 

⚫ Développement des circulations douces]   
   
 

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    



Plan de 

financement  

- Etat DETR ;30 % sollicité 

- Département 25% sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Phase unique

 

  

Etat/DETR [31/03/2021] 147310 147310 44193 30 

Phase unique

 

  

Département  [à déposer] 147310 147310 36827,50 25 

Phase unique

 

  

Commune
  

 147310 
147310 66289,50 

45 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

 

 

 

   
 

 

Fiche action : Réserve incendie « rue du Calvaire/ mare 
à Monique 

Pilote de l’action Commune de SAINT EUSTACHE LA FORET 

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

Assurer une sécurité incendie satisfaisante 

Protéger la ressource en eau et préserver la biodiversité 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

2022 

Description générale Protection incendie des habitations de la rue du calvaire, le la Mare 
à Monique et d’une partie de la Côte de la suiferie par une réserve 
enterrée de 120 m3 

Objectifs ⚫ Protection incendie     
  

Intervenants Caux Seine agglo 

MAIRIE de SAINT EUSTACHE LA FORET 

Budget global 39 324 € 



 

 

 

 

   
 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ [XX]      

⚫ [XX]      

Indicateurs de résultat ⚫ [XX]      
⚫ [XX]    

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

Mairie de Saint Eustache  

 DETR 40% sollicité 

Département  20 % sollicité 

Caux Seine Agglo 5000 € 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Réserve 

incendie 

« Angle de la 

rue du Calvaire 

et de la Mare à 

Monique 

DETR Réalisation 
dès 
obtention 
des 
subventions 
(avant fin 
2022) 

 39324 15729 40% 



 

 

 

 

   
 

 

  

Département   39324 7864 20 % 

 

 

  

Caux Sseine 

AGGLO 

  
39324 5000 

12.7 

 COMMUNE   39324 10731 
27.3 % 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Mairie de SAINT 
EUSTACHE LA 
FORET 

[cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

Hubert 
LECARPENTIER 

Maire 

 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



   

 

   
 

Fiche action : Inclusion numérique 

Pilote de l’action Commune de BOLBEC 

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

Garantir l'accessibilité des équipements et services dans les villes 
et centre-bourgs 

Contribution à la Transition Numérique 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

2021 / 2023 

Description générale Développer la médiation et les animations numériques pour 
favoriser l’autonomie numérique des usagers, notamment les plus 
éloignés, pour un meilleur accès aux droits et une meilleure 
insertion sociale et professionnelle. 

Objectifs Soutenir nos concitoyens dans leurs usages quotidiens du 
numérique : travailler à distance, consulter un médecin, vendre un 
objet, acheter en ligne, etc. ; 

Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages: 
s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données 
personnelles, maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de 
ses enfants, etc. ; 

Rendre autonomes pour réaliser des démarches en ligne seul. 

Intervenants Ville de BOLBEC 

Etat (ANCT – conseillers numériques) 

Budget global 65 000 €  



   

 

   
 

Réponse à AAP ⚫ Conseillers numériques        
⚫ Mars 2021 
⚫ Validation préfecture Mars 2021 

⚫ Validation de l’ANCT pour le recrute e t d’u  conseiller : 

20/05/2021 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Nombre de recrutement conseillers numériques   

Indicateurs de résultat ⚫ Nombres d’ateliers 

⚫ Nombres de personnes soutenues  

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Etat (ANCT) : aides à l’embauche conseillers numériques : 100 % sollicité 

- Ville de BOLBEC : frais de fonctionnement 

Description  Financeur Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subv
entio
nnab
le 

Montant 
sollicité 

% 

 

 

Conseillers 

Numériques

 

  

Etat 
2021 / 2023 

Attention : la subvention 
est versée en trois fois : 
20% sont versés dans 
le mois qui suit la 
signature de la 
convention, 30% 6 mois 
après signature et les 
50% restants 12 mois 
après la signature de la 
convention. 

2021 : 10 000 € 

2022 : 15 000 € 

2023 : 25 000 € 

 

 50 000 € 76.9 % 



   

 

   
 

Fonctionnement 

du dispositif 

(connexions, 

utilisation 

véhicule, 

encadrement)

  

Ville de 

BOLBEC 

2021 / 2023 5 000 €   
 

7,7 % 

Acquisition 

matériel 

(Tablettes et pc 

portables 

animations) 

 
  

Ville de 

BOLBEC   

2021 / 2023 10 000 €   
15,4 % 

Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de 
l’action) 

 

ANCT Ville de Bolbec 

[Signature] Signature 

[Représentant] 

   

Christophe DORÉ 

   

 
 



 

Fiche action :  

Rénovation énergétique Mairie-Ecoles  

Gruchet-le-Valasse 

Pilote de l’action Commune de Gruchet-le-Valasse 

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

Accompagner les particuliers et les collectivités dans leurs travaux 
de rénovation énergétique  

Réaliser des gains énergétiques 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

01/06/2021- 31/12/2021 

Description générale La rénovation complète de cette chaufferie, en adaptant la 
puissance nécessaire diminuée grâce aux travaux d’isolation 
importants envisagés : isolation des combles, remplacement des 
huisseries, l’adoption de nouveaux générateurs au gaz aux 
nouvelles normes bas NOX et à condensation, des régulations 
optimisées et télé gérées, ainsi qu’une mise aux normes 
nécessaire. 

Objectifs ⚫ Gains énergétiques rapides     
⚫ Diminution d’au moins 30% de la consommation 

énergétique 

Intervenants Ville de Gruchet-le-Valasse 

DSIL - DETR 

Budget global 242 931 € HT 



Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ [XX]      

⚫ [XX]      

Indicateurs de résultat ⚫ [XX]      
⚫ [XX]    

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

 

Description  Financeur Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subventionn
able 

Montant 
sollicité 

% 

Projet global

 

  

Etat/DSIL 
01/06/2021- 
31/12/2021 

242 931 € HT 242 931 € HT 121 465€ 50 

Projet global 

 

  

Etat/DETR 
01/06/2021- 
31/12/2021 

242 931 € HT 242 931 € HT 72 880€ 30 

Projet global 

 

  

Ville  
01/06/2021- 
31/12/2021 

242 931 € HT 242 931 € HT 48 586€ 20 

     

 



Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de 
l’action) 

 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

Fiche Action: Aménagement et reconversion de la 
friche industrielle « SLIC » 

Pilote de l’action Commune de GRUCHET-LE-VALASSE 

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

Lutter contre l'artificialisation des sols en exploitants les possibilités 
offertes par les friches et les espaces disponibles en milieu urbain 
afin de favoriser la densification et le renouvellement urbain 

Maitriser le foncier 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

01/09/2021- 31/12/2022 

Description générale Reconversion et aménagement de l'ancienne friche industrielle 
"SLIC" en centre-ville. 

Comme inscrit dans le SCOT et le PLU, la collectivité s'inscrit dans 
la gestion économe de l'espace et la lutte contre l'artificialisation 
des sols en réaménageant une friche industrielle pour y accueillir 
des logements BBC/HQE et des espaces naturels. Le projet porte 
sur l'aménagement de la parcelle qui doit permettre d'accueillir 34 
à 38 logements dans un environnement largement végétalisé. Le 
projet intègre les emprises pour les futures habitations, des 
espaces de stationnement de larges espaces paysagers, des 
espaces de jeux, des espaces mutualisées de jardinage et de 
compostage, l'ensemble des circulations et aménagements 
publics. 

Objectifs ⚫ Répondre à la demande de logement sur la commune tout 
en évitant l’artificialisation des sols.   
  

⚫ Proposer un aménagement de qualité et des équipements 
mutualisés ainsi que des services à la population  

Intervenants Ville de Gruchet-le-Valasse 

Didier PERALTA (Maire) – David HAREL (DGS) 

Etat (DSIL – DETR) - Caux Seine agglo – Maitrise d’œuvre Cabinet 
CRAQUELIN 



Budget global 1 641 229.25€ HT 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Pourcentage de commercialisation    

  
⚫ Points d’étape du projet      

Indicateurs de résultat ⚫ Commercialisation des terrains pour construction par un 
opérateur      

⚫ Mise en service des équipements mutualisés  
  

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

 

Description  Financeur Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Projet global Etat/DSIL 
01/06/2021- 
31/12/2021 

1 641 229.25€ 
HT 

1 641 229.25€ 
HT 

820 615€ 50 

Projet global 

 

Etat/DETR 
01/06/2021- 
31/12/2021 

1 641 229.25€ 
HT 

1 641 229.25€ 
HT 

492 368€ 30 

Projet global 

 

Ville 
01/06/2021- 
31/12/2021 

1 641 229.25€ 
HT 

1 641 229.25€ 
HT 

328 245€ 20 

 

 



    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

Fiche action : Rénovation énergétique Manoir  

Gruchet-le-Valasse 

Pilote de l’action Commune de Gruchet-le-Valasse 

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

Accompagner les particuliers et les collectivités dans leurs travaux 
de rénovation énergétique 

Réaliser des gains énergétiques 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

01/06/2021- 31/12/2021 

Description générale Ces travaux portent essentiellement sur le raccordement du 
bâtiment du Manoir, sur le réseau eau chaude de la chaufferie 
Mozaïk, composée d'une PAC eau/eau sur nappe phréatique qui 
bénéficie d'un COP (coefficient de performance) de 5.5, en 
remplacement du chauffage électrique direct ancienne génération 
très consommateur en énergie 

Objectifs ⚫ Gains énergétiques rapides     
⚫ Diminution d’au moins 30% de la consommation 

énergétique 

Intervenants Ville de Gruchet-le-Valasse 

DSIL - DETR 

Budget global 91 907€ HT 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  



⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ [XX]      

⚫ [XX]      

Indicateurs de résultat ⚫ [XX]      
⚫ [XX]    

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

 

Description  Financeur Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subventionn
able 

Montant 
sollicité 

% 

Projet global

 

  

Etat/DSIL 
01/06/2021- 
31/12/2021 91 907€ HT 91 907€ HT 45 954€ 50 

Projet global 

 

  

Etat/DETR 
01/06/2021- 
31/12/2021 

91 907€ HT 91 907€ HT 27 572€ 30 

Projet global 

 

  

Ville  
01/06/2021- 
31/12/2021 91 907€ HT 91 907€ HT 18 381€ 20 

     

 

Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de 
l’action) 



 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

Fiche Action 

RENOVATION ENERGETIQUE - RELAMPING DE LA 
COMMUNE 

Pilote de l’action Commune de Cléville 

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

Accompagner les particuliers et les collectivités dans leurs travaux 
de rénovation énergétique 

Réaliser des gains énergétiques 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

01/09/2021 au 31/12/2021 

Description générale Relamping de toute la commune 

Objectifs ⚫ Passage en leds    
⚫ Economie d’énergie (40%) 

Intervenants Cléville 

Préfecture au titre de la DSIL 

le SDE76 

Budget global 14612.85 € 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 



Indicateurs 
d’avancement ⚫ En attente de subvention      

⚫      

Indicateurs de résultat ⚫ Sans subvention, la commune ne pourra pas faire la 
totalité du projet    

⚫   

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Financeurs 1; type de subvention demandée ; % sollicité 

- Financeurs 2; type de subvention demandée ; % sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Dossier de 

subvention 

déposé-phase 1

  

Etat/DSIL 20/04/2021 
– 

30/06/2021 

 14612.85 € 7306.43 € 50 

Dossier de 

subvention 

déposé-phase 1

  

Commune 20/04/2021 

- 

30/06/2021 

 14612.85 € 7306.43 € 50 

    
  

 

      
 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 



 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

 

Fiche action :  
 
Elaboration d’un Plan Alimentaire territorial (PAT)  
Pilote de 
l’action 

Caux Seine agglo - Dumarais Laurie 

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

Contribuer au développement de circuits courts et locaux (particuliers et 
collectivités) 
 
 

Réduire les déplacements  

Date de 
signature 

08/07/2021 

Délai de mise 
en œuvre 

Septembre 2021- Octobre 2022 

Description 
générale 

Ce territoire, marqué par une activité industrielle dominante, s’ouvre vers des 
thématiques en lien avec le monde rural : agriculture, biodiversité, etc. Par 
ailleurs, Caux Seine agglo a mis en place une politique de protection de la 
ressource en eau à l’échelle de ses bassins d’alimentation de captages. Dans 
ce contexte, et dans le cadre de son PCAET, Caux Seine agglo souhaite 
impulser une nouvelle dynamique alimentaire sur l’ensemble de son territoire 
par l’émergence et la mise en œuvre d’un PAT. Ainsi cette action vise à cibler 
et à mettre en relation le grand public, les exploitants agricoles, les restaurations 
collectives, les établissements scolaires et les communes du territoire, par la 
création à terme de filières courtes. Dans un premier temps, Caux Seine agglo, 
avec l’aide d’un prestataire extérieur, engagera une cartographie du bassin de 
vie afin d’identifier les interactions existantes ou à créer. Ce travail aboutit sur 
un diagnostic alimentaire de territoire.  

Objectifs L’approche globale du système alimentaire, que représente le diagnostic, 
permet de dresser un état des lieux du territoire, de mettre en avant les 
problématiques en matière d’alimentation et de définir les objectifs à atteindre 
dans la stratégie de la collectivité. Sur ces bases, et avec l’appui du bureau 
d’études et des membres du COPIL et du COTECH, l’élaboration des leviers 
d’actions permet d’établir la stratégie du PAT pour les années à venir. 
Pour assurer une certaine visibilité et légitimité à ce projet, Caux Seine agglo 
souhaite faire reconnaitre son futur projet alimentaire territorial auprès du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Intervenants Caux Seine agglo   



  

 
 

 

[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués dans la 
mise en œuvre de l’action]  

Budget global 150 000 € TTC 

(1 ETP sur 3 ans) 

Réponse à 
AAP 

⚫ Appel à Projets National 2020-2021 dans le cadre du Programme 
National pour l’Alimentation 

⚫ Réponse de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement 
et de résultat 

 

Indicateur Valeur cible 

Nombre de producteurs 

recensés 
100 % des producteurs 

Nombre de producteurs 

diagnostiqués 
80% des producteurs 

Nombre de restaurations 

collectives recensées 

100 % des restaurations 

collectives 

Nombre de restaurations 

collectives diagnostiquées 

80 % des restaurations 

collectives 

Nombre de 

consommateurs 

individuels interrogés 

Représentativité de toutes les 

classes socio-professionnelles 

Fréquence de rencontre 

des COPIL 
1 COPIL à chaque étape clef 

Fréquence de rencontre 

des COTECH 
1 COTECH à chaque étape clef 

No e d’outils de 
communication et de 

sensibilisation diffusés 

1 outil à chaque étape clef 

Surface dédiée au local 

lors du diagnostic 

100% des surfaces dédiées 

locales identifiées 

Typologie de la production 

sur le territoire 

Représentativité de toutes les 

catégories de productions 

 

La liste des i di ateu s o plétée i-dessus se a adaptée ave  le u eau d’études et les 
i sta es de gouve a e lo s du la e e t du diag osti  ali e tai e te ito ial. Il est 
assez égulie  ue es de ie s soie t odifiés et/ou affi és au fu  et à esu e des 
p ojets. Cela pe et ota e t d’o te i  des i di ateu s les plus e  adé uatio  ave  
l’ava e e t de l’étude. 

Plan prévisionnel de financement 

    



  

 
 

 

Plan de 

financement  

70% d’aides sollicitée dans le cadre de l’appel à projets national PAT-  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

ex : 1 ETP 

Chargé de 

mission PAT – 

mission de 3 

ans 
  

Etat/DSIL [Septembre 
2021 – 
Septembre 
2024] 

120 000 
€ 

120 000 € 84 000 € 70% 

 Caux Seine 

Agglo 

   36 000 € 30% 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Caux Seine agglo [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

   
 

Fiche action :  

Aménagement PJ2 

Pilote de l’action Caux Seine agglo - Paul Martinez 

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

Créer des écosystèmes économiques permettant la sortie de 
l'économie carbone  

Développer une économie plus respectueuse de l’environnement 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2023 

Description générale La ZAC de Port-J ô e  s’ te d su  66 Ha et a ueille d jà des e t ep ises 
logisti ues, l’usi e E ostuai e, ai si ue diff e tes i dust ies hi i ues. 
L’agglo atio  e te d gale e t favo ise  la dive sifi atio  de ses fili es ai si 
que le développement de nouvelles économies circulaires. De fait, un prospect 

fa i ua t de l’h d og e ve t est e  ou s d’i pla tatio  sur le site : H2V 

No a d  est u  p ojet de ui o siste à e t ai e de l’h d og e pa  le t ol se 
via un process novateur. Il reçoit ainsi le soutien du territoire dans les étapes 

administratives et techniques préparatoires à sa mise en exploitation, ainsi que 

da s la ise e  pla e d’u  u sus de fo atio  sp ialis  pe etta t d’adapte  
les compétences techniques locales à ce nouveau besoin. 

Objectifs 
- Accompagnement d’un secteur émergeant, la filière hydrogène 

(secteur Est de la zone AUI), 

- Viabilisation du secteur AUI Est (H2V) et du secteur AUE Nord-Est 

- Valorisation et montée en gamme diversifiée des activités sur l’ensemble de la ZAC de Port-Jérôme 2, et particulièrement en 

étudiant un aménagement novateur et qualitatif de la pointe AUA 

de PJ2. 

 

 

Intervenants Caux Seine agglo 



  

 
 

   
 

[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués 
dans la mise en œuvre de l’action]  

Budget global 8 815 000  

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Avancement des études 

⚫ Avancement des travaux 

Indicateurs de résultat ⚫ Nombre d’hectares commercialisés 

⚫ Nombre d’entreprises implantées 

⚫ Nombre d’emplois 

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global du 

projet 

Base 
subvention
nable 

Montant 
sollicité 

% 

Etudes Caux Seine 

agglo 

 

2021-2022  

 

 

 

 

 

 

 

200 000 € 

 

148 000€ 74 

 

 

Région / 

Contrat de 

Territoire 

52 000 € 26 



  

 
 

   
 

Travaux Caux Seine 

agglo 

2023 8 815 000  
 
8 615 000 € 

6 375 
100  € 

74 

 

Region / 

Contrat de 

territoire 

 
2 239 900 

26 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

   
 

Fiche action :  

Inclusion numérique 

Pilote de l’action Grenet Cédric 

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

Garantir l'accessibilité des équipements et services dans les villes 
et centre-bourgs   

Contribuer à la transition numérique 

Date de signature 07/08/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

2021 - 2023 

Description générale Développer la médiation et les animations numériques pour 
favoriser l’autonomie numérique des usagers, notamment les plus 
éloignés, pour un meilleur accès aux droits et une meilleure 
insertion sociale et professionnelle. 

Objectifs Soutenir nos concitoyens dans leurs usages quotidiens du 
numérique : travailler à distance, consulter un médecin, vendre un 
objet, acheter en ligne, etc. ; 

Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages: 
s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données 
personnelles, maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de 
ses enfants, etc. ; 

Rendre autonomes pour réaliser des démarches en ligne seul. 

Intervenants Caux Seine agglo 

Etat (ANCT – conseillers numériques) 



  

 
 

   
 

Budget global 118 000 €  

Réponse à AAP ⚫ Conseillers numériques        
⚫ Mars 2021 
⚫ Validation préfecture Mars 2021 

⚫ Validation de l’ANCT pour le recrute e t d’u  conseiller : 

20/05/2021 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Nombre de recrutement conseillers numériques 

   

Indicateurs de résultat ⚫ Nombres d’ateliers 

⚫ Nombres de personnes soutenues  

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Etat (ANCT) ; aides à l’embauche conseillers numériques ; 100 % sollicité 

- Financeurs 2; type de subvention demandée ; % sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

 

 

Conseillers 

Numériques

 

  

Etat 
2021_2023 

Attention La 
subvention 
est versée en 
trois fois : 
20% sont 
versés dans 
le mois qui 
suit la 
signature de 

2021 : 
10 000€ 

2022 : 

15 000 
€ 

2023 : 

 50 000 42,4 % 



  

 
 

   
 

la convention, 
30% 6 mois 
après 
signature et 
les 50% 
restants 12 
mois après la 
signature de 
la convention. 

25 000 
€ 

 

Fonctionnement 

du dispositif 

(connexions, 

utilisation 

véhicule, 

encadrement) 

 

  

Caux Seine 

Agglo  

2021_2023 20 000 
€ 

 60 000 
50,8% 

Acquisition 

materiel 

(Tablettes et pc 

portables 

animations) 

 
  

 

Caux Seine 

Agglo – voir ce 

qui peut être 

dubventionnable 

2022/2023   8 000 
6,8 % 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

Fiche action :  

ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE  

Pilote de l’action  Caux Seine agglo - Trublard Elodie 

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

Préserver la biodiversité 

Préserver la biodiversité 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

01/07/2021 au 01/07/2023 avec un délai de 2 mois (jusqu’au 1er 
septembre 2023) pour fournir les justificatifs techniques et 
financiers. 

