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Madame, Monsieur,
Nous avons tous été "secoués" par les dramatiques événements qui ont
touché, cet été, la France et le Monde. Cette vague d’attentats, qui
malmène nos valeurs républicaines, ne doit pas nous faire faillir.
Plus que jamais, nous devons savoir rester unis et solidaires, c’est la
meilleure réponse que les Français peuvent donner à ces actes barbares
qui veulent nous diviser pour nous affaiblir.
Localement, le projet de fusion entre notre Agglomération et la
Communauté de communes du Canton de Valmont progresse bien.
Après nombre de réunions de travail, le diagnostic faisant apparaître
les points communs et les différences des deux intercommunalités
est établi et a pu être communiqué aux conseillers municipaux des 35
communes. Ceux-ci ont voté majoritairement, pendant l’été, en faveur
de la création de la nouvelle entité au 1er janvier 2017. Les élus vont
donc maintenant poursuivre leur travail, affiner le projet de territoire
et définir ce qui peut être fait ensemble. Les évolutions pourront se
mettre en place progressivement, dans un délai de 2 ans.
Le dossier de ce magazine est consacré à l'innovation et au
développement économique, sujets prioritaires, au cœur du travail des
élus et agents communautaires. Nous mettons le cap sur l’innovation
pour renforcer l’attractivité de notre territoire, avec l’élaboration d’un
schéma de développement économique et touristique en cours de
conception. Ce que nous visons à travers nos différentes actions, c’est
de créer les conditions favorables à la création d’emplois durables.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une très bonne rentrée et une
agréable lecture de notre magazine d’information !
Très chaleureusement,

Saint-Léonard
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RETOUR SUR...

Petite enfance en fête !
Kermesse, chansons, contes, maquillage, dînette,
spectacle musical, dans le jardin sous le soleil à la
crèche Léon Dufour, ou à l’intérieur, à l’abri de la
pluie aux Loges : les animations et les ambiances
étaient variées pour fêter dignement la fin de
l’année 2015-2016 dans les cinq structures
d’accueil ! Et la bonne humeur, comme toujours,
était au rendez-vous de ces temps forts, qui
rassemblent petits et grands !

Des vidéastes
récompensés
Les participants au jeu concours “Mon
éco-geste en vidéo” ont su faire preuve de
beaucoup d’originalité et de créativité pour la
réalisation de leur film. Les votes Facebook
ont placé en tête la vidéo “L’essence ou les
sens”, réalisée avec talent par Line Scheibling.
Le prix spécial du jury a été attribué au film
“Les aventures de Super-Ecolo”, joué par les
enthousiastes enfants du club “Les p’tits
diables” !

Le festival
Terre d’Eaux

Des vacances
inoubliables !

L’Agglomération était partenaire
du festival Terre d’Eaux, qui s’est
tenu sur l’Estuaire de la Seine
du 14 au 29 mai. Elle a proposé
plusieurs animations dans les
communes. La déambulation des
“deux bavacheuses”, entre théâtre
de rue et cirque acrobatique, et la
balade contée “Femmes de marin,
compagnes de pêche…”, émouvant
voyage à l’époque des TerreNeuvas, ont conquis le public.

Soixante jeunes sont partis cet été en
vacances avec l’Agglomération, dans le
Jura à Lamoura et dans les Landes à Vieux
Boucau. Découverte de la montagne pour
les uns et sports nautiques pour les autres !
Tous ont apprécié ce grand dépaysement, la
richesse du patrimoine local (visite d’arènes
et d’une cave d’affinage de Comté) et la
pratique de nouvelles activités (parcours
d’aventure, surf) !
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ACTUALITÉS

PLUi : l’étude est lancée !

Un tour à vélo… électrique !
L’Office intercommunal de Tourisme dispose de cinq nouveaux vélos à assistance
électrique, qui ont été financés par l’Agglomération. Equipés d’une selle
confortable, d’un panier et d’un système anti-déraillement, les vélos
électriques ont une autonomie de 60 km, permettant de faire de belles
balades dans les alentours. Les touristes, comme les Fécampois, peuvent louer
ce matériel à Fécamp et à Yport, le temps d’une matinée, d’un après-midi
(8 €), d’une journée (14 €), d’un week-end (24 €) ou d’une semaine (65 €).
Tous en selle pour une promenade énergisante !
Il est conseillé de réserver au 02 35 28 51 01 ou par mail
à info@fecamptourisme.com.

Ligne Fécamp-Bréauté : info chantier

L’étude du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), document stratégique
et réglementaire qui fixe les règles
d’utilisation du droit du sol, a démarré
fin mars. Le 21 mai, les élus des
intercommunalités de Fécamp et Valmont
ont parcouru le territoire pour identifier
les principales thématiques liées au PLUi :
habitat, Loi littoral, agriculture, offre de
services de loisirs… En juin, élus, acteurs
institutionnels et techniciens ont tenu les
premiers ateliers de travail (habitat, cadre
de vie,…). Au fil des grandes étapes du
projet, des réunions publiques d’information
seront proposées afin d’associer les
habitants. Des registres de concertation
sont à la disposition du public au siège de
l’Agglomération ainsi que dans chaque
mairie. L’information sur la procédure et
les documents produits sont consultables
sur rendez-vous au service urbanisme
intercommunal.
Tél. : 02 35 10 60 14
urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Les travaux de rénovation de la ligne
Fécamp-Bréauté progressent bien. Tout est
sur les rails pour assurer sa réouverture
le 11 décembre ! Cette opération de
renouvellement de la voie se fait en trois
étapes. Les composants de la voie, ballast
(pierres qui maintiennent la voie), rails et traverses sont retirés puis évacués
pour être triés et traités. Les traverses sont ensuite posées et le nouveau rail
est progressivement fixé sur les traverses et soudé.
Enfin, le ballast neuf est déchargé par un train de travaux et la voie est relevée
de plusieurs dizaines de centimètres par un engin ferroviaire. Le coût de ces
travaux s’élève à 22 040 000 € financés par la Région Normandie (81 %),
SNCF Réseau (12 %) et l’Agglomération (7 %). Fin juillet, Hervé Morin,
Président de la Région Normandie, accompagné de la Présidente de
l’Agglomération, Marie-Agnès Poussier-Winsback et d’élus de la Région et
des intercommunalités de Fécamp et Goderville, ont visité ce chantier pour
découvrir les techniques utilisées et constater la bonne avancée des travaux.

Les plus grands accueillis aussi
Pendant les vacances de Toussaint, Février et
Pâques, l’espace multi-accueil intercommunal
Léon Dufour accueille les enfants âgés de 3 à 5
ans, avec une priorité pour ceux de 3 à 4 ans et
pour ceux dont les parents travaillent. Afin de
répondre aux besoins d’un maximum de familles,
les enfants peuvent venir l’une des deux semaines
de vacances. Cette restriction peut être assouplie
en fonction du nombre d’inscrits ou des priorités
familiales. L’accueil a lieu de 7h30 à 18h15, du lundi
au vendredi.
Espace multi-accueil intercommunal
Léon Dufour - Tél. : 02.35.28.18.00
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Économies d’énergie :
des conseils gratuits

Un architecte à votre écoute
Vous pouvez prendre conseil et avis auprès d’un
architecte du Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement de la Seine-Maritime (CAUE 76)
pour tout projet de construction, de rénovation ou
d’extension de votre habitation ou de bâtiment.
Dans le cadre d’une convention entre le CAUE 76
et l’Agglomération, l’architecte est présent un jeudi
après-midi par mois à Fécamp, dans les locaux du
service urbanisme (au centre technique municipal),
route de Ganzeville à Fécamp. Il reçoit gratuitement
les particuliers sur rendez-vous, à fixer auprès du
CAUE 76 par téléphone au 02 35 72 94 50. Cet
échange réalisé en amont vous assure d’être en
conformité lors de votre demande d’autorisation
auprès du service instructeur du droit des sols.

Si vous avez le projet de rénover votre
maison, il peut vous aider à définir
vos besoins et vous renseigner sur
les solutions techniques (choix des
matériaux, équipements,…).
Il vous indique également les aides
financières possibles (crédit d’impôt,
prêt à taux zéro…). Ces permanences
sont gratuites et organisées à
l’Agglomération, le lundi de 13h30
à 17h30, et le vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 16h.

Vous pouvez venir sans rendez-vous
ou prendre contact préalablement
par téléphone au 02 32 08 13 10
ou par mail à eie@inhari.fr.

Le Contrat
d’Agglomération signé
avec la Région

Le 21 avril, Hervé Morin, Président de la
Région Normandie, est venu à Fécamp
pour la signature officielle du Contrat
d’Agglomération. Ce document concrétise
un programme d’actions, qui s’inscrit dans
des logiques de développement économique
et touristique, d’attractivité et de solidarité.
Reconversion de friches en logements,
extension du Parc d’Activités, création
d’une salle de spectacle, projet d’une maison
de santé pluridisciplinaire, aménagement
d’une aire de services aux Loges, rénovation
énergétique des bâtiments publics, réhabilitation de la ligne Fécamp-Bréauté sont
les axes d’intervention retenus.
Au total, l’enveloppe financière du Contrat
d’Agglomération s’élève à 17 212 000 €
(hors ligne ferroviaire), dont 1 766 000 €
financés par la Région.

© Office intercommunal de Tourisme de Fécamp

-

L’Agglomération a signé une
convention avec l’association Inhari,
soutenue par l’ADEME, afin de
bénéficier de permanences de l’Espace
Info Energie. Un spécialiste vous
apporte conseil et expertise en
économies d’énergie et en énergies
renouvelables.