Description générale Caux Seine agglo est un territoire engagé depuis plusieurs années 
en faveur de la prise en compte et la protection de l’environnement 
que ce soit au travers de ses documents stratégiques (PLUi, SCOT, 
PCAET) qu’au travers des actions mises en œuvre localement.  

Lauréat « Territoire 100 % ENR » et Lauréat de la reconnaissance 
"Territoire Engagé pour la Nature " (TEN) par la Région Normandie, 
Caux Seine agglo s’est engagée dans une démarche de protection 
et de valorisation de son patrimoine naturel, notamment au travers 
de l’élaboration de son Schéma Directeur de la Biodiversité, mais 
aussi dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).  

Afin de poursuivre son engagement pour inscrire la transition 
énergétique et écologique au cœur de sa stratégie territoriale et 
atteindre ses objectifs en matière d’acquisition de connaissance et 
d’implication des acteurs sur ces enjeux, la communauté 
d’agglomération souhaite mettre en place un Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC). 

Objectifs L’ABC poursuit plusieurs objectifs comme celui d’avoir une 
meilleure connaissance de la biodiversité sur le territoire mais 
également de dégager des enjeux à échelle locale dans le but de 
faciliter leur prise en compte dans les politiques locales 
d’aménagement et de gestion du territoire.  

Ce sont ces objectifs que Caux Seine agglo poursuit en mettant 
en œuvre un atlas de la biodiversité à l’échelle de son territoire . 



  

 
 

Cet atlas doit être un moyen de mobiliser et fédérer les différents 
acteurs du territoire (acteurs socio-économiques, élus, citoyens) 
autour d’un sujet fédérateur qu’est celui de la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité.  

Au travers de cet atlas la collectivité poursuit l’objectif d’insuffler 
une dynamique collective avec l’ensemble des communes et des 
acteurs institutionnels autour des enjeux liés à l’environnement et 
à la préservation. Ainsi, pour co-élaborer cet atlas de la 
biodiversité, Caux Seine agglo s’appuie sur la mobilisation de 
différents acteurs sur le territoire avec qui elle travaillera en étroite 
collaboration. Ce processus de concertation se fera en 
complément de la mobilisation déjà active de nos élus sur le 
territoire. 

Intervenants CAUX SEINE AGGLO 

Partenaire financeurs : banque des territoires / Mécénat 
d’entreprises 

Partenaires Locaux impliqués dans la mise en œuvre de l’action : 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, les 
associations naturalistes missionnées pour les inventaires  

Budget global 205 000 € TTC dont 110 700€ subventionnés par l’Office Français 
de la Biodiversité soit 54% 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :  Atlas de la biodiversité communale (ABC) 
2021        

⚫ Date du dépôt de l’AAP : 15/03/2021 
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] : Juin 2021 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Annonce des Lauréats      

⚫ Contractualisation avec les sous-traitants  

Indicateurs de résultat ⚫ Indicateurs de la base de sciences participatives  
⚫ Rapport final 
⚫ Données des inventaires 

   

 

 

Commenté [DC1]: ça veut dire quoi? 
 

Commenté [HS2R1]: Je vois avec Elodie demain 



  

 
 
 

 

 

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités] :  

L’Office français de la biodiversité (OFB) – 54% sollicité (110 700€) 
La banque des territoires – 10 000 euros 
Mécénat d’Entreprise ? 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global  

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Réalisation de 

l’Atlas 
  

Office 

français de 

la 

biodiversité 

[2021]- 
[2023] 

205 000  110 700 54 

Réalisation de 

l’Atlas  
Banque des 

territoires 
[2021]- 
[2023] 

 

  10 000 4.88 

Réalisation de 

l’Atlas 

Mécenat à 

définir 
[2021]- 
[2023] 

 

  20500  
prévisionnel 

10% 

Réalisation de 

l’Atlas 

 

  

Caux Seine 

Agglo  

[2021]- 
[2023] 

 

  Reste à 
charge 
montant à 
déterminer 
en fonction 
des retours. 

 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commenté [DC3]: intégré les 110 700  dans le détail 
ci-dessous et les 10 000  

Commenté [DC4R3]: et qui finance le reste  

Commenté [HS5R3]: A l'heure où la fiche avait été 
faite, et dans la mesure ou le mécénat était possible, il 
était impossible d'être précis à ce moment. Je vois 
demain avec Elodie si elle a des précisions ou pas... 



  

 
 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

   
 

Fiche action :  

ZAE Grande Campagne Est 

Pilote de 
l’action 

Caux Seine agglo - Paul Martinez  

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

Créer des écosystèmes économiques permettant la sortie de l'économie carbone 

Développer une économie plus respectueuse de l’environnement 

Date de 
signature 

08/07/2021 

Délai de mise 
en œuvre 

2021-2023 

Description 
générale 

La ZAE « Grande Campagne Est » est une extension de la ZAE des Varouillères, 
déjà existante et entièrement commercialisée. Il est donc prévu, conformément 
au SCOT, une extension de cette zone d’appui, adossée à la plateforme 
industrialo-portuaire de Port-Jérôme. 

Cette ZAE aura vocation à accueillir principalement des petites industries, des 
activités tertiaires et artisanales. Elle pourra également permettre la 
diversification économique, en offrant des terrains adaptés à des activités plus 
endogènes, en lien avec les ressources ou besoin locaux, notamment dans le 
secteur tertiaire, créateur d’emplois qualifiés. Cette extension pourra enfin, 
permettre l’implantation d’immobilier locatif (type atelier relais) et la création de 
pépinière(s) d’entreprises. 
 
« Grande Campagne Est » se composera de deux tranches : 

- La première tranche d’extension est constituée de 12 ha bruts (environ 
97 000m² commercialisables), dans le prolongement au Nord-Ouest, sur 
la commune nouvelle de Port-Jérôme-Sur-Seine, secteur de Notre- 
Dame-de-Gravenchon. Un permis d’aménager ce secteur a été délivré 
en avril 2018. C’est dans ce contexte que la fiche du contrat de territoire 
2018-2021, a alors été rédigée. Dans l’entrefaite, Caux Seine agglo est 
devenue propriétaire de plusieurs parcelles situées dans la pointe nord-
est, au plus près du giratoire de Carrefour Market (ex-propriété FCA sur 
la carte ci-dessous). Leur positionnement a permis leur viabilisation en 
parallèle des parcelles composant le permis d’aménager n°1.  

-  La tranche 2 s’étend sur 3 Ha (futur PA 2  sur la carte ci-dessous). Fin 



  

 
 

   
 

2020, une seule parcelle reste à acquérir pour envisager les travaux sur 
celle-ci. 

-  

 

Objectifs Les objectifs de cette extension, dénommée « ZAE de Grande Campagne 
Est », sont de : 

- doter le site industriel de Port-Jérôme d’une ZAE d’appui 
supplémentaire, permettant d’accueillir, à proximité, des entreprises 
(PME-PMI) de sous-traitance et de services, puisqu’elles ne peuvent 
être implantées sur Port-Jérôme en raison des risques SEVESO 
(PPRT) 

- favoriser la création et le développement d’emplois,  
- accueillir des activités endogènes, non liées à l’industrie, pour 

contribuer à la diversification du tissu économique du territoire Caux 
vallée de Seine (la vocation de cette ZAE est prioritairement 
d’appuyer le pôle industriel de Port-Jérôme, mais pas exclusivement, 
elle peut aussi accueillir des activités indépendantes des grands 
donneurs d’ordre, ou encore des entreprises issues du tissu 
économique social et solidaire), 

- capter l’activité économique générée par l’Axe Seine et contribuer 
à son développement, 

- offrir une image dynamique et attractive du territoire. 
 
La ZAE est située dans le périmètre d’une Zone d’Aides à Finalité Régionale 
(AFR). Par conséquent, l’Etat et les collectivités locales pourront allouer aux 
entreprises qui s’y installent des aides à l’investissement et à la création 
d’emplois. Ces aides pourront notamment prendre la forme d'avantages fiscaux. 

Intervenants Caux Seine agglo 

 



  

 
 

   
 

Budget global 3 040 000 € HT 

Réponse à 
AAP 

Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Avancement des études 

⚫ Avancement des travaux 

Indicateurs 
de résultat 

⚫ Nombre d’hectares commercialisés 

⚫ Nombre d’entreprises implantées 

⚫ Nombre d’emplois 

Plan prévisionnel de financement 

Plan de 

financement  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global du 

projet en € 
HT 

Base 
subventionn
able 

Montant 
sollicité 

% 

Acquisitions 
foncières 
(tranches 
1&2) 

Caux Seine 

agglo 

2021 

 

783 000 € 

 
 783 000€ 100 

 

Etudes & 
Travaux des 
tranches 1 & 
2 

Région/Co
ntrat 
Territoire  Etudes : 

jusqu’en 
2022 

Travaux : 
jusqu’en 
2024 

2 257 000 € 

2 257 000 € 
(tranche 1 + 

2) 
331 541 € 15 % 

Etat/DETR 

621 775 € de 
la tranche 1 

 

287 635 € de 

DETR 
2018 : 
124 355 €  
 
DETR 

20 % 

 

7% 



  

 
 

   
 

la tranche 2 2021 : 
20 000 € 

Caux 
Seine 
agglo 

 Tranche 1+2 1 781 
104€ 

79% 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

   
 

Fiche action :  

Renaturation de la zone humide du Caudebecquet 

Pilote de l’action Caux Seine agglo - Paul Martinez  

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

Participer à la préservation de la qualité de l'eau  

Protection de la ressource en eau  

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

2021-2023 

Description générale Caux Seine agglo développe une politique de création et de 
réalisation de zones d’activités économiques multimodales 
disponibles à plus ou moins longue échéance. Reste que, 
l’ensemble de ces terrains, support d’activités économiques 
actuelles et futures, sont également des milieux naturels, 
présentant une biodiversité faible et des enjeux écologiques faibles 
à modérés, mais néanmoins identifiés comme zone humide par les 
services de l’Etat. Afin de compenser les impacts des futurs 
aménagements majeurs pressentis sur le territoire, le DOO désigne 
ainsi 14 espaces potentiels de compensation des impacts portés 
aux zones humides, en priorité dans le bassin versant impacté. Ces 
espaces potentiels de compensation, ont été sélectionnés et 
étudiés avec l’aide de l’Etat, sont des secteurs à l’intérieur desquels 
peuvent être réalisées une ou plusieurs compensations telles que 
définies dans le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands. Caux Seine agglo souhaite continuer dans ce 
sens et envisage de mettre en œuvre une politique efficace et 
proactive, de préservation de l’environnement.  

De ce fait, la collectivité souhaite réaliser, dès à présent une des 
mesures compensatoires consistant à la restauration de la zone 
humide du Caudebecquet de 11ha. 

Les premières études de restauration ont été menées en 2016. 
Aujourd’hui le projet est au stade des dossiers réglementaires (cas 
par cas défrichement, archéologie préventive, permis d’aménager 
avec autorisation en site classé, dossier d’incidence natura 2000). 



  

 
 

   
 

Objectifs ⚫ La restauration d’une zone d’expansion de crue des 
rivières, qui sont actuellement déconnectées de leur lit 
majeur ; 

⚫ La restauration des fonctions écologiques de la zone 
humide : le développement spontané d’une flore spécifique 
des milieux humides, l’installation d’habitats favorables aux 
espèces inféodées aux zones humides ; 

⚫ La préservation des enjeux existants : infrastructures 
routières, habitation, chemin de Grande Randonnée 
(GR)…  

Caux Seine agglo, souhaite également restaurer qualitativement 
le site du fait de la fréquentation du site par les randonneurs du 
GR2. Ainsi, les objectifs suivants sont visés au-delà des 
compensations :     

⚫ La restauration morpho-écologique de la Fontenelle, 
actuellement installée dans un lit fortement anthropisée et 
contraint, au sein de sa zone humide ; 

⚫ Panneaux éducatifs sur les zones humides et leurs 
espèces inféodées 

 

Intervenants Caux Seine agglo  

Financeur : Caux Seine agglo 

Partenaires techniques : Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande, Syndicat Mixte des Bassins versants Caux 
Seine, Commune de Rives-en-Seine, Caux Seine Tourisme
  

Budget global 1 316 000€ 

Réponse à AAP ⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Avancement des travaux  

      



  

 
 

   
 

Indicateurs de résultat ⚫ Identification de nouveaux habitats et observation de leurs 
développements 

⚫ Inventaires d’espèces inféodées aux milieux humides 
⚫ Relevés sur piézomètres des variations du niveau de la 

nappe   

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

Caux seine agglo ; autofinancement de la mesure compensatoire 

Agence de l’eau ; pour la partie de l’opération qui va au-delà de la 

mesure compensatoire 

 

Description  Financeur Calendrier 

 

Coût 

global du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Reméandrage du 

lit de la rivière/ 3 

passerelles bois/ 

rebouchage de 

l’ancien lit
  

Agence de 

l’eau  

Caux Seine 

agglo 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

1 316 000 

246 000€ 

 

 

 

196 800 

 

49 200 

80 

 

 

20 

Terrassement 

 

  

Caux Seine 

agglo 

 

2022-2023 900 000€ 

 

 

 

 

100 

Génie écologique 

(mare, 

noue)/boisement  

Caux Seine 

agglo   

  

2022-2023 150 000 € 
 

100 



  

 
 

   
 

  

Volet 
pédagogique 
des panneaux 
de 
sensibilisation 
du public aux 
espèces des 
zones 
humides 

Agence de 
l’eau 
 
Caux 
Seine 
agglo 

2024 
 

 

20 000€ 

 
 

16 000 

 
4 000 

80 

 

20 

Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de 
l’action) 

 

Caux seine agglo    

[Signature]    

[Représentant] 

   

   

 
 



  

 
 

   
 

Fiche action :  

ZAE MASUREL 

Pilote de l’action Caux Seine agglo - Paul Martinez  

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

Lutter contre l'artificialisation des sols en exploitants les possibilités 
offertes par les friches et les espaces disponibles en milieu urbain 
afin de favoriser la densification et le renouvellement urbain 

Maitriser le foncier 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2023 

Description générale 
Reconversion d’une friche industrielle vers un nouvel usage 
économique. 

La friche Masurel se situe administrativement sur le territoire 
communal de Saint Eustache la Forêt, mais géographiquement 
dans le tissu urbain de la ville de Bolbec. A ce titre cette opération 
répond aux objectifs poursuivis par la stratégie Régionale 
d’accompagner l’aménagement équilibré des territoires, et de 
revitalisation des villes moyennes.  

Foncier et redynamisation des centres-villes et des cœurs de 
bourgs  

Réappropriation des friches d’activités  

Revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes  

L’étude urbaine réalisée par les bureaux d’études EAI-MAGEO-
CEIS-FLY-SHEMA sous maîtrise d’ouvrage de la communauté 
d’agglomération a abouti à un positionnement stratégique de la 
reconversion du site autour de 4 cœurs de cible : artisanat de 
second œuvre, activités de formations initiale et continue dans 
l’artisanat et l’industrie, animation/Showroom autour de ces 
métiers, TPE/entrepreneurs .  

 



  

 
 

   
 

Objectifs 
La communauté d’agglomération doit faire face à deux défis :  
-renouveler le tissu industriel par des filières d’avenir, créatrices 
d’emplois ;  
-consolider la fonction de bassin d’emploi du territoire en 
diversifiant l’économie y compris dans la sphère présentielle 
(secteur tertiaire).  
 Ce projet de reconversion de la friche Masurel est conforme aux 
orientations du SCOT Caux vallée de Seine, elle va permettre 
l’émergence d’une  nouvelle ZAE ayant vocation principale à 
fonctionner en écosystème du fait de la modification des 
attentes :  

- Des entreprises (nouvelles normes environnementales 
(ISO, labels) mises en œuvre, raccourcissement des 
cycles de l’innovation et des délais de mise sur le marché,  

- Des actifs : recherche d’une optimisation du temps (de 
déplacement, de travail), volonté de diminution des coûts 
de déplacements journaliers (pour des raisons 
économiques comme environnementales – 
développement notamment de nouvelles pratiques, tel le 
covoiturage), quête d’un bien-être au travail avec un 
environnement qualitatif et mixte en termes de 
fonctionnalités, recherche de transversalité (espaces de 
co-working en plein essor) et de modularité (hausse du 
télétravail), développement massif de l’auto-
entreprenariat.  

  
Ce nouveau contexte productif et le monde du travail actuel 
demandent une inédite capacité de mobilité et d’adaptation des 
forces économiques. Le contexte spatial doit faciliter cette fluidité 
des relations et leurs capacités à créer à la fois du lien et de la 
dynamique.  

La desserte rapide du site via le réseau routier national, la proximité 
avec le lycée technique Pierre de Coubertin, la possibilité 
d’accueillir des entreprises en lien avec celles de la ZAE de Bolbec-
Saint Jean située à moins de 5 kms, le bassin d’emploi situé à 
proximité immédiate (y compris piétonne, ou en bus), la présence 
de débouchés immédiats en font un site idéal. Il est adapté à 
la  concentration géographique d’entreprises liées entre elles, 
d’informations, de matière grise, de main d’œuvre, de fournisseurs 
spécialisés, de prestataires de services (structure de garde 
d’enfant, conciergerie…), de commerces de première nécessité 
(restauration notamment), de firmes d’industries connexes et 
d’institutions associées dans un domaine particulier ou dans des 
domaines où des complémentarités peuvent être mises en œuvre. 
L’objectif est de coopérer, de créer de la richesse, de l’innovation, 
ou encore d’optimiser les charges (Rapprochement clients-
fournisseurs, produits et services complémentaires, ressources ou 
technologies partagées, projets d’économie circulaire…).  

Techniquement, Il s’agit :  



  

 
 

   
 

- d’opérer la maîtrise foncière totale du site et de réaliser les 
travaux de remise en état des sols  via : la démolition de 
8540 m² de bâtiments industriels et la dépollution des sols  

- de lancer les diagnostics du bâti conservé,  
- de programmer les études de maitrise d’œuvre pour la 

réhabilitation du bâti conservé et pour la viabilisation du site, 
- de réaliser les travaux. 

 

Intervenants Caux Seine agglo 

EPFN 

Département (giratoire à aménager en entrée de zone) sur la RD 

Budget global 3 299 430 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Recyclage du foncier (dossier de candidature en cours 

d’instruction) 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Avancement des études 

⚫ Avancement des travaux 

Indicateurs de résultat ⚫ Nombre d’hectares commercialisés 

⚫ Nombre d’entreprises implantées 

⚫ Nombre d’emplois 

    

  



  

 
 

   
 

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global du 

projet en € 
HT 

Base 
subventionnabl
e 

Montant 
sollicité 

% 

Acquisitions 
foncières  

Etudes & 
Travaux 

Etat / AAP 

 

2021 

 

 

3 299 430 € 3 299 430 € 

480 055 
€ 

 

14,
5 % 

Etat/DSIL 

 

659 890 
20 
% 

Région/ 
Contrat 
Territoire  

308 800 
€ 

9,5 
% 

Etat/Fonds 
Friche 
(pour les 
études 
préalables 
de 
démolition, 
dépollution 
sur la base 
de 70 000 
€ HT)  

52 500 € 
1,5
% 

Caux 
Seine 
agglo 

1 698 
185 

51,
5 



  

 
 

   
 

Départeme
nt (non 
acté à ce 
jour pour 
le giratoire 
dont le 
montant 
est estimé 
à 400 000 
€) 

3 299 430 € 

100 000 
€ 
 
 
 

3% 

 

 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

Fiche Action :  

Plantation et réhabilitation des haies 

Pilote de 
l’action 

Caux Seine agglo - Dumarais Laurie 

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

Participer à la préservation des espaces agricoles 

Préserver la biodiversité 

Date de 
signature 

08/07/2021 

Délai de mise 
en œuvre 

 

•  AAP est ouvert du 1er mai 2021 au 1er octobre 2021 

Description 
générale 

Dans le cadre du Plan de Relance, le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation déploie, à l’aide des DRAAF1, l’appel à projet cité en objet. 
 
Cet appel à projets concerne les dépenses d’investissements sur les terrains 
agricoles en lien avec la plantation de haies. Ce programme a pour objectif de 
favoriser la biodiversité autour des parcelles agricoles en reconstituant les haies 
bocagères. 
 
« Outil clé de la biodiversité, les haies en bordure de champs permettent 
d’abriter des animaux auxiliaires de cultures (pollinisateurs, prédateurs de 
ravageurs), de lutter contre l’érosion des sols, d’améliorer la qualité et 
l’infiltration de l’eau dans le sol, de stocker du carbone et de s'adapter au 
changement climatique. Pourtant, depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des 
bocages français et continuent de diminuer. L’objectif de la mesure est de 
parvenir à la plantation de 7000 km de haies sur la période 2021-2022. » (Le 
ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance) 

 

Objectifs • Lutte contre l’érosion et gestion de l’eau, 
− Conservation et maintien des sols, 
− Diminution de l’érosion éolienne, 

 
1 DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 



  

 
 

− Régulation des écoulements, 
− Préservation de la qualité de l’eau, 

• Rôle important dans le fonctionnement et le maintien de la biodiversité, 
• Effet brise vent et protection climatique, 
• Rôle de production énergétique renouvelable et écologique. 

 

Intervenants Caux Seine agglo   

DRAAF 

Budget global 150 000 € HT 

 

Réponse à 
AAP 

⚫ Appel à Projets Plantons des Haies 
⚫ Avant le 31 octobre 2021 
⚫ Réponse de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement 
et de résultat 

Ml de haies plantés  
Au moins 500 ml de haies doivent être plantées ou regarnies, de manière 
continue ou discontinue 

 

Plan prévisionnel de financement  

Plan de 

financement  

100% de financement des travaux de plantation de haies (avancement CSA 
et remboursement CSA ultérieurement)  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux 

implantation de 

haies  

CSa  01/10/2021-
01/10/2022 

150 000€  30 000€ 20% 



  

 
 

Travaux 

implantation de 

haies 
  

DRAAF 
[01/10/2021] - 
[01/10/2022] 

150 000 
€ 

150 000 € 120 000 € 80% 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Caux Seine agglo [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

   
 

Fiche projet :  

Restauration du corridor écologique entourant la 

plateforme industrielle de Port Jérôme 1-2-3 
 

Pilote de l’action Caux Seine agglo - Paul Martinez  

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

Participer à la préservation de la qualité de l’eau  

Protéger la ressource en eau et préserver la biodiversité 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

2021-2026 

 

Description générale Caux Seine agglo développe une politique de création et de 
réalisation de zones d’activités économiques multimodales 
disponibles à plus ou moins longue échéance. Reste que, 
l’ensemble de ces terrains, support d’activités économiques 
actuelles et futures, sont également des milieux naturels, 
présentant une biodiversité faible et des enjeux écologiques faibles 
à modérés, mais néanmoins identifiés comme zone humide par les 
services de l’Etat. Afin de compenser les impacts des futurs 
aménagements majeurs pressentis sur le territoire, le DOO désigne 
ainsi 14 espaces potentiels de compensation des impacts portés 
aux zones humides, en priorité dans le bassin versant impacté. Ces 
espaces potentiels de compensation, ont été sélectionnés et 
étudiés avec l’aide de l’Etat, sont des secteurs à l’intérieur desquels 
peuvent être réalisées une ou plusieurs compensations telles que 
définies dans le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands. Caux Seine agglo souhaite continuer dans ce 
sens et envisage de mettre en œuvre une politique efficace et 
proactive, de préservation de l’environnement.  

De ce fait, la collectivité souhaite réaliser, les mesures 
compensatoires situés sur le corridor écologique de la Trame Verte 
et Bleue à restaurer sur les sites suivants : 

1) Restauration des zones humides au lieu-dit “Radicatel-Le 
marais” de 37 ha sur la commune de Saint-Jean-de-



  

 
 

   
 

Folleville. Etat d’avancement : étude de fonctionnalités des 
zones humides et avant-projet de restauration réalisées en 
2019-2021. Etude hydraulique à lancer en 2021. 
Travaux envisagés en 2022-2023 

2) Restauration des zones humides, au lieu-dit Radicatel-Les 
Surelles de 54ha. Etat d’avancement : étude à lancer sur la 
fonctionnalité des zones humides, étude hydraulique en 
2022. Travaux envisagés en 2024 

3) Restauration de la zone humide au lieu-dit Saint George - 
Le Marais 27ha. Etat d’avancement : étude à lancer sur la 
fonctionnalité des zones humides, étude hydraulique en 
2022. Travaux envisagés en 2024 

4) Restauration de la zone humide des Compas » 40ha. Etat 
d’avancement : étude de fonctionnalités des zones humides 
et avant-projet de restauration à lancer en 2021. 
Travaux envisagés en 2023 

Objectifs 
⚫ Restaurer le corridor écologique identifié dans la Trame 

Verte et Bleue 

⚫ Supprimer le drainage agricole    
⚫ Abattre les peupliers présents 
⚫ Remettre les parcelles en prairie 
⚫ Créer un réseau de mare avec bande tampon 
⚫ Créer une ripisylve et une roselière 

⚫ Adaptation des pratiques agricoles aux enjeux des marais 

Intervenants Caux Seine agglo 

  

Budget global 1 175 000€ (sans les acquisitions foncières) 

Réponse à AAP ⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Avancement des travaux    

   



  

 
 

   
 

Indicateurs de résultat ⚫ Identification de nouveaux habitats et observation de leurs 
développements 

⚫ Inventaires d’espèces inféodées aux milieux humides 

⚫ Relevés sur piézomètres des variations du niveau de la 
nappe     

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

Csa ; Auto-finacement ; Reste à charge 

Etat ; CRTE ; ? % 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Restauration de 

la zone humide 

Radicatel –Le 

Marais 37 ha 

Caux Seine 

agglo 

 

2021-Etudes 

restantes 

2022-Travaux 

40 000€ 

350 000€ 

 …. …. …. 

Restauration de 

la zone humide 

Radicatel-Les 

Surelles 54ha 

Caux Seine 

agglo 

Région / 

FRADT 

Agence de 
l’Eau Seine 
Normandie  

2022-Etudes à 

lancer 

2024-Travaux 

45 000€ 

315 000€ 

 

…. 

 

646 000 

 

646 000 

 

…. 

 

198 00€ 

 

258 00€ 

…. 

 

 

31% 

 

40% 

Restauration de 

la zone humide 

de Saint George 

- Le Marais 

Caux Seine 

agglo 

 

2022-Etudes à 

lancer 

2024-Travaux 

70 000€ 

125 000 € 

 

…. 
 

…. 

… 

 

 

…. 

 



  

 
 

   
 

27ha  

Restauration de 

la zone humide 

des Compas » 

40ha 

Caux Seine 

agglo 

 

2021-Etudes à 

lancer 

2023-Travaux 

70 000€ 

 

 

300 000€ 

…. 
 

 

… 

… 

 

 

…. 

 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Caux seine agglo    

[Signature]    

[Représentant] 

   

   

 



  

 
 

   
 

Fiche projet :  

Récupération des énergies fatales 

Pilote de l’action Caux Seine agglo - Paul Martinez  

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

Créer des écosystèmes économiques permettant la sortie de 
l'économie carbone 

Développer une économie plus respectueuse de l’environnement 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

2020-2021 

Description générale Etude de faisabilité de récupération des énergies fatales de la zone 
industrielle de Port-Jérôme. 

Objectifs  
⚫ Récupérer et valoriser les énergies fatales émises par les 

entreprises de la zone industrielle de Port-Jérôme. 

⚫ Identifier les synergies énergétiques entre industriels via 
un réseau vapeur 

 
⚫ Identifier les possibilités de création de réseaux de chaleur 

urbains 
 
⚫ Identifier les montages projets adéquats 

 

Intervenants Caux Seine agglo 

Partenaires Financeurs : Etat, Banque des Territoires, Caux Seine 
agglo 

Partenaires Locaux impliqués dans la mise en œuvre de l’action : 
industriels de l’AEPJR, ADEME, collectivité, Caux Seine 



  

 
 

   
 

développement   

Budget global 96 000 € 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :  DRACCARE     
   

⚫ Date du dépôt de l’AAP / 7/ 9  
⚫ Répo se de l’AAP : Lauréat 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Lancement de l’étude de faisabilité : 14/04/2020 

    
⚫ Point avancement : 20/05/2020 

⚫ Groupes de travail 1 : 15/09/2020 => définition des 
monotones de chaque site (définir les sources et besoins 
en puissance au pas horaire avec des informations 
détaillées de température et de pression) 

⚫ Groupe de travail 2 : 28/10/2020 => présentation détaillée 
des différents scénarios potentiels et validation de 3 
scénarios à approfondir 

⚫ Groupe de travail 3 : 15/12/2020 => présentation des 
données affinées pour chacun des 3 scénarios retenus 

⚫ Groupe de travail 4 : 01/04/2021 => présentation détaillée 
des coûts des différents scénarios et des montages 
juridiques associés 

⚫ 19/04/2021 : restitution de l’étude en Gouvernance 
Développement Economique     

Indicateurs de résultat ⚫ Taux de récupération des énergies 

⚫ Besoin et production au pas horaire en MW 

⚫ Coût global de la chaleur  

⚫ Nombre de consommateurs 

 
⚫ Faisabilité technique des réseaux proposés 

 

    



  

 
 

   
 

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement 

Caux Seine agglo, FNADT, Banque des Territoires 

- Financeurs 1; Etat FNADT (réponse à l’AAP DRACCARE 

- Financeurs 2; Banque des Territoires  

-Financeurs 3; Caux Seine agglo 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Etude de 
faisabilité 

 FNADT  

 

2020/2021 96 000€ 96 000€ 

 

48 000€ 50 

 

  

Banque 
des 
Territoires 

2020/2021 96 000€  19 000€ 20 

 
  

Caux 
Seine 
agglo 

2020/2021 96 000€  29 000€ 30 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 



  

 
 

   
 

 



  

 
 

   
 

Fiche action :  

Smart territoire : Hyperviseur -Etude 

Pilote de l’action Caux Seine agglo - Sainsaulieu Aurélie 

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

Faire du numérique un outil de gestion et d'accompagnement 
de la vulnérabilité 

Contribuer à la transition numérique 

 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
œuvre 

Fin 2022 étude 

2023 mise en œuvre 

Description générale 
Caux Seine Agglo s’est dotée d’une stratégie Territoire 
d’Intelligence(s) et d’une politique de la donnée afin de répondre aux 
enjeux de la transition énergétique et écologique. 

Un territoire intelligent est un territoire qui a pour objectif le bien-être 
citoyen, qui réduit l’empreinte énergétique des activités humaines en 
utilisant les nouvelles technologies et en rendant plus efficient les 
services publics dans une démarche durable et collaborative. 

La donnée représente un levier pour piloter les territoires de manière 
plus efficace en apportant une connaissance fine des actions qui s’y 
déroulent et un suivi en temps réel des événements permettant ainsi 
des interventions rapides. 

Caux Seine agglo souhaite mettre en place une plateforme de 
données territoriales et un hyperviseur permettant de centraliser, 
visualiser et croiser les données urbaines afin de développer sa 
résilience et sa capacité de transition de ses modes de 
consommations et de production. 

Objectifs ⚫ Répondre aux actions dédiées à l'adaptation au 
changement climatique et aux mobilités douces. 

⚫ Optimiser et protéger les ressources du territoire 

⚫ Suivre les écosystèmes fragiles du territoire 



  

 
 

   
 

⚫ Répondre aux objectifs du PCAET 

⚫ Gérer l’impact numérique sur l’environnement (Sobriété 
numérique) 

⚫ Gérer les risques en temps réel 
⚫ Fournir un outil d’aide à la décision pour les élus et les 

acteurs du territoire 

⚫ Améliorer l’efficacité de l’action publique et l’efficience des 
services et réseaux (Mobilité, Energie, Eau, Déchets, 
Qualité de l’air)  

Intervenants Caux Seine agglo 

[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués 
dans la mise en œuvre de l’action]  

Caisse des dépôts 

Etat (Plan de relance Axe 3A) 

Budget global Etude : 130 000 €  

Investissement estimé : 400 000 (selon résultat étude) 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :  Transformation numérique des collectives 
territoriales – Axe 3A         

⚫ Date du dépôt de l’AAP : 1er semestre 2021 
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Nombre de fonctions urbaines gérées par l’hyperviseur 

   
⚫ Nombre de données intégrées dans l’hyperviseur  

⚫ Nombre de capteurs connectés 

⚫ Nombre de logiciels métiers connectés   

Indicateurs de 
résultat 

⚫ Impact écologique : Gaz à effet de serre, volume de 
déchets, Réduction des émissions de CO2, qualité de l’air 
   

⚫ Impact économique : baisse des factures, baisse des 
consommations  



  

 
 

   
 

⚫ Impact attractivité territorial : Rendre plus efficient les 
services publics du territoire   

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Caisse des dépots; Co-financement demandée ; 50 % sollicité 

- Financeurs 2; type de subvention demandée ; % sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Financement 

Etude 

Hyperviseur – 

phase1 

Caux Seine 

agglo 

[01/06/21]- 
[31/12/22] 

130 000 
HT 

 60 000 46,1% 

Co(financement 

étude 

hyperviseur – 

phase1 

  

Caisse des 

dépots 

[01/06/21]- 
[31/12/22] 

 50% avec plafond 
de 50 000 

50 000 38,5% 

Co(financement 

étude 

hyperviseur-

phase 1 

 

  

Etat - Plan 
relance 
(Axe3A) 

[01/06/21]- 
[31/12/22] 

  20 000 15,4% 

Acquisition de 

la solution -

Caux Seine 

agglo 

2023 400 000 
HT 

  
 



  

 
 

   
 

phase 2 

 

  

 (en  recherche 

de partenaires 

financiers) 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 
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FICHE N°   

Mise à jour : Octobre 2020 

FRICHE TRAVISOL 

 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Etablissement Public Foncier de Normandie 
 
Responsable légal : Virginie CAROLO       Fonction :  Maire de Port Jérôme sur Seine 
 
Responsable technique :  Jean-Baptiste BISSON      Fonction : Directeur de la Maîtrise 
d’Ouvrage et des Grands Projets 
Adresse : Carré Pasteur - N°5 rue Montaigne - BP N°1301 - 76178 ROUEN CEDEX 1 
 
Tél : 02.35.63.77.00 
Courriel : s.maillet@epf-normandie.fr 
 

 

PLAN DE SITUATION  
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OBJECTIFS DU PROJET : 

STRATEGIE DU 

TERRITOIRE  

La o u auté d agglo é atio  fi e à t ave s so  SCOT l o je tif 
d e a e  l affai lisse e t des pôles u ai s du te itoi e. Co e t ? 

En structurant le développement du territoire selon une armature 

urbaine hiérarchisée et complémentaire et en développant la vitalité des 

pôles urbains dont Port-Jérôme sur Seine. A e tit e, l u a isatio  et la 
oissa e dé og aphi ue doive t s opé e  e  p io ité da s es pôles 

urbains.  

 

Ce projet de reconversion de la friche TRAVISOL est conforme aux 

orientations du SCOT Caux vallée de Seine, elle va permettre de 

renforcer le rôle de pôle urbain de Port-Jérôme sur Seine en développant 

l'offre de logements sans étalement urbain (reconstruction de la ville sur 

la ville).  
 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

DESCRIPTIF DETAILLÉ 

La f i he TRAVISOL se situe su  le te ai  adast é AP 3 d u e 
contenance de 6 415 m2 situé 18 rue Georges Clémenceau à Notre-

Dame-de-Gravenchon, commune de Port-Jérôme-sur-Seine des 

bâtiments (environ 2 900 m2). 

 

 

 

La SAS SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION TRAVISOL a fait l o jet d u e 
procédure de liquidation judiciaire en juin 2015. Les locaux vétustes 

étaie t à usage d a tivités d atelie , de lo au  de sto kage, de u eau .  
 

Centre-ville 
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EPF Normandie a acquis l e se le de la parcelle, parallèlement une 

convention pour mobiliser le « fonds friches » a été signée entre la ville, 

Caux Seine agglo et EPF Normandie. Cela a permis à ces derniers de 

la e  d u e pa t, les études o p e a t :  

- Un diagnostic sur la pollution des sols, 

- La définition des mesures de gestion adaptée aux futurs usages, 

- Les études de aît ise d œuv e p éala les à la dé olitio  da s le 
ut d app é ie  la faisa ilité et les oûts de désa ia tage et 

dé olitio  i tég a t les diag osti s te h i ues a ia te et 
plomb, audit dé hets, …)  

et l e se le des t avau  de dé olitio  du site consistant notamment à 

réaliser le désamiantage et la déconstruction des bâtiments. Ces travaux 

sont terminés et il est maintenant envisagé de confier le terrain à un 

bailleur social. Cela enrichirait le parc locatif existant, dans ce quartier 

pavillonnaire proche du centre-ville, o pléta t ai si le p ojet Cœu  de 
Ville et recréant dans ce quartier de la cohésion urbaine dans une 

pe spe tive de valo isatio  et de éutilisatio  d u  espace bati industriel 

vétuste. Ce projet permettra une meilleure cohérence du quartier en 

renforçant sa continuité urbaine, en valorisant et en réaménageant cette 

f i he pa  la o st u tio  d u  ha itat plus de se et st u tu é. Cette 
ancienne entreprise apparaissait comme une rupture dans le tissu 

résidentiel environnant.  
 

MONTAGE DU PROJET 

Po tage pa  l Eta lisse e t Pu li  Fo ie  de No a die pou  
l a uisitio  du ie  puis e  ualité de aît e d ouv age pou  
l i te ve tio  de dépollutio , démolition dans le cadre du fonds friche. 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 

Discussion / Négociation avec bailleur(s) : dernier trimestre 2020 

Vente du terrain : 2021 pour travaux construction pavillons 2022 

 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
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PLAN DE FINANCEMENT 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en € 
Préciser  

HT ou TTC 
Montant éligible 

Région en € 

Montant 
éligible 

Département 
en € 

POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes         Europe    

             
                

                  Etat    

sous-total 
  € 

  HT  60  €    

 
  

Travaux de 
démolition/dépollution  320  €    320  €        

          Région    

 viabilisation          Droit commun 40% 152 000 € 

             
sous-total              

         Département    

         
 

 
           

 
 

sous-total              

          Fonds de concours    

          (préciser le fond alloué)    

               

sous-total         

Autres financeurs :  
Commune Port-Jérôme sur Seine +TVA 

Caux Seine agglo  
12,5% 

12,5% 

4   € 

4   € 

Autres (détailler)          
 

 
           MO : EPFN (fonds friche) 35 % 133  € 

          Recettes nettes (dont amortissement)    

sous-total              

TOTAUX  380  €  HT  380  €   TOTAUX 100 %  380  € 
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PARTENAIRES : 

 

REGION 

 

 

 

 

 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultat attendu : 

 

Indicateur(s) de suivi : 
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FICHE N° 5  

 

MAITRISE D’ŒUVRE DES PROJETS DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG : MODIFICATION DU PLAN 

DE DEPLACEMENT URBAIN ET NOUVELLES MOBILITES DOUCES  
 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Terres-de-Caux 

Responsable légal :   Jean-Marc VASSE                                                     Fonction :  Maire 

Responsable technique :  Carole    Hautecoeur                                          Fonction : DGS 

Adresse : BP 15 Place Gaston Sanson 

Tél : 0235967411 

Courriel : carole.hautecoeur@terres-de-caux.fr 

 

PLAN DE SITUATION  

Vue d’ensemble : 
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DESCRIPTION DE L’ACTION : 

DESCRIPTIF 

DETAILLÉ 

Le constat indéniable et reconnu est l’engorgement structurel du centre-bourg par le passage des 
poids lourds et les convois agricoles à l’intersection de la rue Charles De Gaulle et de la rue 
Bernard Thélu (RD 40/50 et 149).  

Les rues sont étroites, la circulation à double sens est difficile. Les convois de poids lourds et 
agricoles sont de plus en plus longs et imposants rendant presque impossible les manœuvres pour 
tourner à droite ou à gauche alors même que certains itinéraires sont interdits aux plus de 3,5T 
sauf desserte locale.  

La visibilité au carrefour central est faible en raison du bâti existant qui limite le champ visuel.  

Malgré les interdictions, les poids lourds en transit continuent d’emprunter ces rues qui n’ont pas 
été conçues pour absorber des tels flux.  Les conflits d’usage sont fréquents accentuant la 
dangerosité dans les déplacements de tous les usagers de la route.  

Un aménagement par feu routier a déjà été testé il y a quelques années sans succès. Les passages 
piétons sont dangereux en raison de la proximité immédiate avec le carrefour.  