L’Office de Tourisme en catégorie 1
L’Office intercommunal de Tourisme de Fécamp vient d'être classé en catégorie 1.
Ce classement maximal concerne 213 offices de tourisme sur 2 280 en France.
Il valide l’étendue de l’offre de services et le niveau de compétences de l’équipe.
Ainsi, parmi les engagements à respecter, on notera : l’accès libre au wifi,
un minimum de 305 jours d’ouverture par an, l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, des agents d’accueil
qui pratiquent deux langues étrangères, des brochures touristiques traduites
au moins en deux langues, un site internet trilingue et adapté à tout support
mobile (anglais, allemand, néerlandais pour www.fecamptourisme.com)...
Office de Tourisme de Fécamp
Quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp
Tél : 02 35 28 51 01
www.fecamptourisme.com
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ACTUALITÉS
FÉCAMP ET VALMONT : LA FUSION AU 1ER JANVIER 2017
Compétences obligatoires :
• Développement économique
• Aménagement de l’espace
• Equilibre social de l’habitat
• Politique de la ville
• Aire d’accueil des gens du voyage
(1er/01/2017)
• Collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés
• Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI : au 1er /01/2018)
• Eau (au 1er/01/2020)
et assainissement (1er/01/2020)

Compétences optionnelles :
Demain, les territoires de Fécamp et de Valmont ne formeront plus
qu’une seule agglomération !
Depuis la fin de l’année 2015, élus et techniciens de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral
et de la Communauté de communes du Canton de Valmont travaillent sans relâche sur
l’étude du projet de fusion des deux intercommunalités. Les conclusions des différentes
commissions de travail ont été restituées aux conseillers municipaux des 35 communes
le 9 juin dernier, à la salle des fêtes de Toussaint. Marie-Agnès Poussier-Winsback,
Présidente de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral et Laurent Vasset, Président de
la Communauté de communes du Canton de Valmont, ont expliqué, compétence par
compétence, les nombreux points communs et les différences qui existent entre chaque
territoire. Pendant l’été, les élus des deux Conseils communautaires et des 35 Conseils
Municipaux se sont prononcés, dans une large majorité, en faveur du périmètre de
fusion, qui était proposé par la Préfète de Seine-Maritime, et de la création de la
nouvelle Agglomération.

• Voirie
• Protection et mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie
• Construction, aménagement, entretien
et gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
• Action sociale d’intérêt communautaire
• Maison de services au public (1er/01/2017)
Il est possible aussi d’ajouter des compétences
facultatives (par exemple aujourd’hui
pour l’Agglomération Fécamp Caux Littoral,
le tourisme ou l’aménagement numérique).

Un projet à construire
Le travail peut donc maintenant se poursuivre. À partir des constats, les élus vont définir
les actions ou équipements à conserver, améliorer ou modifier. La question se pose,
par exemple, pour certaines activités de loisirs jeunesse, qui devront être réorganisées
car les propositions faites actuellement sur les deux territoires sont très différentes.
Ainsi, vraisemblablement, les séjours jeunesse seront ouverts à l’ensemble des familles
et le Ludisport (existant sur Valmont) sera diffusé dans toutes les communes rurales.
Toutefois, beaucoup de compétences et de pratiques étant déjà semblables, l’essentiel
des activités devrait pouvoir perdurer. Et si changement il y a, il se fera en douceur car
la nouvelle Agglomération disposera d’un délai de deux ans pour harmoniser l’ensemble
des actions sur le territoire. Il s’agit de construire un projet de territoire attractif et doté
de services publics qui répondent aux besoins des habitants. “Le développement du projet
de territoire se fera avec le souci de ne pas augmenter les impôts”, rappelle la Présidente
Marie-Agnès Poussier-Winsback.

La future Agglomération
BUDGET :
Fonctionnement :

25 000 000 €
Investissement :

6 000 000 €
Agents :

209
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FÉCAMP : UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL À PRÉSERVER !

L’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
encadre les constructions nouvelles
et les travaux de rénovation.
Dès 2007, la Ville de Fécamp avait mis en
œuvre une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).
Cette démarche reconnaissait, au-delà des
monuments historiques classés, d’autres
constructions comme étant également
emblématiques du patrimoine local, par leur
qualité architecturale. Conformément à la Loi
Grenelle de 2010, cette démarche de ZPPAUP
a ensuite évolué en Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), qui
a pour but de promouvoir la mise en valeur
du patrimoine bâti et des espaces urbains et
paysagers, dans le respect du développement
durable. En 2015, l’Agglomération, devenue
compétente en matière d’urbanisme, a repris
le pilotage de l’AVAP, initiée en 2012 par la
Ville de Fécamp.

Pour une identité durable
Cette transformation de ZPPAUP en AVAP
a donné lieu à une étude approfondie, menée
par le cabinet de Gautier Bicheron, architecte
du Patrimoine, avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et de
l'Architecte des Bâtiments de France. Il a
réalisé un diagnostic architectural, patrimonial
et environnemental, prenant en compte les
orientations du Plan Local d’Urbanisme, en
termes d’aménagement et de développement
durable. Ce diagnostic a pour but de garantir
la qualité architecturale des constructions
et des espaces existants et à venir. Les
constructions en briques et silex, les séries
loties de quelques maisons, les grands

lotissements, le tracé des voies, les grandes
résidences de villégiature comme les petites
maisons ouvrières sont autant d’éléments
représentatifs de l’identité architecturale et
urbaine fécampoise. À cet égard, ils méritent
une attention particulière lorsqu’ils font l’objet
de travaux pouvant modifier leur aspect
extérieur. “L’AVAP est un outil qui doit permettre
de faire bouger les choses sans ruiner plusieurs
siècles d’histoire, de faire évoluer intelligemment
les édifices qui ont un intérêt architectural,
tout en augmentant leur performance énergétique”, explique Gautier Bicheron. Trois niveaux
de protection sont définis. À chacun correspondent des prescriptions réglementaires, par
exemple, l’impossibilité de détruire les bâtiments
les plus remarquables. L’AVAP a aussi vocation
à préserver la présence du végétal dans la ville
ainsi que l’écrin paysager (perspectives de vues,
panoramas). Sans vouloir figer la ville, l’AVAP
cherche à pérenniser son identité et ses
spécificités.

Documentation et règlementation
Le rapport de l’étude est public et constitué de
trois documents : la présentation des objectifs
de l’AVAP, la règlementation et un document
graphique. Ils sont consultables sur le site
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr ou au siège
de l’Agglomération.
Concrètement, si vous avez l’intention de faire
des travaux qui modifient l’aspect extérieur
d’un édifice, ou un projet de construction, de
démolition ou de déboisement, vous devez
demander une autorisation préalable auprès
du service urbanisme. Sur le périmètre de
l’AVAP, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France est obligatoire. Une commission locale,
constituée pour le suivi de l’AVAP, pourra être
saisie avant de délivrer une autorisation.

Service d’urbanisme
intercommunal

Centre technique municipal,
route de Ganzeville à Fécamp
Tél. : 02 35 10 60 14
urbanisme@agglofecampcauxlittoral.fr
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LE DOSSIER

Priorité à l'innovation
et au développement
économique :
attirer les entreprises
pour créer des emplois

Aider la filière pêche et aquacole
L’Agglomération a répondu, avec le soutien de la Communauté de
communes du Canton de Valmont et la Ville de Fécamp, à un appel à
candidatures visant à soutenir la filière pêche et aquacole (FEAMP :
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche), à travers
ces objectifs :
- Maintenir ou développer les emplois directs et indirects
dans ce secteur
- Diversifier les sources de revenus des acteurs de la pêche
- Valoriser le patrimoine maritime et renforcer les activités
nautiques (pêche en rivière, kayak...).
La candidature de l’Agglomération a été retenue durant l'été. Elle
disposera ainsi d’une enveloppe de 725 000 € allouée par l’Europe
pour la mise en place d’actions en faveur de cette filière.

© Éric Houri

La Communauté d’Agglomération
agit en faveur du développement économique
et des entreprises du territoire
pour favoriser la création d’emplois.
Pour être optimisées, ces questions
sont au cœur de nombreuses réflexions
et initiatives collectives, à travers
notamment un important travail
sur le renforcement de l’attractivité
du territoire.

L’Agglomération soutient au quotidien le
développement économique du territoire. Elle
s’est employée à moderniser et à développer
les outils à la disposition des entrepreneurs.
Ainsi, le Parc d’Activités des Hautes Falaises, après
avoir été rénové, vient de faire l’objet d’une extension
de cinq hectares, qui permet la création de onze
nouvelles parcelles. L’Hôtel d’entreprises Fécamp
Développement a ouvert ses portes, fin 2014, pour
accueillir des créateurs d’entreprises dans des
conditions optimales.
La rénovation de bâtiments inutilisés (friches
industrielles par exemple) permet aussi d’optimiser les
réserves foncières. Ces nouveaux terrains, bâtiments,
bureaux et ateliers permettent de répondre aux besoins
des entreprises et de mieux les accompagner dans leur
projet.
L’Agglomération peut également participer au
financement de projets d’immobilier industriel, pour
faciliter l’implantation de l’entreprise en réduisant
son investissement initial. Elle entretient des échanges
réguliers avec les entrepreneurs et travaille en étroite
collaboration avec l’ensemble des opérateurs économiques du territoire, notamment sur la question de
l’attractivité.

8
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L’attractivité en question

Avoir un territoire attractif, c’est favoriser
l’implantation d’entreprises et d’habitants,
le maintien et la croissance des TPE et PME,
l’essor de nouvelles activités, et conforter
ainsi le développement économique du
territoire.
L’Agglomération, avec ses partenaires du
Pôle Entreprises (CCI Seine Estuaire, SeineMaritime Expansion, Chambre des métiers
76 et le Medef des Hautes Falaises), a pris
la problématique de l’attractivité à bras le
corps et engagé un travail de fond. Il y a un
an, une démarche de Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences Territoriales
(GPECT) a été lancée, à l’échelle des intercommunalités du Pays des Hautes Falaises
et de Côte d’Albâtre. Ce projet est
subventionné par l'État (DIRECCTE HauteNormandie) et par l’Agglomération. Il a
permis de réaliser un diagnostic identifiant
à moyen et long termes les besoins en
emplois, en formations et en compétences
sur le territoire. Des actions concrètes en
découlent, basées sur l’accompagnement des
entreprises, l’innovation et l’attractivité
économique. Ainsi, le Rallye des entreprises
ou le projet d’hébergement transitoire ont
été lancés (encadré page 10). Cette démarche
de GPECT a pour ambition de créer un espace
de travail partagé (co-working) et un site
dédié à l’innovation technologique des
entreprises (fab-lab).