Le 1er objectif de cette action est de proposer un nouveau plan de circulation pour délester les 
circulations poids lourds et convois agricoles des flux traversant en :  

- mettant en place une déviation des poids lourds et des convois agricoles en empruntant la 
rue des Vallons, la rue de Normandie et la rue de l’Europe, (voie rose sur la carte) 
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- mettant en œuvre un plan de déplacement urbain sur les rues Bernard Thélu, Charles de 
Gaulle et par la place Gaston Sanson : organisation de sens unique (voies jaunes) pour 
éviter les croisements et donner de l’espace aux piétons 

 

Cette nouvelle organisation en sens unique implique les requalifications des rues Bernard dans sa 
partie commerçante, Charles De Gaulle entre les rue Sœur Magella et rue Amiot, la rue Amiot et une 
voie de circulation de la place Gaston Sanson. Le boulevard Alleaume qui dessert les écoles et la 
Rotonde sera lui aussi requalifié et paysager.  

 

Le 2ème objectif est de relier la micro trame viaire dédiée aux modes doux en  :  

-  Assurant les continuités du maillage existant constitué de venelles, ruelles étroites, 
sentiers, cheminements verts qui permettent les continuités urbaines et paysagères.  
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- En comblant les ruptures des différents tronçons pour assurer les liens entre les différents 

quartiers d’habitants, les établissements scolaires, les services publics ; les établissements 
sportifs, les commerces et l’ensemble des professionnels de la santé : trame verte 
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Allée des Tilleuls 
 

 
Rue de Normandie : blocage de la continuité de l’allée de tilleuls 
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Un bureau de maîtrise d’œuvre spécialisé sur les déplacements et les mobilités devra être 
recruté pour assister la commune et le Département à reformater les voies, la position des 
circulations douces, les cheminements piétonniers et cyclables inexistantes à ce jour.  

 

MONTAGE DU 

PROJET 

Maîtrise d’ouvrage :  

- Commune de TERRES-DE-CAUX,  
-  Département de Seine-Maritime 
- Caux Seine Agglo pour la compétence voirie  

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 

Lancement de la concertation : AUTOMNE  2021  

Durée: 2021-2024 

 

 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
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PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en € 

Préciser  

HT ou TTC 
POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes    HT 

  

 HT 

Europe    

    Etat 
 

  

sous-total   
 

   

Travaux   HT 

 

  

  

  

 

  

 Rue des Vallons 

 

Région    

 Jalonnement   15 000,00 

 

  

sous-total  15 000,00   

 

  

Acquisitions foncières     Département 
 

  

sous-total       

 

  

    
  

  

Fonds de concours 
 

  

sous-total   Autres financeurs 
 

  

Autres (détailler)     

  

  

Caux Seine Agglo  ,00 

    Recettes nettes (dont amortissement)   

sous-total    Commune de Terres-de-Caux 100 15 000,00 

TOTAUX 15 000,00  HT TOTAUX  100 % 15 000,00 
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PARTENAIRES : 

Département,  

Caux Seine Agglo,  

 

 

 

 

 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultat attendu : 

- Requalification du centre-bourg,  

- Fluidification du trafic 

- Diminution des nuisances liées au trafic des poids lourds et convois agricoles 

- Amélioration et mise en valeur des mobilités douces et actives, 

- Sécurisation des axes centraux de la centre-bourg 

- Amélioration du cadre de vie 

 

Indicateur(s) de suivi : 

- Nombre d’habitants se déplaçant à pieds ou à vélo 
- Evolution du bassin de vie 
- Satisfaction des habitants  
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FICHE N°   

 

FRICHE DEROCHE FROVOGEL : ACQUISITION ET REMISE EN ETAT DES SOLS 

 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Etablissement Public Foncier de Normandie 
 
Responsable légal : Bastien CORITON                        Fonction : Maire Rives en Seine 
 
Responsable technique :  Jean-Baptiste BISSON      Fonction : Directeur de la Maîtrise 
d’Ouvrage et des Grands Projets 
Adresse : Carré Pasteur - N°5 rue Montaigne - BP N°1301 - 76178 ROUEN CEDEX 1 
 
Tél : 02.35.63.77.00 
Courriel : jb.bisson@epf-normandie.fr 
 

 

PLAN DE SITUATION  
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OBJECTIFS DU PROJET : 

STRATEGIE DU 

TERRITOIRE  

La o u aut  d’agglo atio  fi e à t ave s so  SCOT l’o je tif d’e a e  
l’affai lisse e t des pôles u ai s du te itoi e. Co e t ? En structurant le 

développement du territoire selon une armature urbaine hiérarchisée et 

complémentaire et en développant la vitalité des pôles urbains dont Rives en 

Sei e. A e tit e, l’u a isatio  et la oissa e d og aphi ue doive t 
s’op e  e  p io it  da s es pôles u ai s.  
 

Ce projet de reconversion de la friche Deroche-Frovogel est conforme aux 

orientations du SCOT Caux vallée de Seine, elle va permettre de renforcer le 

rôle de pôle urbain de Rives en Seine en développant l'offre de logements et en 

o fo ta t la i it  des fo tio s u ai es, tout e  vita t l’ tale e t u ai  
(reconstruction de la ville sur la ville). Cet urbanisme rénové va conforter 

l’att a tivit  side tielle et tou isti ue de la o u e. 
 

Objectifs opérationnels : 

• Construction de 30 logements par un promoteur dans le premier lot 

(collectif et individuel groupé) ; 

• I pla tatio  d’u e ouvelle gendarmerie comprenant la construction 

des logements de fonction sur le second lot ; 

• Réaménagement de la rue Kennedy. 

 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

DESCRIPTIF 
DETAILLÉ 

Le projet consiste à créer un ecoquartier essentiellement résidentiel à proximité des 

équipements publics et privés (multi-accueil, écoles, collège, cabinet médical, maison 

des se vi es pu li s, supe a h  et lo au  spo tifs . Ce p ojet a fait l’o jet d’u e 
étude urbaine (2011/2012) avec une app o he e vi o e e tale de l’u a is e 
AEU  e  pa te a iat ave  l’ADEME. 

 

En vue de rendre es terrains réutilisa les, l’opération de reconversion de friche 
industrielle a onsisté, d’une part, à démolir le bâti existant et, d’autre part, à 
dépolluer les sols.   
 
En partenariat ave  l’EPFN dans le adre du fonds fri he, es travaux ont d’a ord été 
réalisés sur la friche Bigmat (convention EPFN n°1 de décembre 2012) 
 
Ils se sont poursuivis sur les friches Deroche-Frovogel.  
 
La démolition du bâti a été réalisée (3200m² de bâti) en 2015/2016 (convention EPFN 
n°2 de novembre 2015). 

Commenté [RO1]: ??? 

Commenté [RO2]: Réalisé 2020 
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 Les travaux de dépollution (convention EPFN n°3) ont également été réalisés et 
réceptionnés en 2020.  
Une dernière tranche de travaux concernant une partie des parcelles AD 118 et 186 
propriété de l’EPFN et la parcelle AD 116 propriété d’ENGIE est à venir aux termes 
d’un a ord récemment on lu entre l’EPFN, ENGIE et la o une de Rives-en-
Seine.   
 

A ce jour, l’a ie e f i he Big at-Deroche-Frovogel accueille 55 logements locatifs 

construits par deux bailleurs sociaux (Habitat 76 et Seminor)  et 13 maisons 

individuelles et 17 logements collectifs par un promoteur privé (Gueudry).  

 

Le reste de la friche Deroche-Frovogel  accueillera une caserne de gendarmerie et ses 

18 logements associés construite par Logéal. Le aît e d’œuv e atelie  No d-Sud 

architecture) a été sélectionné et le permis de construire sera déposé fin 2021 pour un 

d a age des t avau  à l’ t  .  
Pour ener à ien ette opération et o penser le défi it d’opération lié 
nota ent au oût d’a uisition des par elles, LOGEAL a andidaté à l’appel à 
projets recyclage Friche du inist re de l’Environne ent compte-tenu de l’a sen e 
de possibilité d’o tenir une inoration fon i re comme elle avait été initialement 
envisagée. La commune est actuellement engagée à racheter à hauteur de 440 000 
euros les terrains a uis par l’EPFN dans le adre du portage fon ier. Moyennant un 
soutien finan ier de l’Etat, LOGEAL pourrait acquérir directement les parcelles 
aupr s de l’EPFN au prix réa tualisé de  641,73 euros hors coût acquisition des 
parcelles appartenant déjà à la commune.   
 

 La composition du nouveau quartier :  

- Création d'un véloroute le long de la rue Sainte-Gertrude axé Nord/Sud 

permettant de rejoindre le marais depuis l'église (promenade en fond de 

vallée) ; 

- Alternance d'espaces boisés fermés (les taillis) et d'espaces minéraux ouverts 

(les cours privatives) cadrant des vues toujours changeantes vers le centre de 

Caudebec-en-Caux et les coteaux ; 

- Mise en place d'un épannelage de hauteurs favorisant des vues en coulisses 

vers le centre-ville (les immeubles collectifs R+3 sont axés Nord/Sud). 

 

Une trame paysagère assure la transition avec les espaces naturels. Elle est conçue de 

façon à renforcer la lecture Nord/Sud (dans l'axe de la vallée) et Est/Ouest (de coteau 

à coteau) de l'espace public. On distingue donc les ambiances suivantes :  

 

- L’espa e des uipe e ts pu li s oles, dojo, he, …  ; 

- Les berges renaturées des rivières Ambion et Sainte-Gertrude ; 

Commenté [RO3]: Depuis quand ? 
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- La traverse des coteaux est accompagnée d'un alignement d'arbres fruitiers 

ornementaux ; 

- Les masses boisées des taillis sont des coupures vertes entre les opérations de 

logements ; 

- La rue J.F Kennedy est aménagée en voie urbaine ; 

- L'aménagement de voies de dessertes résidentielles étroites, minérales, 

pénétrantes en pente douce vers l'Ambion, met en scène une progression 

paysagère vers l'ambiance bucolique de la rivière. 

 

 

 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 

2014 : livraison des logements sociaux par Habitat 76 sur friche BigMat 
2015-2016 : démolition des bâtiments industriels sur la friche Deroche-
Frovogel 
2017/2018 : dépollution de la friche Deroche-Frovogel 
Fin 2019 : 13 maisons individuelles et 17 logements collectifs par un promoteur 

privé (Gueudry) 

2023 : Co st u tio  d’u e ase e de ge da e ie pa  Log al 
 

 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  

Commenté [RO5]: A revoir 
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PLAN DE FINANCEMENT 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en € 
Préciser  

HT ou TTC 
Montant éligible 

Région en € 
Montant éligible 

Départe ent en € 
POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes         Europe    

             
               

         

Etat (solli ité par Logéal dans le adre de l’appel à 
projets recyclage Friche pour combler le déficit 
d’opération notamment lié à l’acquisition foncière 
aupr s de l’EPFN et de la o une)    

sous-total          
   

Travaux  330 €  HT    €        

          Région    

          Droit commun 17 %    € 

           
 

 
sous-total              

Acquisitions foncières  446 641,73 €       Département    

           
   

sous-total              

          Fonds de concours    

           
   

               

sous-total         Autres financeurs    

Autres (détailler)         

Commune Rives en Seine +TVA 

 

 

Caux Seine agglo montant sollicité à déterminer dans 

le cadre du projet de territoire  

63 % 

 

 

5 % 

  € +  

 

446 ,  € 
 

  €  

          

  

MO : EPFN 

 

15% 

  

115  € 

sous-total              

TOTAUX  776 641,73 €  HT  330  €   TOTAUX  100 %  776 641,73 € 
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PARTENAIRES : 

REGION 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultat attendu : 

- Augmentation raisonnée de la population, en attirant principalement de jeunes ménages ; 

- Offre variée de types d’ha itat : taille et qualité des logements, mixité sociale ; 

- Amélioration de la qualité de vie des riverains actuels ; 

- Amélioration de la biodiversité et de la gestion des eaux pluviales. 

 

Indicateur(s) de suivi : 

- Evolutio  du o e d’ha ita ts ; 

- Fréquentation des équipements publics ou privés (crèche, écoles, cabinet médical, 

équipements sportifs et supermarché) ; 

- Retombées fiscales des constructions. 
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FICHE N° :   

 

REDYNAMISATION DES CENTRE-BOURGS DE RIVES-EN-SEINE 

 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Commune de Rives-en-Seine 

Responsable légal : Bastien CORITON                        Fonction : Maire 

Responsable technique :  Nicole RENAUX/Olivier RABAEY                 Fonction : DST/DGS 

Adresse : 1 Avenue Winston Churchill - BP 3, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine 

Tél : 02 35 95 90 10  

Courriel : c.coriton@rives-en-seine.fr ; o.rabaey@rives-en-seine.fr ; n.renaux@rives-en-seine.fr 

mailto:c.coriton@rives-en-seine.fr
mailto:o.rabaey@rives-en-seine.fr
mailto:n.renaux@rives-en-seine.fr
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PARTENAIRES  

DESCRIPTION DE L’ACTION : CREATION D’UN RESTAURANT EN CŒUR DE BOURG DE SAINT-

W ANDRILLE 

DESCRIPTIF DETAILLÉ 

Au fil du temps, le centre-bourg de la commune déléguée de Saint Wandrille 

Rançon s’est peu à peu dévitalisé avec notamment la fermetu e de l’Au e ge 
des 2 Couronnes. En juillet 2020, ap s plusieu s a es d’a tivit s a u es 
par une certaine irrégularité, le gérant du bistrot « petit Troquet Toqué » 

hébergé dans un local communal qui ’ tait pas adapt  a cessé son activité. 

Les g a ts de l’a tuelle crêperie partent en retraite.   

Une petite épicerie/tabac, un salon de coiffure et un dépôt de pain (local loué 

par la commune) restent actuellement ouverts. Cette dévitalisation 

progressive de l’off e de estau atio  e  e t e ou g contraste avec la vitalité 

de la outi ue de l’a a e et des p ojets de la o u aut  o asti ue. 
L’a a e, ui atti e ha ue a e plus de 60 000 visiteu s, est le v ita le 
moteur touristique du village. Un p ojet i po ta t d’a ueil de g oupes à 
l’a a e se concrétisera en 2021-2022 o st u tio  d’u e hostelle ie , e ui 
e fo e a la f ue tatio  du ou g. Cepe da t, le œu  de ou g ’off e pas 

suffisamment de services aux touristes et ces derniers quittent rapidement la 

commune.  

 

Il y a plusieurs années, la commune avait confié une mission à la SHEMA pour 

t availle  l’a age e t o plet du ou g. Ce p ojet o sistait à a hete  2 
propriétés, les raser pour aménager une grande place et trouver un 

investisseur pour développer un hôtel restaurant. Il était aussi envisagé de 

d pla e  le agasi  de l’a a e. 
 

Cepe da t, au u  i vestisseu  ’a pu t e t ouv . De plus su  les 2 p op i t s 
à acquérir, seule une a pu fai e l’o jet d’u e a uisitio  via l’EPFN. Le 

p op i tai e de l’aut e, pou ta t o tigüe à la p e i e, e souhaita t pas 
ve d e. Pa  ailleu s, l’a a e a fait pa t de so  souhait de e pas d pla e  sa 
boutique, située dans ses propres locaux. 

 

La commune de Saint-Wa d ille Ra ço  s’ tait alo s retrouvée dans une 

impasse, ne pouvant financer à elle seule le projet global. Après plusieurs mois 

de réflexion, les élus ont décidé d’a hete  pou  la restaurer la maison située en 

plei  e t e du village et de l’ag a di  pou  la t a sfo e  e  estau a t / salon 

de thé afin de répondre à la demande des touristes et habitants du secteur. La 

capacité choisie est d’u e i ua tai e de ouve ts pou  pe ett e l’a ueil 
d’u  auto a  ainsi que celui de groupes. Ce restaurant aura pour objet la mise 

en valeur des produits locaux et des circuits courts. 

 

Le p ojet o siste gale e t à a age  l’espa e juste autou  de la aiso  
destinée à être transformée en restaurant et à le rendre public. Le presbytère 

anciennement gîte communal pourra ainsi retrouver une fonction dans le futur 
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projet.  Le parvis donnant sur la rue sera repris et un lien piétonnier sera fait 

avec le chemin de Fontenelle. 

 
Ce projet s’i s it plei e e t da s les i uits pi to s po t s pa  
l’agglo atio  et so  offi e de tourisme. La connexion avec la vélo route du 

val de Seine se fera facilement avec la commune puisque le sentier de 

Fontenelle débouche à proximité du futur tracé. Cela permettra une connexion 

avec le projet de « La Seine à vélo » mais également s’i t g e a dans les 

réseaux des abbayes normandes. 

Cette op atio  de ed a isatio  du œu  de ou g de Sai t Wa d ille 
Ra ço  s’i s it da s u e fle io  u ai e la gie, mettant en valeur le 

patrimoine historique (Abbaye, église, ancien presbytère), et le cheminement 

de la rivière La Fontenelle. 

MONTAGE DU PROJET 

La commune dispose de la maîtrise foncière totale des espaces à mettre en 

valeur. 

La commune a confié à l’Atelie  d’a hite tu e COSME u e issio  de aît ise 
d’œuv e su  e se teu , a o pag  du a i et d’a hite tu e pa sagiste S. 

Craquelin. 

Le bouclage du plan de financement a été réalisé. 

Le permis de construire a été déposé et signé.  

CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 

Permis de construire : 2020  

Passation des marchés de travaux : Mai-Juin 2021 

Travaux : 2021 

Réception : 2022 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
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PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en € 

Préciser  

HT ou TTC 
POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes   

  

  

  

LEADER 10,52  100 000 

 Etudes, prestations et 

communication  112 345 

Etat 

FNADT 

DSIL 

20,96 

15,00 

 199 217 

142 551,75 

sous-total   
 

   

Travaux 
 

 HT 

  

  

  

 

  

 Lots 1 à 10 591 000 Région 14,85  141 163 

    

 

  

sous-total     

 

  

Matériel et Eq uipements  95 000   Département 1,72  16 340 

sous-total      Commune 36,95  351 083,25 

Aménagement urbain et pay sager  152 000   

  

  

 

  

    

 
  

sous-total   
 

  

TOTAUX 9 5 0 34 5   HT TOTAUX  100 % 9 5 0 34 5  
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PARTENAIRES : 

UNION EUROPEENNE 

ETAT  

REGION 

DEPARTEMENT 

OFFICE DE TOURISME 

PRESTATAIRE PRIVE 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultat attendu : 

- D a ise  l’att a tivit  tou isti ue du e t e-bourg et favoriser le développement 

d’i pla tatio  de ouvelles a tivit s o e iales. 

- Valorisation patrimoniale et paysagère et inclusion dans le circuit de la visite du sentier de la 

Fontenelle 

- Améliorer le cadre de vie 

 

Indicateur(s) de suivi : 

- Taux de fréquentation touristique  

- Nombre d’emplois créés 

- Nbre d’implantation (s) commerciale (s) nouvelle (s) 

- Nbre de repas servis / an 
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FICHE N°        

 

CREATION D’UN CADRE DE VIE ATTRACTIF ET DESIRABLE  PAR L’HOSPITALITE DES 

ESPACES PUBLICS 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Terres-de-Caux 

Responsable légal :   Jean-Marc VASSE                                                     Fonction :  Maire 

Responsable technique :  Carole    Hautecoeur                                          Fonction : DGS 

Adresse : BP 15 Place Gaston Sanson 

Tél : 0235967411 

Courriel : carole.hautecoeur@terres-de-caux.fr 

 
 

PLAN DE SITUATION  

PLACE GASTON SANSON 
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DESCRIPTION DE L’ACTION : 

DESCRIPTIF DETAILLÉ 

La p se te a tio  doit po d e à l’a e   décrit dans les objectifs généraux : offrir un cadre de 

vie attractif et d si a le pa  l’hospitalit  des espa es pu li s. 

La pla e Gasto  Sa so  d’u e supe fi ie de ,  ha s’o ga ise e   pa ties s pa es pa  l’a e du 
boulevard Alleaume se prolongeant par la rue de la Mare du Pré.  

Sa fonction est exclusivement du parking avec 210 places occupées en permanence par les 

véhicules. Seuls les marchés et les foires viennent rompre cet usage. Cette place date de plus de 

35 ans, son état général est dégradé, entièrement minérale. De nombreuses réparations ont été 

effectués pour remplacer des pavés déchaussés. Des passants se sont plaints auprès de la mairie 

à plusieu s ep ises du fait d’ t e to s à ause des t ous ou des pav s i sta les. La pla e est 
ainsi perçue comme peu qualitative et sale.  