Le sujet de l’attractivité du territoire a fait
l’objet d’une grande réunion de travail, le
31 mai, à la salle de la Ficelle à Goderville.
De nombreux élus et entrepreneurs de la
région étaient présents.
Le but de cette rencontre était de réfléchir
collectivement à la manière dont le territoire
peut être valorisé, à travers de grands
thèmes : les atouts (sites touristiques,
services), les ressources du tissu économique
(les domaines d’activités, les entreprises
et artisans d’excellence), les solutions aux
difficultés rencontrées (ressources humaines,
enclavement…). Les débats ont été riches et
seront précieux à la démarche de marketing
territorial.
“C’est important d’associer les
entrepreneurs à la base des projets.
Leur retour d’expérience est
fondamental pour s’assurer
du bien-fondé des actions
et les ajuster au mieux.
Nous sommes très heureux
de voir que cette dynamique
de co-construction et de réseau
est lancée et qu’il y a une réelle
volonté des entrepreneurs
de mieux connaître le territoire
et de s’approprier la démarche.
Élus et entrepreneurs,
nous sommes des ambassadeurs
du territoire : c’est aussi nous
qui véhiculons son image !”
indique Raynald Maheut, Vice-président en
charge du développement économique.

© fotolia

Innover pour plus d’attractivité

LE TRÈS HAUT DÉBIT
POUR TOUS EN 2019 !
L’Agglomération adhère au Syndicat
Mixte Départemental d’Aménagement
Numérique (SDAN 76), chargé
de l’installation d’infrastructures
numériques performantes. Les élus
communautaires ont souhaité inscrire
l’Agglomération dans la première
phase de développement appelée
“fibre à l’habitant”.
Ainsi, d’ici 2019, tous les foyers du
territoire (4 571 lignes) seront équipés
d’une connexion fibre optique à
haut débit. Pour ce projet nécessaire
à la modernisation du territoire et
au quotidien des habitants et des
entreprises, l’Agglomération consacre
un budget d’un million d’euros. Sur
la ville de Fécamp, c’est l’opérateur
Orange qui assurera les travaux
dès 2017.

DES SALONS POUR SE FAIRE CONNAÎTRE

© Éric Houri

Pour faire toujours mieux connaître notre territoire, l’Agglomération, la Ville de
Fécamp et l’Office de Tourisme renforcent leur présence sur les grands événements
touristiques (stand commun en octobre 2015 à la Transat Jacques Vabre au Havre,
et cet été à Dieppe, lors de l’étape du Tour de France à la voile).
Le 11 octobre prochain, à Paris, l’Agglomération participe au Forum “Parcours en Région”.
Il cible des particuliers et professionnels qui ont des projets en régions et recherchent
des opportunités pour les concrétiser (emploi, création et reprise d’entreprise,
investissement, immobilier…).
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DES ACTIONS CONCRÈTES POUR L’ATTRACTIVITÉ
RALLYE-DÉCOUVERTE DES ENTREPRISES
Action issue de l'étude GPECT, le rallye-découverte des entreprises a pour but de favoriser les
échanges entre les acteurs de l’entreprise, de l’emploi et de la formation. Les 8 et 23 juin derniers,
vingt binômes de techniciens sont allés à la rencontre de 120 entrepreneurs, qui ont ainsi pu
faire part de leur projet de développement mais aussi de leurs difficultés. Cette action doit permettre
de mieux accompagner les petites et moyennes entreprises qui font le tissu économique du
territoire pour une plus grande compétitivité. Ce qui fait la force et l’originalité de cette démarche,
qui sera renouvelée, c’est qu’elle est portée collectivement par toutes ces structures. Ce genre
d’opération, coordonnée et très innovante en faveur des entreprises, participe à l’attractivité
du territoire.

FACILITER L’HÉBERGEMENT SAISONNIER
Les entreprises ont souvent du mal à trouver du personnel en contrats de courte durée
(saisonniers dans la restauration, stagiaires, alternants...) car il n’y pas de logement dédié pour
l’accueillir à Fécamp. L’Agglomération est en phase d’expérimentation (jusqu’en juillet 2017)
pour recenser les besoins réels auprès des entreprises afin de définir le type d’hébergement et le
nombre de places qui seraient nécessaires. Pour mener ce projet dit “d’hébergement transitoire”,
l’Agglomération s’appuie sur l’expertise du Comité pour le Logement et l’Habitat des jeunes
de Seine-Maritime (CLHAJ). Il fait cette évaluation et traite déjà les demandes de logements
pour apporter une réponse immédiate aux entreprises et aux salariés. À terme, des logements
pourraient être répertoriés et réservés à ce public. Une solution et un outil d’attractivité qui
faciliterait la démarche des salariés prêts à venir travailler sur le territoire et par conséquent
le recrutement des entreprises !

Si les missions exercées au quotidien pour le
développement économique et l’attractivité
sont fondamentales, les élus communautaires
veulent aller plus loin pour préparer demain.
Ils souhaitent clairement définir le positionnement stratégique permettant d’optimiser
le développement économique du territoire, à
l’échelle des intercommunalités de Fécamp et
Valmont. Il s’agit de mettre notre territoire en
perspective et de poser les bonnes questions
pour comprendre en profondeur sa réalité
économique.
Quelles sont ses forces et faiblesses ? À quelles
évolutions est-il confronté (nouvelles formes
d’économie ou, localement, l’installation du
parc éolien en mer) ? Quels secteurs, capables de
créer des emplois, est-il opportun de soutenir ?
Quelle place pour l’activité portuaire ? Pour
répondre à ces nombreuses problématiques,
le cabinet spécialisé Deloitte In extenso a
été retenu, suite à un appel d’offres, et est

chargé de réaliser cette étude stratégique.
Elle inclut également la dimension touristique,
facteur de développement économique
considérable, qui doit être pleinement exploité.
Un zoom particulier est fait sur la question de
l’hébergement touristique, qui doit répondre
à l’ensemble des attentes de la clientèle.
Depuis le début du mois de juillet, le cabinet
est présent sur le terrain et rencontre les
techniciens, élus et acteurs économiques.
Il doit rendre sa copie pour le mois de
décembre, préconisant une stratégie à suivre
avec des actions à mener à l’horizon 2030.
“Nous voulons donner à notre territoire,
qui ne manque pas d’atouts,
tous les moyens de se déployer
économiquement et de créer des emplois
dans la prochaine décennie”,
explique la Présidente Marie-Agnès PoussierWinsback.

© Éric Houri

© WPD-Offshore

Positionnement et stratégie
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L’Hôtel d’entreprises Fécamp Développement
L’Hôtel d’entreprises intercommunal Fécamp Développement est un équipement
moderne et fonctionnel. Il est situé sur le Parc d’Activités des Hautes
Falaises. Dédié aux TPE et aux créateurs d’entreprises, il a pour but de
faciliter le démarrage et le développement de leur activité, dans les secteurs
artisanal, industriel et tertiaire.
Des bureaux (20 à 22 m2) et des ateliers (de 250 à 400 m2) sont proposés à la
location, sur la base de tarifs modérés (150 à 200 € hors taxes par mois). Des
services partagés sont mis à la disposition des locataires : salle de réunion,
reprographie et un coin détente sera prochainement aménagé.
Vous avez un projet, besoin d’espace ou envie de travailler dans des locaux
adaptés ? Quelques-uns sont encore disponibles : rejoignez l’Hôtel d’entreprises
Fécamp Développement !

Bureaux

20 à2
22 m

Ateliers

250 à2
400 m

“C’est un environnement
de travail très agréable,
les locaux sont parfaitement
adaptés. On se sent à l’aise ici.
C’est une bonne ambiance
de travail… tout ce qu’il faut
pour être motivé et efficace !”
confient Jean Friboulet et André Pavia,
responsables de l’entreprise Renov-Pro
Fécamp, récemment arrivés sur le site,
et satisfaits de leur choix.

Location bureaux

150 à
200 €

/mois
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Un vivier d'entreprises, variées et dynamiques, déjà présent à l’Hôtel d’entreprises :
3 %.COM IMMOBILIER
Cette agence immobilière se charge de
vous accompagner dans votre transaction.
Comme son nom l'indique, ses honoraires
s’élèvent à 3 %.
 www.troispourcent.com
7ème SENS - SOLUTION D’ENTREPRISES
Société de conseils aux entreprises, 7ème sens
accompagne les entrepreneurs dans leur démarche
de croissance et d’excellence. Elle apporte son
expertise en créant des outils pertinents (documents
commerciaux, enseignes…).
 www.7eme-sens.fr
CF2A

NC MENUISERIE
NC Menuiserie vous propose son savoirfaire pour de nombreux services :
bardage bois, isolation, pose de portes,
fenêtres et volets en bois, aluminium ou PVC, de parquets,
terrasse, restauration de maison, agencement intérieur...
 ncmenuiserie@orange.fr
RENOV-PRO
Renov-Pro Fécamp réalise tout type de travaux
de rénovation pour votre maison (second œuvre) :
création de salles de bain et cuisine, plomberie,
menuiserie, pose de carrelage et fenêtres…
 renovpro.fecamp@orange.fr
TERRIALIS

Diaghome réalise tous les diagnostics obligatoires
nécessaires à la vente ou la location d’un bien
(DPE, amiante, plomb, électrique, etc...) et, plus
spécifiquement, les diagnostics amiante avant
travaux ou démolition. Les opérateurs sont
certifiés par l’Etat.
 www.diaghome.com