La rue Bernard Thélu est une rue très étroite dont les trottoirs sont exigus. Toutes les mobilités 

et les accessibilités sont très dangereuses. Les revêtements de sols sont tous à rénover.   

La rue Charles De Gaulle subit une circulation trop intense et son croisement avec la rue Bernard 

Thélu est particulièrement accidentogène. Les revêtements de sols sont à rénover également.  

Les revêtements de sols de la rue Amiot sont à rénover.  

Le Bouleva d Alleau e est l’a e e t al du pla  de d pla e e t p opos  depuis la ue A iot 
jus u’au Cha p de Foi e, espa e a a t fait l’o jet d’u  lasse e t.  

Su  l’e se le de es a es, le seau d’assai isse e t est u itai e et se la ge ave  les eau  
pluviales. Dans un processus de réduction des pollutions par temps de pluie en zone urbaine, et 

e  vue de o ou i  à l’o je tif de z o a tifi ialisatio  ette, le p ojet p voit la atio  d’u  
réseau séparatif des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que la renaturation de la place.  

Les caractéristiques typo-morphologiques du bourg reconstruit seront conservés et les 

alig e e ts d’a es se o t e fo s ou s su  la pla e da s sa ou e, e  lig e d oite ue 
Bernard Thélu et sur le boulevard Alleaume.  

Les espa es pu li s se o t u ifi s sous la fo e d’u  plateau p se ta t da s so  e se le le 
nouveau centre-bourg.  

La taille t s g a de de la pla e pe et d’ose  i agi e  de la eu le  ave  des l e ts 
traditionnels en créant une halle couverte et un espace végétal convivial.  

Six secteurs sont définis pour cette action :  
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1. Le nord de la place Gaston Sanson, 

2. Le centre de la place Gaston Sanson et le Boulevard Alleaume 

3. Le sud de la place Gaston Sanson 

4. La rue Bernard Thélu 

5. La rue Charles De Gaulle 

6. Le secteu  de l’Eglise  

 

- Le Nord de la place :  

Composition du programme de travaux :  

• Aménagement de la place,  

• Renaturation du parking en intégrant le traitement des eaux pluviales 

• Réaménagement du marché hebdomadaire non sédentaire, 

• Démolition reconstruction des hâlettes avec un bâtiment en R+2+combles 

o pos  d’u  d  o e ial et de loge e ts e  au  tages p ojet faisa t 
l’o jet d’u e fi he sp ifi ue ave  appel à p ojet, a e  et , 
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• Requalification et modernisation des vitrines commerciales 

• I itatio  à l’i stallatio  de sto es ave  u  ahie  des ha ges,  
 

 
 

 
 

 
 

 

- Le centre de la place et le boulevard Alleaume 

Composition du programme de travaux :  

- Aménagement paysager du boulevard Alleaume jus u’au Cha p de Foi e, 
- Intégration de la halle centrale (axe 3) et du salon végétal dans une promenade allant 

de l’all e des Tilleuls jus u’à l’ glise, e  passa t pa  la ue A iot 

- E te sio  de l’ ole ate elle et atio  d’u  estau a t s olai e + ALSH boulevard 

Alleaume (projet en cours) 

- Mise en valeur du passage entre le restaurant O Commerce et la Rotonde,  
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- D pla e e t du o u e t au  o ts su  u e pla e d’a es à e  

 

 

 

• Le sud de la place entre le boulevard Alleaume et le centre de contrôle automobile  

Composition du programme de travaux :  

• Réaménagement de la place 

• Renaturation du parking intégrant la gestion des eaux pluviales  

• Création du salon végétal pouvant assurer plusieurs fonctions à destination des publics 

(terrasses de café, aires de pique- i ue, jeu  d’e fa ts . Ce salo  v g tal se situe da s 
le parcours de promenade allant vers le Champ de Foire 
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Aut es o je tifs pou suivis s’i s iva t da s et espa e 

Axe 2 et 3  : est u tu atio  de l’e t e p i ipale du Ca efou  Co ta t pa  u e o st u tio  R+  
à l’alig e e t, t a sfe t du e t e de o t ôle auto o ile ve s les zo es d’a tivit s,  

Axe 6 : atio  d’u  pôle de sa t  plu idis ipli ai e 

 

 

 

• La rue Bernard Thélu 

Composition du programme de travaux :  

• Apaisement de la circulation par la modification du plan de déplacement, 

• Déviation des poids lourds et convois agricoles 

• Intégration de la rue Bernard Thélu dans le plan de mobilité douce 

• Réduction des pollutions par temps de pluie par la mise en séparatif des réseaux 

• Organisation et réglementation du stationnement de la rue tout en respectant :  

- La atio  de l’espa e u i ue ave  la pla e Gasto  Sa so  

- La modernisation des devantures des o e es et l’i stallatio  des sto es selo  
le cahier des charges 
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- La e o positio  du li ai e o e ial e  fo tio  des t a sfe ts d’a tivit s 

 

  

• La rue Charles De Gaulle 

Composition du programme de travaux :  

• Apaisement de la circulation par la modification du plan de déplacement, 

• Déviation des poids lourds et convois agricoles 

• Intégration de la rue Charles De Gaulle dans le plan de mobilité douce 

• Réduction des pollutions par temps de pluie par la mise en séparatif des réseaux 
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• La rue Amiot 

Composition du programme de travaux :  

- Aménagement de la rue et du stationnement 

- Renforcement de la présence de services publics (Maison France Service axe 4) 

et de logements (axe 2) 
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MONTAGE DU PROJET 

Maît ise d’ouv age : Commune de TERRES-DE-CAUX 

Partenaires institutionnels et financiers : Etat, Région, Département, Caux Seine Agglo, EPFN, AESN, 

ADEME, ANAH, Banque des Territoires, CCI 
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CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 

La e e t de la o sultatio  de Maît ise d’œuv e : 2022 

Durée : 2022- 2025 

 

 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
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PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en € 

Préciser  

HT ou TTC 
POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes  350 000, 00 

 HT 

  

 HT 

Europe    

Faisabilité, inspection 

caméra,  Maît ise d’œuv e, CSPS   Etat 
 

  

sous-total  350 000,00 DSIL/ DETR 20%  938 135,00 

Travaux 
 

 HT 

  

  

  
 

  

 Espace public minéral  3 863 125,00 AESN à déterminer 20%  938 135,00 

 Espace public végétalisé 222 550,00  Région 20%  938 135,00 

Réseau pluvial 255 000,00    

sous-total  4 340 675,00   

 

  

Acquisitions foncières     Département 0.83% 39 000,00  

sous-total       

 

  

      

  

Fonds de concours 
 

  

sous-total   Autres financeurs 
 

  

Autres (détailler)     

  

  

Caux Seine Agglo montant sollicité- A déterminer dans le 

cadre du projet de territoire 
19.17% 

899 135,00 

    Recettes nettes (dont amortissement)   

sous-total    Commune Terres de Caux 20% 938 135.00 



FICHE ACTION ORT 
CAUX SEINE AGGLO 

 

 12 

TOTAUX 4 690 675,00  HT TOTAUX  100 % 4 690 675,00 
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PARTENAIRES : 

L’Etat, et ses age es ADEME, ANAH, ANCT, AESN … 

Région,  

Département,  

Caux Seine Agglo,  

L’EPFN, 

La Banque des Territoires,  

Les Chambres consulaires 

 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultats attendus : 

- Requalification du centre-bourg,  

- Accessibilité de tous les établissements recevant du public, des commerces 

- Amélioration de la fonction de centralité,  

- D sa tifi ialisatio  de la pla e e t e Gasto  Sa so  et attei d e l’o je tif de z o 
artificialisation nette, 

- Amélioration de la gestion des eaux pluviales, 

- Limitation des ilots de chaleur par la renaturation des espaces 

 

Indicateur(s) de suivi : 

- No e d’ ta lisse e ts e dus a essi les  
- Nombre de m² désartificialisés 

- Surface plantée, enherbée, 

- Volu e d’eau  pluviales edi ig  ve s u  ouv age d’eau  pluviales  
- R du tio  des eau  lai es pa asites t a sita t da s la statio  d’ pu atio  
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REQUALIFICATION DE L’ENTREE DE VILLE – CŒUR DE VILLE 

 

 

 

TYPE 
D’ACTION/LOCALISA

TION 

T pe d’op atio  : 

 

❑ Construction 

× Autres (préciser) : 

Op atio  Cœu  de 
Ville 

réaménagement de 

l’ave ue Ke ed  
fo a t l’e t e de 
la Ville 

 

× Réhabilitation ❑ Etude  

 

 

Localisation (nom commune et code INSEE): Code INSEE : 76476 

commune de Port-Jérôme-sur-Seine 

 

 

 
Fiche n°XX 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Shema-Société Hérouvillaise d’E o o ie Mi te pou  
l’A age e t (pour le compte de la Ville) 
 

Responsable légal :   Monsieur DAVY                                                    
Fonction : Directeur Général  
 

Responsable technique :   Madame Ida RICCI                                             
Fonction : Chargée de projet 
 

Adresse : Le Grand Hameau 81 rue Claude Lévi Strauss 76620 LE 

HAVRE 

Tél : 02.35.19.77.08 

Courriel : iricci@shema.fr 
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OBJECTIFS DU PROJET : 

STRATEGIE DU 
TERRITOIRE  

 
 

L’op atio  Cœu  de Ville est u  p ojet glo al, une dynamique 

collective, ui s’i s it da s la du e. C’est une opération de 

e ouvelle e t u ai  ui e glo e da s la fle io  l’e se le des 
sujets essai es au d a is e d’u  e t e-ville : l’ha itat, 
l’ o o ie, le o e ial, le ad e de vie…. 
Pour ce faire, u e o essio  d’a age e t de  a s a t  sig e 

en 2010 avec la Shema. 

La finalité est de créer un centre-ville, reconnu comme tel, avec des 

véritables fonctions de centre-ville, afin de développer sa 

fréquentation, son dynamisme et son attractivité. 

Au programme : des démolitions, des nouvelles constructions, de la 

densification, une nouvelle place pour les piétons, des espaces publics 

ov s, u e vie o e iale d a is e….  
Les 3 objectifs d’i t t g al sont de: 

-D veloppe  l’ha itat ave  des ouveau  loge e ts plus ode es et 
adaptés à tous les publics 

-D a ise  l’a tivit  ave  de ouvelles su fa es pou  l’a ueil de 
o e es et d’e t ep ises 

-Rénover les espaces publics avec des voies, places et parc repensés 

pour plus de lien et de convivialité. 

 

Certains secteurs ont déjà été réalisés. Parmi ceux à venir, il y a le projet 

de réaménagement de l’ave ue Ke ed  qui est conforme aux 

orientations du SCOT Caux Vallée de Seine et va permettre de renforcer 

le rôle de pôle urbain de Port-Jérôme-sur-Sei e e  d veloppa t l’off e 
de logements sans étalement urbain (reconstruire de la Ville sur la 

Ville). Il y a aussi la requalification du quartier Jules Guesde, qui va 

permettre de raccroche  u  ua tie  i t ove ti au Cœu  de Ville. E fi , 
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da s u e de i e tape, le p ojet s’atta he a à requalifier le secteur 

« République ».   

 

1/Pour l’ave ue Kennedy : 

Faire de l’e t e de ville l’ave ue Kennedy) une véritable vitrine de la 

commune  

 

Déplacement de la station-service Esso gérée par la société Certas sur 

la RD 81 

 

2/ En ce qui concerne le quartier Jules Guesde : il s’agit de réintégrer ce 

quartier enclavé da s le Cœu  de Ville, de l’ouv i  vers le centre et le 

réaménager en créant des espaces publics qualifiants qui valorisent le 

quartier ;  

 

  

DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

DESCRIPTIF 
DETAILLÉ 

 
Le projet prévoit :  

- Un reprofilage et une requalification de la voirie, des 

stationnements adjacents et des trottoirs, 

- La démolition du bâti situé le long de cet axe car les bâtiments sont 

particulièrement hétéroclites et globalement de mauvaise facture. 
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- Le d veloppe e t d’u  âti de ualit  o te po ai e,  ou  
plots de part et d’aut e de la ue suite au d pla e e t de la 
station-service accueillant de nouveaux habitants désireux 

d’ha ite  le e t e-ville, ainsi que des commerces et activités 

modernisés, qui trouveront ici un emplacement stratégique 

(entrée de ville, facilité de stationnement, proximité avec les flux 

de la zo e i dust ielle…  

La atio  d’u  pa  à l’a i e des futu es o st u tio s ui pe ett a 

de e ett e à l’ai  li e le T lhuet, ou s d’eau a tuelle e t dall  et do  
de e fo e  les o ditio s d’ag e t des nouveaux immeubles 

reconstruits. 

 

Pou  le ua tie  Jules Guesde, il s’agit : 

-D’opti ise  des voiries. 

-De réaménager les rues et trottoirs.  

-De mettre en place une nouvelle partition des stationnements 

dédiés. 

-De créer une percée vers le Centre Commercial la hêtraie  

-De réaliser le paysagement du quartier et de mettre en place des 

cheminements doux. 

 
Parallèlement il est envisagé la requalification des immeubles existants et 

la construction de petits immeubles pour créer de nouveaux logements 

avec une meilleure répartition des stationnements pour chaque 

résidence. 

 



FICHE ACTION ORT 
CAUX SEINE AGGLO 

 

 
 

 

 5 

 

 

MONTAGE DU 
PROJET 

La Shema conçoit les projets avec les maîtres d’œuv e u’elle d sig e, 
acquière les biens, éventuellement fait appel à un promoteur ou bailleur 

pour les constructions et fait réaliser les travaux. 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  
Etudes p ala les, aît ise d’œuv e, t avau ,… – dates de début et de fin prévisionnelles) 

 

ECHEANCIER 

Pour travaux avenue Kennedy : définition des besoin/esquisse : 

Deuxième semestre 2020, démolition (1ère phase), premier semestre 2022 

recherche de promoteurs, 2022 appel d’off es t avau  de o st u tio  et 
permis de construire fin 2019. Construction bâti (1ère tranche) suite 

démolition 2020. Etudes des espaces publics 2020, démolition (2ème phase) 

2021, construction (2ème phase) 2022 et travaux espaces publics 2023. 

 

 

 

 

 
PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
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PLAN DE FINANCEMENT 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisio el e  € 
Préciser  

HT ou TTC 
Montant éligible 

Régio  e  € 
Montant éligible 

Départe e t e  € 
POSTES DE RECETTES % Mo ta t e  € 

Etudes         Europe    

Avenue Kennedy  7  € HT  7  €  - (préciser le fond et la mesure) …… %  € 

Quartier  J. Guesde   3  € HT   3  €  -      

        Etat    

sous-total 10 0 € HT  10 0 €   (préciser le fond alloué) …… %   € 

Travaux             

Avenue Kennedy  5 400  € HT  5 400  €   Région    

Quartier  J. Guesde  861  € HT  861  €   (préciser FRADT ou le nom du dispositif régional)    0 € 

         Bonification du territoire de 1 à 15 points   
sous-total 6 261 000 €   6 261 000 €         

Acquisitions foncières        Département    

Avenue Kennedy 2 9   € HT  2 9   €   (préciser FDADT ou le nom du dispositif départemental …… %  350 000 € 

Quartier  J. Guesde  -   -    
 

 
sous-total 2 900 000 €   2 900 000 €         

         Fonds de concours    

         (préciser le fond alloué) …… %  ………………… € 

              

sous-total        Autres financeurs :  …… %  ………………… € 

Honoraires             

Avenue Kennedy  540  € HT  540  €        

Quartier  J. Guesde  289  € HT  289  €   Recettes nettes (dont amortissement)    

sous-total 829 000 €    829 000 €   

Cessions des immeubles construits (av. Kennedy) 

Vente foncière au bailleur Immobilière Basse Seine 

(Quartier Jules Guesde) 

 
 1   € 

 561  € 

TOTAUX 10 000 0 €  HT 10 000 0 €    TOTAUX   2 161 0 € 
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FICHE N° 9   

 

REQUALIFICATION CENTRE-VILLE PORT-JEROME-SUR-SEINE 

FRICHE DESSOLES 
 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

Organisme : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE 
 
Responsable légal :                                             Fonction :  

 

Responsable technique :                                      Fonction :  

 

Adresse : Carré Pasteur 

                 N° 5 rue Montaigne 

                 BP N° 1301 

                 76178 ROUEN CEDEX   

Tél : 02.35.63.77.00 

Courriel :  

 

Responsable légal : Madame Virginie CAROLO 

Fonction : Maire de la Commune nouvelle PORT-JEROME-SUR-SEINE 

 

Responsable technique : Madame Carole COUPIN 

Fonction : Directrice du Pôle Commande Publique, Urbanisme et Foncier 

Tél : 02.32.84.55.53 

Courriel : c.coupin@ pj2s.fr 
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PLAN DE SITUATION  
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OBJECTIFS DU PROJET : 

STRATEGIE DU 

TERRITOIRE  

  La o u aut  d’agglo atio  fi e à t ave s so  SCOT l’o je tif d’e a e  
l’affai lisse e t des pôles u ai s du te itoi e. Co e t ? En structurant le 

développement du territoire selon une armature urbaine hiérarchisée et 

complémentaire et en développant la vitalité des pôles urbains dont Notre Dame de 

Gravenchon (Port-J ô e su  sei e . A e tit e, l’u a isatio  et la oissa e 
d og aphi ue doive t s’op e  e  p io it  da s es pôles u ai s.  
 

Ce projet de reconversion de la friche DESSOLES située da s le p i t e de l’op atio  
est conforme aux orientations du SCOT Caux vallée de Seine, elle va permettre de 

renforcer le rôle de pôle urbain de Port-J ô e su  Sei e d’u e pa t e  d veloppa t 
l’off e de loge e ts sa s tale e t u ai  e o st u tion de la ville sur la ville) et 

d’aut e pa t, e  o st uisa t u  uipe e t pu li  tel u’u e it  de l’ e gie 
répondant ainsi à une des orientations du SCOT de développer la vitalité des polarités  

 

 

 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

DESCRIPTIF 
DETAILLÉ 

 
La f i he DESSOLES se situe su  le te ai  adast  AP  et  d’u e o te a e totale de  
661 m² situé rue du Marais à Notre-Dame-de-Gravenchon commune de Port-Jérôme-sur-Seine 

sur lequel sont édifiés un bâtiment à usage i te u eau et atelie  d’u e su fa e de   ² 
et u e a ie e ha itatio  d’u e su fa e de  ² . 
 

Centre-Ville 
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Les établissements Dessoles et Cie, société anonyme, créés en août 1957. Ils sont spécialisés 

da s le se teu  d’a tivit  de fa i atio  d’aut es outillages. La so i t  o pte aujou d’hui  
salariés.  

 

Cette entreprise est actuellement installée en centre-ville de Port Jérôme sur Seine sur la 

parcelle décrite ci-avant, dans un bâtiment vétuste de 1 500 m², ce qui freine son 

développement et sa croissance. 

 

L’e t ep ise est do  e  ou s d’a uisitio  d’u  te ai  su  la zo e d’a tivit s de la G a de 
campagne Nord à Port-Jérôme-sur-Seine, pour y construire de nouveaux locaux , pour répondre 

à ses esoi s de oissa e et d’ volutio . 
  

Les lo au  a tuels taie t à usage d’a tivit s d’atelie , lo au  de sto kage, de u eau . 
L’e se le i o ilie  est da s u  tat t s o e  d’e t etie , ils so t a ie s e vi o   
ans) et présentent une vétusté importante avec la présence en couverture en en bardage de 

fibrociment sans doute amianté.  

 

A terme, suite au déménagement, cet ensemble sera une friche industrielle. Après acquisition 

de l’e se le de la pa elle , le p ojet se ait de d oli  l’e se le du ati, ap s d sa ia tage 
et d’assu e  la d pollutio  du te ai . A la suite, le fo ie  pou ait t e o fi  à u  ailleu  
social pour y édifier de nouvelles construction pour compléter le parc locatif existant, dans ce 

quartier du centre-ville, o pl ta t ai si le p ojet Cœu  de Ville et e a t da s e ua tie  
de la oh sio  u ai e da s u e pe spe tive de valo isatio  et de utilisatio  d’u  espa e ati 
industriel existant et vétuste.  

Ce projet permettra une meilleure cohérence du quartier en renforçant sa continuité urbaine, 

e  valo isa t l’e t e de ville et e  a agea t ette f i he pa  la o st u tio  d’u  ha itat 
plus de se et st u tu , et d’u  uipe ent public permettant de poursuivre la structuration 

d’u e off e tou isti ue att a tive du te itoi e de la o u aut  d’agglo atio  Cau  Sei e 
Agglo.  
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CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 
Etudes préalables deuxième semestre 2021 

Maîtrise d’œuv e, t avau  d olitio /d pollutio  : 2022 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
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PLAN DE FINANCEMENT 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en € 
Préciser  

HT ou TTC 
Montant éligible 

Région en € 
Montant éligible 

Départe ent en € 
POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes         Europe    

      (préciser le fond et la mesure) …… %  € 

 (Estimation ratio EPFN   HT         

        Etat    

sous-total + viabilisation 50 € HT    (préciser le fond alloué) …… %   € 

Travaux de 
démolition/dépollution Environ 360  €            

       Région    

viabilisation  €      Fonds friche 40%     € 

         Bonification du territoire de 1 à 15 points   
sous-total            

        Département    

  HT     (préciser FDADT ou le nom du dispositif départemental    

        
 

 
sous-total            

         Fonds de concours    

  

         (préciser le fond alloué) 

 

 

…… %   ………………… € 

              

sous-total        Autres financeurs :     

Autres (détailler)        

Commune Port-Jérôme sur Seine +  TVA 
Co unauté d’agglo ération 

12,5% 

12,5% 

51 € 

51 €  

      

  

MO : EPFN (fonds friche) 35%  143 € 

       Recettes nettes (dont amortissement)    

sous-total        

 
  

……% ………………… € 

TOTAUX 4 10  € HT    TOTAUX    4 10 000 € 
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PARTENAIRES : 

REGION 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultat attendu : 

 

Indicateur(s) de suivi : 
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FICHE N° :   

 

REDY NAMISATION DES CENTRE-BOURGS DE RIVES-EN-SEINE 

 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Commune de Rives-en-Seine 

Responsable légal : Bastien CORITON                        Fonction : Maire 

Responsable technique :  Nicole RENAUX/Olivier RABAEY                 Fonction : DST/DGS 

Adresse : 1 Avenue Winston Churchill - BP 3, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine 

Tél : 02 35 95 90 10  

Courriel : c.coriton@rives-en-seine.fr ; o.rabaey@rives-en-seine.fr ; n.renaux@rives-en-seine.fr 

 

 

  

mailto:c.coriton@rives-en-seine.fr
mailto:o.rabaey@rives-en-seine.fr
mailto:n.renaux@rives-en-seine.fr
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DESCRIPTION DE L’ACTION : REHABILITATION/RECONVERSION DE LA FRICHE FIDUCIAL ET PROJET  DE 

RECONVERSION SITE DE LA TOUR D’HARFLEUR 

DESCRIPTIF 

DETAILLÉ 

    La o u e s’est e gag e da s u  vaste p ojet de e ouvelle e t u ai  du fo d de vall e  
e  . L’op atio  glo ale po te su  la e o ve sio  de t ois f i hes  BigMat, De o he-Frovogel     

Fiducial). La friche BigMat a été traitée, celle de Deroche-Frovogel est partiellement terminée. Il 

convient, après avoir défini la faisabilité de la réhabilitation, de déterminer le scénario de 

reconversion et d’e gage  la alisatio  de elle-ci. Le site Fiducial est identifié comme un maillon 

essentiel de la dernière phase de transformation du centre-bourg dans la mesure où sa réalisation 

permettra aussi le traitement d’aut es zo es et âti e ts o u aux à désaffecter (salle de la 

Tou  d’Ha fleu  et a ie e ole H l e Bou he  dans une phase ultérieure. 

Le site Fiducial est classé au PLU de la ville en z one Ud. Cette z one est caractérisée par une densité 

âtie elative e t lev e et pa  l’a ueil de ultiples fo tio s : ha itat, uipe e ts pu li s, 
commerce, artisanat. 

Le projet consiste à aménager le bâtiment cathédrale pour y implanter une nouvelle salle des fêtes 

la salle de la Tou  d’Ha fleur datant des années 1950 est obsolète et énergivore), la médiathèque, 

le relais assistants maternels, les locaux associatifs  et un espace de vie sociale porté par la Maison 

des Jeunes et de la Culture. Il favorisera le regroupement sur un même site ce qui existe dans 

plusieurs bâtiments communaux offrant des possibilités de reconversion notamment par des 

investisseurs privés. 
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Seul le bâtiment cathédrale ou «  nef » d’e vi o  8  x  , o ie t  Est-Ouest présente un 

principe constructif propice à sa transformation – réhabilitation sur deux niveaux. 

L’atelie  de   x 27,5 m orienté Nord/Sud, éclairé z énithalement au Nord (sheds) serait à 

démolir. 

Les voies e so t pas o ga is es et dev o t fai e l’o jet d’u  a age e t o plet ap s 
démolition des sheds et appentis. U  t avail su  les desse tes est o su sta tiel de l’op ration 

ave  la atio  d’u e passe elle au-dessus de la rivière Sainte-Gertrude, permettant de relier 

cet ensemble à la rue du même nom et au œu  de ville à ôt  des oles, des a i ets 
médicaux de France Services. Un second accès, par atio  d’u e voie routière permettant 

de relier la RD 131 à la rue de la sainte Gertrude enjambant la Sainte-Gertrude près du  

Carrefour Mark et.  

Projet de re o ve sio  de la salle de la Tou  d’Ha fleu  et de l’a ie e ole H lène Boucher : 

L’i t g atio  de la salle des fêtes Tou  d’Ha fleu , de la Maison des Associations Hélène 

Boucher et de l’espa e de vie so iale de la MJ4C da s l’a ie e F i he Fidu ial off i a 
l’oppo tu it  de li e  es e p ises fo i es situ es e  se teu s d’ha itat. Considérant le 

potentiel offert e  te es d’att a tivit , de réponse aux besoins des ménages et au regard des 

contraintes de développement de la commune, ces actions pourrait revêtir une importance 

particulière.  

S’agissa t de la e o ve sio  du site de la Tou  d’Ha fleur, il permettrait de : 

• Produire une offre de logements attractive en centre-bourg, dans une vision de moyen/long 

terme 

• Revalo ise , da s la o ti uit  des op atio s e e t ises e  oeuv e, e site à 
l’a ti ulatio  du e t e-bourg, du coteau forestier et du fond de vallée (marais) 

• Co e te  le e t e-bourg (commerçant) au marais 

• Valo ise  le pat i oi e ultu el et naturel de la commune 

Elle consistera premièrement en la démolition du bâtiment désaffecté et la remise en état du 

terrain. 

A l’issue, plusieurs scenarios sont envisageables : 

• S a io  : a age e t d’u  espa e de statio e e t su  l’e p ise o u ale libérée. 

Le oût de d olitio  et d’a age e t pou ait avoisi e  les  000 euros 

• S a ios / /  : o st u tio  de loge e ts i te diai es et/ou olle tifs selo  
programmation et phasage). La commune pourrait vendre la parcelle en tenant compte des 

oûts de d olitio  et d’a age e t de la voie ie et pa ki g aux a o ds 
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• A age e t des a o ds de l’op atio  espa e pu li  do t u  he i e e t pe etta t 
la connexion avec le cheminement piéton aménagé le long de la rivière l’A io  ve s le 

marais) 

• Mise e  valeu  et a age e t d’u  espa e de statio e e t ui pe ette d’ « e t e  » 
dans le centre-bourg autrement que depuis le uai ou la pla e d’A es. 

S’agissa t de la e o ve sio  de l’a ie e ole H l e Bou he , elle pou ait t e vendue 

pour en faire du logement (bâtiment typique «  Jules Ferry »  sur 4 niveaux). 

 

 

MONTAGE 

DU PROJET 

 

Plusieu s tudes sous aît ise d’ouv age de l’EPFN o t t  o duites afi  d’expe tise  les 
contraintes, les atouts et les conditions techniques et financières d’u e ha ilitation des 

bâtiments de Fiducial. 

- Diagnostic de la qualité environnementale du milieu sous-terrain établi en mars 2019 par le 

u eau d’ tudes sp ialis  GINGER-BURGEAP 

-  Etudes structures par le u eau d’ tudes « structure »  IPH en mars 2019 

-  Programme réalisé par le cabinet OREKA, novembre-décembre 2020 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 

Novembre-décembre 2020 : programme Orek a 

2021-2022 : Maît ise d’œuv e / phase de conception  

2022-2023 : Maît ise d’œuv e / phase de réalisation 

2023-2025 : Travaux  

 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
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PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en € 

Préciser  

HT ou TTC 
POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes   

 

  

  

 HT 

Europe    

- Etudes préalables (géotechniques, 

levé topographique, plan de 

bornage, DAT amiante/plomb) 

- honoraires mait ise d’œuv e, opc, 

ct, sps, indemnités concours   

 

18 900 

 

469 668,17 

 

Etat   25   850 000 

sous-total  4 88 568, 17   
 

   

Travaux 
 

  

  

 HT 

  

 

  

 - Réhabilitation du bâtiment 

(préparation chantier, démolition-

g os œuv e pou  ha ilitatio , g os 
œuv e, chauffage-ventilation-

climatisation /plomberie, 

réhabilitation de la toiture, des 

façades, aménagements intérieurs, 

électricité) 3 224  982,05 EPF/Région (travaux clos et couvert) 

 

 1 350 000 

 - Box stock age   

- Aménagements extérieurs  

 

91 800 

381 392,5 

  

 
 

  3  698 17 4 , 55    
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sous-total 

Acquisitions foncières     Département 20       680 000 

sous-total  85 000  TTC   

 

  

  

  

  

Fonds de concours 
 

  

  

Autres financeurs 

CAF 
 

            350 000 

Autres postes 

Aleas  

Coût travaux indicés coûts 

construction   

 

184 908,73 

184 908,73 

 HT 

  

  

Caux Seine Agglo 

 

400 000 

Assurance DO,  frais financiers     Commune   

              

912 560,17 

sous-total  3 69 817 , 4 6     

TOTAUX 4  556 560, 17   HT TOTAUX  100 % 4  556 560, 17  
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PARTENAIRES : 

ETAT 

EPFN 

ABF/CAUE 

CAUX  SEINE AGGLO 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultat attendu :  

- Amélioration du cadre de vie 

- A lio atio  de l’i age de la ville 

- Désenclavement et aménagement de nouvelles connections entre quartiers de la ville 

- Re fo e e t d’u  pôle de se vi es e  fo d de vall e 

- Optimisation du foncier et du patrimoine communal 

- Valorisation du patrimoine industriel reconverti  

- Création de synergies entre acteurs publics 

 

Indicateur(s) de suivi :  

- Fréquentation  

- Amélioration de la performance énergétique du bâti 

- Diminution des coûts de fonctionnement de bâtiments devenus anciens ou obsolètes 
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FICHE N° 20  

SCHEMA DIRECTEUR 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Etablissement Public Foncier de Normandie 
 
Responsable légal : Christine DECHAMPS                Fonction : Maire Lillebonne 
 
Responsable technique : Jean-Baptiste BISSON      Fonction : Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage 
et des Grands Projets 
Adresse : Carré Pasteur - N°5 rue Montaigne - BP N°1301 - 76178 ROUEN CEDEX 1 
 
Tél : 02.35.63.77.00 
Courriel : s.maillet@epf-normandie.fr 

 

PLAN DE SITUATION  
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OBJECTIFS DU PROJET : 

STRATEGIE DU 

TERRITOIRE  

 

La Ville de Lillebonne souhaite poursuivre la restructuration de son cœur de ville 
en lien avec le projet de valorisation du patrimoine Gallo-Romain.  
 
Cette restructuration a pour objectif la reconquête de certains espaces en hyper-
centre afin de reconstruire la ville sur la ville et d’éviter l’étalement urbain. Elle 
va aussi permettre la construction de logements de qualité, l’implantation 
d’équipements publics (hallettes, pôle multimodal, pôle de santé…), la création 
et le confortement de cheminements doux destinés à mailler le tissu urbain, la 
poursuite de la valorisation des abords de la rivière, la création d’une « vraie » 
entrée de Ville, la redynamisation du commerce, la poursuite de l’opération de 
ravalement des façades … Ce renouvellement urbain, pour être fonctionnel, doit 
être structuré, planifié et s’intégrer à l’existant. Il est essentiel de lier les projets 
à venir aux équipements et services existants, pour une cohésion des 
aménagements. Un schéma directeur global est donc nécessaire car il sera le 
fil conducteur pour tous les aménagements urbains à venir. 
Enfin, cette analyse globale impliquera également de passer par une analyse 
des modes de circulation ainsi que par la gestion du stationnement, pour une 
optimisation de la gestion des flux dans un espace contraint qu’est un hyper-
centre. 
 

Juliobona 
Du fait de son riche passé historique, la Ville de Lillebonne détient un important 
patrimoine antique de première importance. Du 1er au 3ème siècle de notre ère, 
la Ville était la capitale administrative d’un vaste territoire, correspondant à 
l’actuel pays de Caux. Les traces de cette période sont nombreuses et 
permettent aux archéologues d’affirmer que la Ville est un riche port, 
stratégiquement situé à l’embouchure de la Seine, commerçant avec le bassin 
méditerranéen et l’actuelle Grande-Bretagne.  
 
Le vestige le plus spectaculaire est sans conteste le théâtre romain de 
Lillebonne, propriété du Département de Seine-Maritime, dont les dimensions 
en font le théâtre romain le plus vaste au Nord de la Loire. 
Ce patrimoine représente un potentiel fort dans le cadre de la mise en tourisme 
du territoire de Caux Seine agglo.  
 
Ainsi, en 2017, Caux Seine agglo a confié à l’agence Scarabée la réalisation 
d’une étude stratégique de valorisation du patrimoine archéologique gallo-
romain de la région de Lillebonne. Ce document est désormais le document de 
référence établissant les axes de développement des 30 prochaines années en 
la matière. Ce projet, Juliobona, la Cité antique sur la Seine, est porté par Caux 
Seine agglo et de nombreux partenaires, dont, au premier chef, la Ville de 
Lillebonne et le Département de Seine-Maritime.  
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Parmi les actions fléchées durant la première phase de mise en œuvre de ce 
programme de valorisation du patrimoine, figure la restructuration de la place 
Félix Faure et la mise en place d’un parcours d’interprétation du patrimoine à 
l’échelle du centre-ville. Ces sujets ont été l’occasion de mettre en exergue le 
besoin d’une réflexion urbaine plus globale, à l’échelle du centre-ville. Pour ce 
faire il est primordial d’analyser toutes les composantes urbaines nécessaires à 
la mise en place d’un schéma directeur d’aménagement du centre-ville. La Ville 
de Lillebonne et Caux Seine agglo souhaitent, en effet, donner vie à ce projet à 
travers un programme urbain global, qui sera le fil conducteur de tous les 
aménagements urbains à venir. 
 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 

DESCRIPTIF 
DETAILLÉ 

 

La Commune a identifié son projet d’aménagement qui consiste à restructurer le centre-
ville en s’appuyant sur le socle commun qu’est le patrimoine gallo-romain, sans en faire 
une ville musée, mais bien une ville de demain.  
 
A travers cette étude de programmation, les élus souhaitent se doter d’une feuille de 
route afin de guider leur action publique pour les prochaines années. Ils désirent ainsi 
disposer d’un regard éclairé et de propositions d’aménagement en intégrant les grandes 
composantes d’un cœur de ville : 

- La structuration urbaine au travers d’une analyse du tissu urbain passé, présent 
et futur, 

- La composition des bâtis, 
- La mixité fonctionnelle (service, commerce, culture, habitat…), 
- La définition des sites/secteurs/îlots composant le cœur de ville, 
- L’accessibilité et la gestion des circulations avec notamment : 

o La création d’une entrée de ville principale clairement identifiée 
o Des connexions entre les sites patrimoniaux, les différents secteurs 

composant le centre-ville, ainsi qu’entre le centre-ville et sa périphérie, 
o Le développement de la multi-modalité 

La programmation d’aménagement consistera à déterminer précisément la vocation 
des différents secteurs/îlots du centre-ville, leurs besoins et la nature des usages qui 
en seront fait. Elle évaluera le fonctionnement du centre-ville et les éléments qui les 
constitueront. L’ensemble conditionnera la conception et la réalisation cohérente d’un 
espace pérenne. 

La programmation d’aménagement comprendra différentes étapes : 

• Un diagnostic partagé de la zone projetée ; 
• La définition des invariants/enjeux du projet ; 
• 2 schémas directeurs provisoires des aménagements à prévoir du centre-ville 

+ 1 schéma directeur définitif (qui pourra être un mixte des deux premiers, ou 
une variante améliorée). 
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CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 2021-2022 : réalisation du sché a directeur d’a é age e t 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
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PLAN DE FINANCEMENT 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisio el e  € 
Préciser  

HT ou TTC 
Montant éligible 

Régio  e  € 
Montant éligible 

Départe e t e  € 
POSTES DE RECETTES % Mo ta t e  € 

Etudes         Europe    

      (préciser le fond et la mesure)   

  HT        

  125 000  €      Etat   

sous-total  HT    (préciser le fond alloué)   

Travaux de 
démolition/dépollution           

      Région   

viabilisation      Fonds friche  30 000  

        Bonification du territoire de 1 à 15 points   

sous-total           

        Département   

  HT     (préciser FDADT ou le nom du dispositif départemental   

          

sous-total           

         Fonds de concours   

  

         (préciser le fond alloué) 
 

 

             

sous-total        Autres financeurs :    

Autres (détailler)        

Commune Port-Jérôme sur Seine + TVA 
Co u auté d’agglo ératio  

 
60 000 

      

  

MO : Ville de Lillebonne   

       Recettes nettes (dont amortissement)                35 000 

sous-total        

  

  

TOTAUX 125 000 HT    TOTAUX   125 000 
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PARTENAIRES : 

REGION 

 

 

 

 

 

 

  

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultat attendu : 

 

Indicateur(s) de suivi : 
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FICHE N°   

 

FRICHE ANCIENNE USINE DE CONFECTION : DEMOLITION 

 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Etablissement Public Foncier de Normandie  
 
Responsable légal : Jean-Marc VASSE   Fonction : Maire de Terres-de-Caux 
 
Responsable technique : Jean-Baptiste Bisson   
Fonction :  Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage et des Grands Projets  
 
Adresse : 5 rue Montaigne, Carré Pasteur BP 1301 - 76178 ROUEN CEDEX 1 
 
Tél : 02 35 63 77 00 
Courriel :  jb.bisson @epf-normandie.fr 

 

PLAN DE SITUATION  

Fauville-en-Caux – Terres-de-Caux 

 

 

Usine de confection à démolir 
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OBJECTIFS DU PROJET : 

STRATEGIE DU 

TERRITOIRE  

La démolition de cette friche permettra de libérer un site qui pourra supporter 

u e ouvelle op atio  de loge e ts sa s o so atio  d’espa e 
suppl e tai e. Il s’agit d’u  p ojet de e ouvelle e t et de de sifi atio  
urbaine voulant répondre à la diversification qualitative des logements.  

 

Le SCOT, en cours de révision, ambitionne une croissance démographique 

modérée et recentrée pour atteindre 81  ha ita ts d’i i .  
Les pôles urbains dont Terres-de-Caux et plus particulièrement Fauville-en-

Caux so t lai e e t ide tifi s o e des lieu  p ivil gi s d’a ueil des 
habitants. L’o je tif de li ite  fo te e t la o so atio  fo i e et 
l’a tifi ialisatio  des sols en mobilisant le foncier urbanisable permettra de 

réduire la consommatio  fo i e totale li es à l’ha itat.  
L’a e  du SCOT d li e les o je tifs de loge e ts et de fo ie  pou  l’ha itat. 
S’agissa t du ou g de Fauville-en-Caux-220 logements minimum sont à 

construire.   

La démolition de l’a ie e usi e de confection et la requalification de ce site 

en logements apporteront une image positive pour la commune nouvelle de 

Terres-de-Caux et permettront la construction de logements collectifs ou 

groupés dans une zone résidentielle et déjà urbanisée.  

 
 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

DESCRIPTIF DETAILLÉ 

La démolition concerne une ancienne usine de confection acquise par la 

o u e e   afi  d’  i pla te  u e pa tie de ses se vi es te h i ues ai si 
que les serres municipales. Cette ancienne usine est située Impasse Maximim, 

au œu  d’u  se teu  side tiel de la commune déléguée de Fauville-en-Caux.  

 

L’o je tif est de de sifie  e fo ie  dispo i le pou  l’ha itat e  olle tif ou 
individuel groupé.  
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Ce te ai  est i pa t  pa  l’i di e  de l’i ve tai e des avit s soute ai es. 
Ap s la alisatio  d’u e tude pa  le Ca i et E plo ’e et de a de d’avis 
aup s la DDTM, il est o se v  u e i fo atio  su  la p se e d’u e 
éventuelle bétoire dans le se teu  de l’i di e.  