La société Terrialis est spécialisée dans le
secteur public. Bureau d’étude, elle propose
son expertise dans de nombreux domaines :
audit financier et organisationnel, marchés
publics, etc... Agréée par l’Etat, elle dispense des formations
sur la gestion des collectivités territoriales.
 www.terrialis.com

© Eric Houri

DIAGHOME

Dirigée par une expert-comptable et commissaire
aux comptes, la société CF2A est spécialisée dans
l’accompagnement des dirigeants d’entreprises
et d’associations. Elle propose des prestations de
comptabilité, d’aide à la gestion et d’audit.
 contact@cf2a.net

HAUTOT SUGGESTION
Dans le plus grand respect du goût et de la
tradition, Hautot Suggestion se décline dans une
collection de ganaches, pralinés, giandujas, fruits
confits et grands crus, sous le design de capsules
élégantes et raffinées.
 www.hautot-suggestion.fr

+ d’infos : Service développement économique
Tél. :
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LA VIE DES COMMUNES
Gerville
Des fruits à partager !
Bailleul, Transparente de Bois Guillaume...
Voici quelques-uns des jolis noms des
espèces de pommiers et poiriers qui
ont été plantés sur la pelouse du Clos
Normand à Gerville ! Les élèves de l’école
ont, quant à eux, planté un poirier de
coq, des framboisiers, cassissiers et
groseilliers pour compléter leur potager
installé près de l’école. Au mois de novembre, d’autres fruitiers en
espalier seront plantés. Cette démarche répond à un triple objectif :
conserver les variétés traditionnelles de pommiers et poiriers, participer
à l’opération “Je plante un arbre pour le climat”, impulsée dans le cadre
de la COP 21 et enfin, soutenir la dynamique “incroyables comestibles”
de nourriture à partager. Les fruits seront à ceux qui voudront bien
se donner la peine de les récolter. Des panneaux informatifs seront
installés pour indiquer la variété, l’époque de la récolte et l’utilisation
possible des fruits.

Yport
Économies d’énergie

Les agents des services techniques municipaux ont
changé les 22 ampoules des lampadaires du front de mer
par des lampes à leds d’une puissance de 70 watts au lieu
de 150 watts précédemment. Ce changement génère des
économies d’énergie importantes, avec un temps de retour
sur investissement inférieur à 1 an. De plus, la luminosité
est meilleure et la maintenance moins importante.
À Yport, la plage est belle de jour comme de nuit !

Saint-Léonard
Plus de sécurité sur la RD 925
La commune de Saint-Léonard, en collaboration avec le Département
de Seine-Maritime, va sécuriser la route départementale 925, entre
le hameau du Chesnay et la zone commerciale, notamment pour les
piétons. Le cabinet Craquelin, maître d’œuvre du projet, a proposé des
aménagements permettant d’isoler les piétons du flux de véhicules.
Un large trottoir va être construit, protégé par une bande enherbée
d’un mètre, maintenue par une bordure en béton rehaussée. Le
parcours sera éclairé par des balises à leds. Un plateau ralentisseur
sera posé à hauteur du chemin de la Hêtraie afin de réduire la
vitesse et faciliter ainsi les sorties et entrées de véhicules des rues
adjacentes. Cette première tranche de travaux doit débuter à la
mi-septembre. La seconde tranche concernera plus précisément la
section de rue située entre le carrefour de la rue du 8 mai et l’entrée
de Fécamp. Elle comprend la réfection des trottoirs, l’effacement des
réseaux électriques, l’installation de ralentisseurs et des plantations
d’arbres.

Tourville-les-Ifs
Un nouveau lotissement
“Les hauts d’Ygnauville”, c’est ainsi
que s’appellera le nouveau lotissement
qui va voir le jour dans la commune de
Tourville-les-Ifs. Il compte 26 parcelles
et 25 d’entre elles ont déjà été vendues
Les premières demandes de permis de
construire ont été reçues en mairie pendant l’été. Et une cérémonie
d’accueil des futurs habitants s’est tenue en juin, en présence du
promoteur S2C et des membres du Conseil municipal.

Les Loges
Des bornes
de recharge
électrique
Le Syndicat Départemental
d’Energie (SDE 76), en
partenariat avec l’Ademe et la
Région Normandie, vient de
doter la commune des Loges de
deux bornes de recharge pour
véhicules électriques. L’une est
installée à l’entrée du bourg
sur le parking des charmilles
et l’autre, à la gare, point de
départ du train touristique.
La commune est située sur un axe de circulation fréquenté,
avec des flux domicile-travail et touristiques importants,
avec la proximité d’Etretat. De plus, la commune veut se
positionner comme un pôle intermodal de référence,
conjuguant train, voiture et modes doux, avec la création
d’une voie verte entre Epreville et Les Loges à l’étude
aujourd’hui, qui favoriserait l’utilisation du vélo. Ces atouts
en faveur de la mobilité ont retenu l’attention du SDE 76.
Les élus municipaux sont heureux de cette réalisation
qui va dans le sens du développement des Loges et peut
dynamiser l’activité commerciale en incitant les usagers à
s’arrêter et à visiter les commerces, le temps de la recharge
de la batterie (1 heure).
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IDÉES DE SORTIES