 

MONTAGE DU PROJET 

La commune dispose de la maîtrise foncière.  

 

Assista e à aît ise d’ouv age : sans objet 

Recherche de cavités souterraines et comblement éventuel : sans objet 

Diagnostic avant démolition, PGCSPS : consultation à lancer 

Démolition et remise en état du sol : consultation à lancer 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 
Démolition achevée pour fin 2022.  
 

 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
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PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisio el e  € 
Préciser  

HT ou TTC 
Montant éligible 

Régio  e  € 
Montant éligible 

Départe e t e  € 
POSTES DE RECETTES % Mo ta t e  € 

Etudes         Europe    

    HT       

Diagnostic amiante avant démolition 

PCGSPS  

  € 

  €    

  € 

   € 

       

         Etat    

sous-total 4  €   HT 4  €    
 

  

Travaux              

 Démolition et remise en état du terrain  70  €  HT   €   Région  
  

          Droit commun 40 % 29  € 

           
 

 

sous-total  7   €  HT  70  €       

Acquisitions foncières       Département    

           
 

         

           
 

  

sous-total            

          Fonds de concours    

           
 

 

               

sous-total         Autres financeurs    

Autres (détailler)         

MO E.P.F. Normandie 

Caux Seine Agglo  

Commune Terres-de-Caux 

35 % 

12,5 % 

12,5 % 

  € 

 ,  € 

9 ,  € 

               

          Recettes nettes (dont amortissement)    

sous-total              

TOTAUX  74  €  HT  7   €  TOTAUX  100 %  74  € 
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PARTENAIRES : 

REGION 

EPFN 

CAUX SEINE AGGLO 

BAILLEURS SOCIAUX OU OPERATEUR PRIVE 

 

 

 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultat attendu : 

- Démolition de la friche 

- Re o ve sio  d’u  site à vocation artisanale en site à vocation résidentielle 

- Nombre de logements créés 

- Gestion économe du foncier disponible  

 

Indicateur(s) de suivi : 
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FICHE N° 5  

 

OPERATION MULTISITES LILLEBONNE 

 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : Etablissement Public Foncier de Normandie 
 
Responsable légal : Christine DECHAMPS               Fonction : Maire Lillebonne 
 
Responsable technique : Jean-Baptiste BISSON      Fonction : Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage 
et des Grands Projets 
Adresse : Carré Pasteur - N°5 rue Montaigne - BP N°1301 - 76178 ROUEN CEDEX 1 
 
Tél : 02.35.63.77.00 
Courriel : s.maillet@epf-normandie.fr 
 

 

PLAN DE SITUATION  
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OBJECTIFS DU PROJET : 

STRATEGIE DU 

TERRITOIRE  

 
Caux Seine agglo s’est donné pour objectif de diversifier son économie et de 
renforcer son attractivité en développant son offre touristique dans le domaine 
patrimonial et culturel et notamment le patrimoine gallo-romain à Lillebonne. 
 
Le projet de la Ville de Lillebonne répond à ces deux objectifs communautaires :  
 

- en renouvelant et densifiant l’habitat dans le tissu urbain ancien et 
dégradé du cœur de ville (un renouvellement urbain qui renforcera la mixité 
des fonctions urbaines, aménagera des espaces publics qualitatifs facilitant les 
déplacements des piétons), 
 

- en contribuant fortement à la mise en œuvre du projet « Juliobona, La 
Cité antique sur la Seine ».  

 

Objectifs stratégiques : 
 

➢ renforcer l’attractivité de la Ville et du territoire afin de redynamiser la 
démographie (à la fois attirer des jeunes ménages et offrir la possibilité à une 
population vieillissante d’investir dans l’immobilier et se rapprocher du centre-

ville) et de générer des retombées économiques, 
 

➢ contribuer au recentrage de l’urbanisation pour limiter l’étalement urbain 
consommateur de foncier (densification du centre-ville/reconversion de 4 
friches urbaines = « refaire la ville sur la ville »), 
 

➢ contribuer à la construction de l’image patrimoniale du territoire Caux 
vallée de Seine par le biais du projet du patrimoine gallo-romain 
« Juliobona, La Cité antique sur la Seine », 

 
➢ valoriser le patrimoine naturel (aménagement des berges de la rivière) et le 

patrimoine architectural. 
 
 

Objectifs opérationnels : 
 

➢ améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer l’attrait touristique 
par un aménagement qualitatif des espaces publics, 
 

➢ satisfaire la demande en logements par une offre supplémentaire et 
diversifiée de logements (mixité sociale/typologie de logements) 
conformément aux besoins identifiés par le PLH communautaire, 

 
➢ mettre pleinement en valeur le patrimoine gallo-romain de la Commune : 

le théâtre et le musée, dans la cadre du projet « Juliobona, La Cité 
antique sur la Seine », mais aussi prévoir le réaménagement de la place 
Félix Faure. 
 

➢ développer les espaces naturels en ville en s’appuyant sur les 
ressources existantes et notamment en poursuivant la création de 
cheminements doux ainsi que la valorisation des rivières, ainsi que. 
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DESCRIPTION DE L’ACTION : 

DESCRIPTIF DETAILLÉ 

 
L’opération de restructuration porte sur quatre secteurs du centre-ville 
comprenant chacun une friche urbaine : 
 

• Friche N°1 : îlot Nord (4 phases de développement) 
Phase 1 : Réalisation de 55 logements dont 18 en investissement privé. 
Phase 2 : Démolition du site et dépôt du permis de construire. 
Phase 3 : En attente. 
Phase 4 : Poursuite de la maitrise foncière du périmètre. 

 
• Friche N°2 : Quartier Coubertin  

Création d’une maison médicale et d’une zone d’habitat privé. 
 

• Friche N°3 : Les Chouquets 
Création d'une zone d'habitat privé et de commerce. 
 

• Friche N°4 : Alincourt  
Création d’une zone d’habitat privé. 

 
 
 

Plan d’ensemble du centre-ville et localisation des friches : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Friche 2 

 

Friche 1 

 

Friche 3 

 

Friche  4 
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Friche n° 1 : Ilot Nord 
 

La reconversion de la friche n° 1 se fera selon un phasage en 4 temps 
 

 
 

 
Phase 1: réalisation de  55 logements.  
 
 

Phase 2 : Projet de construction de 26 logements 
 

- Mixité sociale et générationnelle,  

- Un collectif de 16  logements en R+2 avec ascenseur en rez-de-
chaussée, 6 logements intermédiaires et 4 maisons individuelles. 

- Poursuite des liaisons douces le long de la rivière et aménagement 
d’un jardin public, 

- Requalification de la rue du Dr Léonard pour en faire une voie 
partagée de quartier, 

- Aménagements de quelques stationnements le long de la rue du 
Dr Léonard. 

 

Phase 3 : Le projet de délocalisation de deux garagistes pour créer une zone 
d’habitat et de services, ainsi que l’aménagement d’espaces publics. Nous 
sommes sur un projet de démolition dépollution dont la réalisation est prévue 
sur du long terme. Le FPRH sera sollicité pour le financement de cette 
opération. 

 

 

Phase 1 

Phase 3 

Phase 2 

Phase 4 
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Phase 4 : Requalification de la friche commerciale et ses abords en de l'habitat 
collectif et le rez-de-chaussée commercial, décomposé en plusieurs cases. La 
poursuite de l'aménagement des abords de la rivière, la création de venelles 
destinées à maille le tissu urbain existant aux nouvelles opérations, ainsi que la 
création d'espaces publics. Une poche de stationnement vertical en lien avec 
les projets de construction de logements sera construite. 

 

MONTAGE DU PROJET 
Maîtrise d’ouvrage publique sur les espaces publics, accompagnée par une 
AMO pour la mise en œuvre du projet et du cahier de prescriptions. 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 

 
2021 - 2023  -   démolition et réalisation programme de travaux de la phase 2. 

2021 - 2023  -  études, acquisitions foncières liées à la phase 4. 

 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  



FICHE ACTION ORT 
CAUX SEINE AGGLO 

 

 6 

PLAN DE FINANCEMENT – FRICHE N°1 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisio el e  € 
Préciser  

HT ou TTC 
Montant éligible 

Régio  e  € 
Montant éligible 

Départe e t e  € 
POSTES DE RECETTES % Mo ta t e  € 

Études         Europe    

 Aménagement de la phase 4                100 €  HT  100 000 €      
               

          état    

sous-total          
   

Travaux              

Démolition et dépollution   Phase 2 5  € HT 5  €   Région    

      Droit commun 40 % 240  € 

       
 

 
sous-total           

Acquisitions foncières         Département    

          l    

              

sous-total          Fonds de concours    

          (préciser le fond alloué)    

           
   

          Maitre d'ouvrage : EPFN (fonds friche)   35 % 210  € 

sous-total         Autres financeurs    

Autres (détailler)         Ville de Lillebonne 12,5 %    75 0  € 

          Caux Seine agglo 12,5 %    75 0  € 

          Recettes nettes (dont amortissement)   

sous-total              

TOTAUX  6   €    600  €   TOTAUX  600  € 
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DESCRIPTIF 
DETAILLÉ 

Friche N°2: Quartier Coubertin 
 
La reconversion de la friche n°2 se fera selon un phasage en 3 temps 
 
 
 

 
 

 
La requalification du quartier Coubertin va s’effectuer en trois phases :  

• phase 1 : maison médicale, 
• phase 2 : zone d’habitat, 
• phase 3: zone d’habitat et d’équipements publics.  

 
Ce périmètre va permettre de reconvertir une friche d'entreprise, la   requalification 
de l'habitat collectif ancien (présentant de nombreuses problématiques) de poursuivre 
la valorisation des abords de la rivière et de rénover et créer des équipements 
publics.  
 

MONTAGE DU 
PROJET 

Maîtrise d’ouvrage publique sur les espaces publics, accompagnée par une AMO 
pour la mise en œuvre du projet et du cahier de prescriptions. 
 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 

ECHEANCIER 
 

 
2021 - 2023 : poursuite des acquisitions foncières, démolition de la phase 1 du 
projet Coubertin 
 
2022 – 2025 : construction de la maison médicale 

 

 

Phase 1 Phase 3 

Phase 2 
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PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
Le porteur de projet dispose-t-il d’u  Progra e Pluria uel d’I vestisse e t PPI  : Oui/Non 

Da s l’affir ative, le projet est-il inscrit au PPI ?
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PLAN DE FINANCEMENT – FRICHE N° 2  
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en 
€ 

Préciser  
HT ou TTC 

Montant éligible 
Régio  e  € 

Montant éligible 
Départe e t e  € 

POSTES DE RECETTES % Mo ta t e  € 

Études        Europe    

     €  HT 100  €      
         état    

sous-total          
   

Travaux              

          Région    

 Démolition et dépollution MASSOT  5   €  HT  500  €   Droit commun 40%  240  € 

sous-total              

Acquisitions foncières         Département    

           
   

           
   

sous-total          Fonds de concours    

          (préciser le fond alloué)    

          35 %  210  € 

          Maitre d'ouvrage EPFN Fonds friche     

sous-total         Autres financeurs 
   

12,5%  75 0  € 

Autres (détailler)         Ville de Lillebonne 12,5 %  75 0  € 

          Caux Seine agglo      

          Recettes nettes (dont amortissement)    

sous-total              

TOTAUX 6   €   HT 600  €   TOTAUX  100 %  600  €  
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DESCRIPTIF 
DETAILLÉ 

Friche N°3 : LES CHOUQUETS 
 

 

  
Friche constituée d'un ancien restaurant, de garages et des locaux d'Emmaüs, 
située en cœur de ville. Ce tènement foncier va permettre la construction de 
logements et la création d'un cheminement piétonnier paysagé.  
 
Aménagement d’espaces collectifs : 

• Construction d'un R + 3 avec ascenseur, 
• Logement social et privé, 
• Opération de logements collectifs. 

 
Aménagement public ou privé : 

• Réalisation d’une voie piétonnière publique permettant de mailler le cœur 
de ville, 

• Requalification et aménagement d’une placette de quartier arborée, 
• Aménagements de cœur d’îlot à usage collectif, paysager et pluvial. 

 

La réalisation d'un diagnostic archéologique, sur la parcelle AL N°131, a révélé 
présence en sous-sol de vestiges. 

Par conséquent, une fouille complémentaire devra être réalisée sur la totalité du 
site afin de pouvoir mesurer plus précisément de l'étendue de la richesse du sous-
sol et permettre à l'aménageur d'implanter ses fondations de manière à les 
préserver au maximum.  

Cette fouille permettra également d'enrichir la connaissance de la ville antique 
dans le cadre du projet de valorisation du patrimoine Gallo-Romain. 
 

MONTAGE DU 
PROJET 

Maîtrise d’ouvrage publique sur les espaces publics, accompagnée par une AMO 
pour la mise en œuvre du projet et du cahier de prescriptions. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 

ECHEANCIER 
2021 - 2022 : autorisation de démolir et réalisation des fouilles complémentaires.  
2022 – 2025 : Etude de faisabilité du projet – réalisation des travaux 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
Le porteur de projet dispose-t-il d’u  Progra e Pluria uel d’I vestisse e t PPI  : Oui/Non 
Da s l’affir ative, le projet est-il inscrit au PPI ? 
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PLAN DE FINANCEMENT – FRICHE n° 3 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en 
€ 

Préciser  
HT ou TTC 

Montant éligible 
Régio  e  € 

Montant éligible 
Départe e t e  € 

POSTES DE RECETTES % Mo ta t e  € 

Études         Europe    

             
               

          état    

sous-total          
   

Travaux              

        Région    

Démolition et dépollution d'Emmaüs   €    100  €   Droit commun  40 % 40  €  

         
 

 
sous-total              

Acquisitions foncières         Département    

            

              

sous-total          Fonds de concours    

              

           35 % 5  € 

          Maitre d'ouvrage EPFN Fonds friche     

sous-total         Autres financeurs      

Autres (détailler)         Ville de Lillebonne 12,5 %  5  € 

          Caux Seine agglo 12,5 % 12 5  €   
          Recettes nettes (dont amortissement)    

sous-total             

TOTAUX    €    100  €   TOTAUX  100 %  100  € 
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DESCRIPTIF 
DETAILLÉ 

Friche N°4 : ALINCOURT 
 

Terrain d’une surface de 3 381 m². 
 

 
 
Cette friche GRDF a déjà fait l'objet d'une démolition. Ce terrain doit encore faire 
l'objet d'un traitement de dépollution pour qu'une opération soit réalisable.  
 
Situé en proximité du cœur de ville et des services administratifs, cet espace, va 
permettre la réalisation d'une opération de qualité. 
 
Aménagement d’espaces collectifs : 

• Mixité sociale (locatif social et accession),  

• Opération de logements collectifs (bâtiments R + 3 avec ascenseurs), 
 
 

MONTAGE DU 
PROJET 

 

Maîtrise d’ouvrage publique sur les espaces publics, accompagnée par une AMO 
pour la mise en œuvre du projet et du cahier de prescriptions. 
 
 

 
 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 

ECHEANCIER 

 
2021 - 2022 : Maitrise foncière du site   
 
2022 – 2025 : Réalisation des travaux 
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PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  
Le porteur de projet dispose-t-il d’u  Progra e Pluria uel d’I vestisse e t PPI  : Oui/Non 
Da s l’affir ative, le projet est-il inscrit au PPI ? 
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PLAN DE FINANCEMENT – FRICHE N° 4 
DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en 
€ 

Préciser  
HT ou TTC 

Montant éligible 
Régio  e  € 

Montant éligible 
Départe e t e  € 

POSTES DE RECETTES % Mo ta t e  € 

Études        Europe    

     €  HT 100  €      
         état    

sous-total          
   

Travaux              

          Région    

 Dépollution   2   €  HT  200  €   Droit commun 40%  120  € 

sous-total              

Acquisitions foncières         Département    

           
   

           
   

sous-total          Fonds de concours    

          (préciser le fond alloué)    

          35 %  105  € 

          Maitre d'ouvrage EPFN Fonds friche     

sous-total         Autres financeurs 
   

12,5%  37 5  € 

Autres (détailler)         Ville de Lillebonne 12,5 %  37 5  € 

          Caux Seine agglo      

          Recettes nettes (dont amortissement)    

sous-total              

TOTAUX 300  €   HT 300  €   TOTAUX  100 % 300 000 €  
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FICHE PROJET  

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CFA HORTICOLE : 
AMENAGEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE RD 40 « RUE BERNARD THELU » 

 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Organisme : COMMUNE DE TERRES-DE-CAUX 

Responsable légal :   Jean-Marc VASSE  Fonction :  Maire 

Responsable technique :  Carole HAUTECOEUR Fonction : DGS 

Adresse : BP 15 – Place Gaston Sanson 76640 TERRES-DE-CAUX 

Tél : 0235967411 

Courriel :  carole.hautecoeur@terres-de-caux.fr 
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OB JECTIFS DU PROJET : 

STRATEGIE DU 

TERRITOIRE  

Terres-de-Caux est une commune nouvelle créée au 1er janvier 2017 par la 
fusion des 7 communes historiques : Auzouville-Auberbosc, Bennetot, 
Bermonville, Fauville-en-Caux, Ricarville, Saint-Pierre Lavis et Sainte-
Marguerite sur Fauville. Organisée autour d’un bourg et six villages, la 
commune compte une population totale de 4278 habitants selon les chiffres 
publiés par l’INSEE au 1er janvier 2021.  
Située sur le plateau cauchois au nord de Caux Seine Agglo, à mi-chemin 
entre Rouen et Le Havre et entre la Seine et la mer, la commune est desservie 
par l’échangeur n°8 de l’A29 sis sur la commune déléguée de Bermonville, 
rejoignant directement la départementale 926 vers Fécamp / Yvetot. Une ligne 
régulière quotidienne de transports (L25) dessert Terres-de-Caux vers Yvetot 
et Fécamp.  
Deux autres axes Nord / Sud et Est / Ouest structurent les déplacements avec 
les RD 149 vers Bolbec et Doudeville, RD 40 vers Lillebonne (ancienne voie 
romaine Juliobona) et RD 50 vers Cany-Barville-Saint Valéry en Caux.  
Terres-de-Caux constitue la 5ème commune la plus urbanisée de Caux 
Seine Agglo.  
 
Le CFA NaturaPôle est présent depuis 1979. Il accueille quelques 800 
apprentis répartis sur 3 sites dont celui de Fauvillle en Caux spécialisée dans 
les métiers de l’horticulture et du maraîchage, de l’aménagement paysager et 
du commerce en animalerie et en jardinerie.  
Les locaux actuels sont constitués pour certains de préfabriqués et sont 
devenus inadaptés pour de bonnes conditions d’apprentissage et de 
transmission des savoirs. Les locaux de sommeil sont, quant à eux, totalement 
obsolètes avec des dortoirs garçons collectifs.  
La Région Normandie a le projet de restructurer le site du CFA en construisant 
de nouveaux bâtiments et en restructurant ceux existants sur le site actuel et 
sur un terrain situé en face, de l’autre côté de la RD 40. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre a été retenue et le permis de construire est au stade du dépôt.  
La présence de ce lieu d’enseignement est un atout majeur de l’attractivité du 
bourg et lui procure une activité indéniable. La restructuration lui redonnera un 
élan nouveau avec des équipements pédagogiques récents et plus sécurisés. 
La Région investit de façon conséquence sur Terres-de-Caux et conjugue ses 
efforts à ceux de la commune et de l’Agglo dans le cadre du programme 
« Petites villes de demain ».  
 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

DESCRIPTIF 

DETAILLÉ 

Le programme des travaux retenus par la Région est constitué de :  

- La construction d’un nouvel internat de 1217m² 
- La construction d’une nouvelle demi-pension de 770 m² 
- La construction de nouveaux locaux pédagogiques pour la formation 

horticole et la restructuration des espaces existants en espaces 
d’enseignement pour 2091 m², 
Ainsi que la construction d’une petite salle des sports de 180 m² 

- La restructuration des locaux de fonctions supports de 1436m² 
- L’aménagements des espaces extérieurs pour 8095m².  
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Le plan de masse est présenté ci-après :  

 

 

 

Dans une action coordonnée avec la Région et le Département, la commune doit aménager 
l’entrée de ville et sécuriser la traversée des élèves entre le site historique du CFA et le 
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nouveau site supportant l’internat, des salles de lancement, des ateliers pédagogiques et la 
petite salle des sports.  

Un plateau sur élevé doit être créé sur la RD 40, rue Bernard Thélu.   

 

Une zone de stationnement pour les cars doit également être prévu pour les internes 

le long de la RD 40.  

Le maître d’œuvre a établi un plan d’aménagement et a procédé à l’estimation des travaux 
ainsi qu’à la répartition entre la Région, le Département et la commune de Terres-de-Caux.  

Plateau surélevé 

 

 

 



FICHE PROJET ORT 2 02 3-2 02 6 
CAUX SEINE AGGLO 

 

 
 

 5 

 
 

MONTAGE 

DU PROJET 

 
La aîtrise d’ouvrage sera assurée par la commune de Terres-de-Caux avec une délégation de 

aitrise d’ouvrage du Départe e t  
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  

ECHEANCIER 

 

Date prévisionnelle de commencement des travaux de restructuration et de 

construction neuve 2d semestre 2022 pour une durée de 26 mois.  

Les travaux sous aîtrise d’ouvrage de la o u e i tervie dro t e  phase de 
fin de chantier de la Région ’est-à-dire pe da t l’a ée s olaire 2023 /2024 

 

 

 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT :  



FICHE PROJET ORT 
CAUX SEINE AGGLO 

 

 6 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES DE L'OPERATION RECETTES DE L'OPERATION 

POSTES DE DEPENSES 
Montant 

prévisionnel en € 

Préciser  

HT ou TTC 
POSTES DE RECETTES % Montant en € 

Etudes   

  

Europe    

 Maitrise d’œuvre et OPC  11 574 .14 Etat 
 

  

sous-total  11 574 . 14 
 

   

Travaux 
 

 HT 

 HT 

 HT 

  

 

  

 Part départementale 36 500 Région 20%  23 014,82 

 Part communale 67 000  

 

  

sous-total  103 500 
  

  

Acquisitions foncières     Département 
 

  

sous-total      Part départementale + FAL 30% du reste à charge commune 54.68  62 922,54 

    
  

  

Fonds de concours 
 

  

sous-total   Autres financeurs : Commune  25,32  29 136,78 

Autres (détailler)     

  

  

 

  

    Recettes nettes (dont amortissement)   

sous-total   
 

  

TOTAUX 115 074,14  HT TOTAUX  100 % 115 074,14 



FICHE PROJET ORT 
CAUX SEINE AGGLO 

 

 
 

 7 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION :  

 

Résultat attendu :  

- Protection des piétons empruntant la réalisation du plateau surélevé, 

- Accès sécurisé aux transports en commun par car 

- A élioratio  de la sé urité auto o ile par l’a é age e t de l’e trée de ville sé urisée 

 

Indicateur(s) de suivi : o re d’a ide t 

 

 
 



  

 
 

   
 

 

Fiche action : ADAP – Travaux de mise en accessibilité 
de 15 bâtiments communaux 

Pilote de l’action Commune de Port-Jérôme-sur-Seine 

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

Développer les services à la population (accès services publics, 
éducation, soin, mobilités, commerces)  

Réduire les déplacements 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

Du 1er juillet au 29 octobre 2021 

Description générale La Loi du 11 Février 2005 dite « loi handicap » pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, prévoit que les établissements recevant 
du public (ERP) et les installations ouvertes au Public (IOP) soient 
accessibles à tous les usagers et à toutes les situations de 
handicap (moteur, auditif, visuel,……) avant le 1er janvier 2015. A 
défaut, des travaux doivent-être programmés et planifiés. 

C’est l’Agenda d’accessibilité Programmé (Ad’ap), rendu 
obligatoire par voie d’ordonnance (n°2014-1090), qui s’applique au 
propriétaire comme à l’exploitation d’un établissement (ERP ou 
IOP) qui ne répond pas aux normes d’accessibilité, avec un dépôt 
en Préfecture avant le 26 septembre 2016. 

La Commune a déposé son agenda d’accessibilité programmée en 
Préfecture, la commission consultative départementale de sécurité 
et d’accessibilité (CCDSA), a émis un avis favorable à la réalisation 
de cet Ad’ap portant sur une période de 9 ans eu égard à son 
patrimoine jugé particulièrement complexe, il est enregistré sous le 
n°AA07654017E0049 

Objectifs ⚫ Permettre l’accessibilité des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public, aux 
personnes en situation de handicap   



  

 
 

   
 

  

Intervenants Caux Seine agglo 

[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués 
dans la mise en œuvre de l’action]  

Budget global [192 800€ TTC] 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Suivi du calendrier de l’ADAP     

Indicateurs de résultat ⚫ Réalisation des travaux sur les 15 bâtiments répertoriés
  

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Financeurs 1; type de subvention demandée ; % sollicité 

- Financeurs 2; type de subvention demandée ; % sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 



  

 
 

   
 

ex : XX-phase 1

 

  

Etat/DSIL [01/07/21]- 
[29/10/21] 

192 800 € 161 000 € 48 000 € 30 

48ex : XY -phase 

1 

 

  

Région/CPER [XX/XX/XX]- 
[XX/XX/XX] 

    

ex : YY -phase 2 

 

  

Département

  

[01/07/21]- 
[29/10/21] 

192 800 € 
161 000 € 32 000 € 

20 

ex : ZZ -phase 2 

 
  

 
Ville de 
PJ2S 

 192 800€  112 800€ 
 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

   
 

 

Fiche action: Agencement d’espaces de travail dans 
l’Hôtel de Ville 

Pilote de l’action Commune de Port-Jérôme-sur-Seine 

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

Développer les services à la population (accès services publics, 
éducation, soin, mobilités, commerces) 

Réduire les déplacements 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

[19/04/21]- [28/08/21] 

Description générale Réorganisation de l’agencement des bureaux et des services afin 
de faciliter l’accueil des publics et de réintégrer des services 
extérieurs. La Ville souhaitant optimiser son patrimoine pour cibler 
ses investissements en matière de performance énergétique. Le 
projet répond également aux enjeux du télétravail et de la 
modularité des espaces de travail. 

Objectifs ⚫ Réintégrer les services techniques au sein de l’Hôtel de 
Ville     

⚫ Faciliter l’accueil et la circulation des publics. 

⚫ Optimiser le patrimoine communal  

Intervenants Caux Seine agglo 

[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués 
dans la mise en œuvre de l’action]  

Budget global [104 000 € TTC] 



  

 
 

   
 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Respect du calendrier prévisionnel des travaux 

     

Indicateurs de résultat ⚫ Intégration du Pôle cadre de vie en septembre 

⚫ Réduction des coûts de fonctionnement des bâtiments
   

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Financeurs 1; type de subvention demandée ; % sollicité 

- Financeurs 2; type de subvention demandée ; % sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

ex : XX-phase 1

 

  

Etat/DSIL [19/04/21]- 
[28/08/21] 

104 000 € 87 000 € 26 000 € 30 

ex : XY -phase 1 

 

  

Région/CPER [XX/XX/XX]- 
[XX/XX/XX] 

    

00 Département

  

[19/04/21]- 
[28/08/21] 

104 000 € 
87 000 € 17 000 € 

20 



  

 
 

   
 

ex : ZZ -phase 2 

 
  

 
Ville de 
PJ2S 

 104 000 €  61 000 € 
 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

   
 

  

Fiche action :  Mise en conformité de la DECI 

Pilote de l’action Commune Port-Jérôme-sur-Seine 

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

Assurer une sécurité incendie satisfaisante  

Protéger la ressource en eau  

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

[02/05/21]- [30/12/2021] 

Description générale Conformément aux dispositions prévues dans le référentiel national 
de la défense extérieure contre l’incendie (RNDECI), la commune 
a réalisée l’inventaire et établie sont arrêté de (DECI), l’objectif 
étant d’améliorer et d’ancrer la (DECI) dans une politique publique 
de sécurité. 

La commune consciente des coûts et de l’environnement contraint 
des finances, a souhaité donner de la visibilité à la mise en 
application du règlement départementale de (DECI), au travers de 
la mise en place de son schéma communal de (DECI).      

En tant qu’autorité investie du pouvoir de police relative à la 
défense incendie, la commune a réalisé une analyse des risques 
présents sur l’ensemble de son territoire  

Objectifs 
⚫ Répertorier et réaliser un inventaire exhaustif des risques 

présents sur le territoire de la commune. 
⚫ Identifier, en concordance avec l’arrêté communal de (DECI) et 

en collaboration avec le SDIS 76, les points d’eau non encore 
répertoriés pouvant-être exploités, aménagés et mis à disposition.   

⚫ Mettre en corrélation la couverture des risques avec les 
documents d’urbanisme opérationnels (PLU, PLUI, SCOT, etc…). 

⚫ Réaliser une cartographie des risques faisant apparaître les 
zones dépourvues de (DECI). 

⚫ Identifier les zones à couvrir ou à renforcer et prioriser les 
investissements. 

⚫ Identifier l’inventaire via l’application RDDECI. 
  



  

 
 

   
 

Intervenants Caux Seine agglo 

[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués 
dans la mise en œuvre de l’action]  

Budget global [129 000 € TTC] 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Respect du calendrier prévisionnel des travaux 
    

Indicateurs de résultat 
⚫ Implantation de tous les équipements programmés 

  

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Financeurs 1; type de subvention demandée ; % sollicité 

- Financeurs 2; type de subvention demandée ; % sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

ex : XX-phase 1

 

  

Etat/DSIL [02/05/21]- 
[30/12/21] 

129 000 € 107 400 € 21 500 € 20 



  

 
 

   
 

 ex : XY -phase 1 

 

  

Région/CPER [XX/XX/XX]- 
[XX/XX/XX] 

    

ex : YY -phase 2 

 

  

Département

  

[02/05/21]- 
[30/12/21] 

129 000 € 
107 400 € 21 500 € 

20 

ex : ZZ -phase 2 

 
  

 
Ville PJ2S 

 129 000 €  86 000 € 
 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

   
 

 

Fiche action : Changement de destination de l’ancien 
logement de l’école Petite Campagne au profit du 5 
ème classe  

Pilote de l’action Commune Port-Jérôme-sur-Seine 

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

Développer les services à la population (accès services publics, 
éducation, soin, mobilités, commerces) 

Réduire les déplacements 

Date de signature 08/07/2021  

Délai de mise en 
oeuvre 

[02/05/21]- [01/09/21] 

Description générale Afin de répondre aux besoins d’espaces supplémentaires de 
l’école, imposés par la création d’une classe supplémentaire, et 
profitant de la libération d’un logement situé dans l’enceinte du 
bâtiment, la municipalité a décidé d’entreprendre des travaux pour 
permettre le changement de destination de ces espaces leurs 
intégration dans l’école. 

Parallèlement, et suite au diagnostic effectué par la société 
ASCAUDIT en 2017, il est décidé de réaliser les travaux de mise 
en accessibilité de l’établissement scolaire dans le cadre de cette 
opération. 

Ces travaux permettront, au rez-de-chaussée : la création d’une 
salle de repos pour le personnel et d’une salle des maîtres ; à 
l’étage : la création d’un espace sanitaires enfants et d’une salle 
destinée à la garderie de l’école. 

Ces aménagements permettront de libérer des espaces existants 
dédiés à cet usage et ainsi de les affecter aux nouveaux besoins. 

Objectifs ⚫ Accueillir une 5ème classe     
⚫ Proposer des conditions d’accueil et d’enseignement 

adaptées aux besoins des élèves  



  

 
 

   
 

Intervenants Caux Seine agglo 

[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués 
dans la mise en œuvre de l’action]  

Budget global [137 000 € TTC] 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/non lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Respect du calendrier prévisionnel des travaux 
    

Indicateurs de résultat ⚫ Accueil de la 5ème classe à la rentrée 2021   

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Financeurs 1; type de subvention demandée ; % sollicité 

- Financeurs 2; type de subvention demandée ; % sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

ex : XX-phase 1

 

  

Etat/DSIL [02/05/21]- 
[01/09/21] 

137 000 € 114 600 € 34 400 € 30 



  

 
 

   
 

ex : XY -phase 1 

 

  

Région/CPER [XX/XX/XX]- 
[XX/XX/XX] 

    

ex : YY -phase 2 

 

  

Département

  

[02/05/21]- 
[01/09/21] 

137 000 € 114 600 € 23 000 € 20 

ex : ZZ -phase 2 

 
  

 
Ville PJ2S 

 137 000 €  79 600 €  

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



Fiche action : RENOVATION DU GYMNASE Lionel 
TERRAY 

Pilote de l’action Commune de PORT-JEROME-SUR-SEINE 

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

Accompagner les particuliers et les collectivités dans leurs travaux 
de rénovation énergétique 

Réaliser des gains énergétiques 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
œuvre 

05/2021 - 06/2022 

Description générale Rénovation énergétique et mise aux normes 
d’accessibilité/sécurité du Gymnase Lionel TERRAY, situé Rue du 
Maréchal LECLERC à Port-Jérôme-sur-Seine, les travaux 
comprennent : 

• Amélioration de la performance énergétique suite à l’audit 
SAGE ENERGIE, 

• Isolation par l’extérieure/bardage, 
• Isolation et étanchéité toiture, 
• Mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture, 
• Remplacement des menuiseries extérieures, 
• Remplacement de l’ensemble des luminaires par de la LED, 
• Pose d’extracteur dans la grande salle, 
• Remise aux normes de l’installation de distribution d’eau 

chaude sanitaire, 
• Mise en place d’un récupérateur eau pluvial, 
• Mise en accessibilité de l’établissement suite à l’audit 

ASCAUDIT, 
• Reprise des embellissements intérieurs, 
• Remplacement de l’alarme incendie. 

Objectifs 
• Améliorer la performance énergétique de 

l’établissement (-40% par rapport à l’état actuel) 
• Rendre accessible l’établissement aux personnes 

porteuses de handicap 
• Mettre aux normes de la production ECS 
• Respect des contraintes réglementaires incendie 



Intervenants Ville de Port-Jérôme-sur-Seine  

L’état DSIL 

Budget global 1 368 809.16€ TTC 

Réponse à AAP 
 Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ Lancement des consultations     

⚫ Avancement des travaux      

Indicateurs de résultat ⚫ Gains énergétiques      
   

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Financeurs 1; type de subvention demandée ; % sollicité 

- Financeurs 2; type de subvention demandée ; % sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux Etat/DSIL 
05/2021 à 
06/2022 

1 140 674€ 
HT 

1 140 674€ HT 342 202.29€ 
30% 



Travaux 

 

Département 
05/2021 à 
06/2022 

1 140 674.30€ 
HT 

500 000€ HT 100 000€ 8.7% 

Travaux 

 

Département 

Bonification 

énergie 

05/2021 à 
06/2022 

1 140 674.30€ 
HT 20 000€ 20 000€ 1.8% 

Travaux 

Ville de Port-

Jérôme-sur-

Seine 

05/2021 à 
06/2022 

1 140 674.30€ 
HT 

1 140 674.30€ 
HT 

678 472.01€ 59.5% 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

Fiches Action : STADE DANIEL LEROY TRAVAUX DE 
RENOVATION ENERGETIQUE   

Pilote de l’action Commune Saint Antoine la Forêt 

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

Accompagner les particuliers et les collectivités dans leurs travaux 
de rénovation énergétique  

Réaliser des gains énergétiques 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

[06/01/2020]- [31/12/2022] 

Description générale Amélioration des installations des vestiaires de football en vue de 
gains énergétiques, chauffage, électricité, ventilation et isolation. 

La demande est faite par la commune de Saint Antoine la Forêt 
mais les locaux appartiennent au SIVOSS de Saint Antoine la Forêt 

Objectifs     
⚫ Gains énergétiques 

⚫ Confort 

Intervenants  Commune de Saint Antoine la Forêt et SIVOSS Saint 
Antoine la Forêt  

SIVOSS (avances faites par la commune), ETAT (DSIL et DETR) 

Budget global 63 084 € TTC 



Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :        
  

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ [XX]      

⚫ [XX]      

Indicateurs de résultat ⚫ Consommation énergétique    
⚫ Confort  

 

    

Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

-Commune 

- ETAT; DSIL ; 50 % sollicité 

- ETAT; DETR ; 30% sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux 

  

Etat/DSIL [06/01/2020]- 
[31/12/2022] 

52 570 € 
HT 

 52 570 € HT 26 285€ 
HT 

50 

Travaux 

 

  

Commune [06/01/2020]- 
[31/12/2022]  

 52570 € HT 10514€ 
HT 

20 

Travaux 

 
  

 
Etat/ 
DETR 

[06/01/2020]- 
[31/12/2022] 

52 570 € 
HT 

52 570 € HT 15771€ 
HT 

30% 



    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

[maitre d’ouvrage] 

Commune de saint 
Antoine la Forêt 

[cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

Le Maire 

Thierry DEBRAY 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



 

Fiche Action : Rénovation énergétiques des services 
techniques 

Pilote de l’action Commune de Rives-en Seine  

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

Accompagner les particuliers et les collectivités dans leurs travaux 
de rénovation énergétique 

Réaliser des gains énergétiques 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

Juin 2021 – Novembre 2022 

Description générale Réfection des toitures et isolation 

Isolation par l’extérieur des murs périphériques des locaux chauffés 

Remplacement des menuiseries des locaux chauffés 

Objectifs ⚫ Economies d’énergies    
⚫ Conservation du patrimoine bâti 

⚫ Confort de travail  

Intervenants Ville de Rives-en-Seine  

Département de la Seine-maritime 

DSIL 

Budget global 968 390 € 



Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :  Rénovation énergétique des bâtiments 
communaux – ACTEE2     
   

⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Recrutement d’un maître d’œuvre 

⚫ Obtention d’un permis de construire (site protégé) 

⚫ Lancement puis résultat de la consultation des entreprises 

⚫ Réception de travaux      

Indicateurs de résultat ⚫ Consommation énergétique en baisse, passant de 
145 000kwh à 100 000 kwh.   

⚫ Absence de réparations / fuites en toiture   

⚫ Satisfaction des employés et des visiteurs – confort 
ressenti  

 

   Plan prévisionnel de financement 

    

Plan de 

financement  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Plan de relance : 

rénovation 

thermique 

Etat/DSIL Juin 2021 – 
Novembre 
2022 

968 390 
€ 

968 390 € 290 517 € 30 

Aide aux 

bâtiments 

administratifs et 

techniques 

Département Juin 2021 – 
Novembre 
2022 

968 390 
€ 

968 390 € 338 938 € 35 



Autofinancement Commune 

sur fonds 

propres ou 

emprunt 

Juin 2021 – 
Novembre 
2022 

968 390 
€ 

968 390 € 338 938 € 35 

    Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de 
l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

 

[maitre d’ouvrage] [cofinanceur1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

[Représentant] 

   

 
 



  

 
 

   
 

 

NOM de l’action : Rénovation énergétique de l’école Marie 
Lebreton 

Pilote de l’action Commune de Tancarville 

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

Accompagner les particuliers et les collectivités dans leurs travaux de 
rénovation énergétique   

Réaliser des gains énergétiques 

Date de signature 08/07/2021 

Délai de mise en 
oeuvre 

Vacances de printemps (du 12/04/2021 au 23/04/2021) 

Description générale Remplacement d’une chaudière existante par 2 chaudières à condensation 
de 70Kw. Le remplacement permettra une optimisation en termes de 
performances, de coûts d’exploitation et d’impact environnemental. Il 
permettra également d’anticiper l’agrandissement prochain de l’école. 

Il est également prévu le changement des radiateurs et l’abaissement d’un 
plafond. 

Objectifs ⚫ Optimiser les performances 
⚫ Optimiser les coûts d’exploitation 
⚫ Optimiser l’impact environnemental   

Intervenants Commune de Tancarville 

DETR 

DSIL 

Budget global 36 553.70€ HT soit 43 864.44€ TTC 



  

 
 

   
 

Réponse à AAP ⚫ No  de l’AAP :          
⚫ Date du dépôt de l’AAP  
⚫ Répo se de l’AAP : [Lauréat/ o  lauréat] 

Indicateurs 
d’avancement ⚫ [XX]      

⚫ [XX]      

Indicateurs de résultat ⚫ [XX]      
⚫ [XX]    

    

Plan prévisionnel de financement 

Plan de 

financement  

[financeurs, modalités]  

- Financeurs 1; type de subvention demandée ; % sollicité 

- Financeurs 2; type de subvention demandée ; % sollicité 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

DETR ETAT   36 553.70€ HT 10 966.11€ HT 30% 

DSIL ETAT   36 553.70€ HT 9 138.43€ HT 25% 

Autofinancement Commune   36 553.70€ HT 16 449.16€ HT 45% 

Signatures (optionnel) (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 



  

 
 

   
 

[maitre d’ouvrage] Frédéric RABBY-DEMAISON, Maire 
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