MUSIQUE AVEC
ART EN SORT

Dimanche 25 septembre : “Le bio”
Départ 9h30, ancien dancing d’Epreville
Dimanche 9 octobre :
“Les fables de La Fontaine”
Départ 9h30, église de Gerville

Dimanche 23 octobre :
“Grande randonnée de 10 km”
Départ 9h30, église de Tourville-les-Ifs
Dimanche 30 octobre : “Les escaliers”
Départ 9h30, parking de la Mâture à Fécamp

→THÉÂTRE AVEC « LE PASSAGE »
“La beauté, recherche et développement”
Vendredi 30 septembre à 20h30

© sceneetpublic

Pour oublier les difficultés, arrêter d’être angoissé, ne plus
avoir peur, et finalement pour en finir avec la mort et toutes
ces choses inutiles, deux femmes, Brigitte et Nicole, ont trouvé
la solution : la Beauté. Mais plus elles tentent de la définir,
plus elles s’y perdent ; plus elles tentent de comprendre, plus
cela leur échappe.

“Les deux frères et les lions”
Mardi 11 octobre à 20h30

© Théâtre Irruptionnel

Les deux frères et les lions est un conte. Tiré d’une histoire
vraie, il dresse le portrait de frères jumeaux issus d’un milieu
pauvre qui vont devenir, à la fin du XXè siècle, l’une des plus
grandes fortunes de Grande-Bretagne. À travers leurs parcours
d’autodidactes, c’est une histoire en creux du capitalisme qui
se raconte. C’est aussi le destin exceptionnel de deux gamins
stigmatisés qui deviennent des monstres froids et égoïstes, au
coeur de nos sociétés démocratiques.

Hors les murs : “Le cri quotidien”
Du 3 au 7 octobre

© Vincent Muteau

C’est l’histoire d’une lectrice ordinaire perdue dans le labyrinthe
des pages de son quotidien et dans les extraordinaires nouvelles
de tous les jours. C’est l’histoire d’un jour où l’actualité sort de
ses gonds et se donne en spectacle. Le 3 à Manneville La Goupil
(19h), le 4 à Vattetot-sur-Mer (19h), le 5 à Colleville (19h), le 6
à Vinnemerville (18h30), le 7 à Ypreville-Biville (19h).
www.theatrelepassage.fr

LE P’TIT CINÉ :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
L’Agglomération, en partenariat avec la Ville de Fécamp et la société
Nord Ouest Exploitation Cinémas, renouvelle cette année l’opération
“P’tit Ciné” au cinéma Le Grand Large à Fécamp. Ce projet a pour but
de favoriser les sorties d’éveil culturel en famille, en proposant deux
projections par mois d’un film “jeune public”, au tarif modéré de 2,50 €.
Les prochains rendez-vous de la saison 2016-2017 :

“Heidi” (durée 1h45)

© Pauline Leclercq

Profitez des dernières randonnées guidées de la saison 2016 !

Concerts Audiofilm
+ Bamboo for
chopsticks + Nümi
Samedi 24
septembre à 21h
Audiofilm : Ce duo, formé en 2014 par
Emmanuel (chant, guitare, MPC) et Jacqueline
(chant, synthétiseurs), délivre une musique
subtile, personnelle et intimiste.
Bamboo for Chopsticks : Entre électro
minimaliste et rock, ce duo vous invite dans son
univers où se bousculent rêves et cauchemars,
quiétude et angoisse, mélancolie et tension…
NüMI : Son éthéré des guitares, voix réverbérées
et chant de la flûte forment une atmosphère
intimiste, à fleur de peau.
Tarifs : 5 € pour les non adhérents
et 3 € pour les adhérents

Soirée Bœuf au Loc’
Samedi 1er octobre à 20h30
Un samedi par mois, une scène s’installe au beau
milieu du Loc’ pour une soirée d’improvisation
endiablée ! Apportez votre instrument ou venez
tout simplement passer un bon moment (gratuit) !

Concerts
Drunk sincerity
+ March
Samedi 15
octobre à 21h

Drunk Sincerity : Emblématique du punk rock
Havrais, Drunk sincerity arpente les scènes
depuis 1998 et a su se faire une place dans la
région et bien plus loin…
March : Groupe Punk Rock des Pays-Bas, ce
quatuor oscille entre agressivité et mélodie.
Ils s’arrêtent à Fécamp pour partager la scène
avec leurs amis de Drunk sincerity.
Tarifs : 5 € pour les non adhérents
et 3 € pour les adhérents
Tél. : 02 35 28 40 49

Semaine Européenne
de la Réduction
des Déchets
Du 19 au 27 novembre
L’Agglomération sera partenaire de
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
Elle vous proposera de participer à des actions sur le
recyclage et le réemploi des déchets. Le programme
sera disponible fin octobre.

Samedi 15 octobre à 14h15 et Dimanche 16 octobre à 10h30

“Zootopie” (durée 1h48)
Samedi 19 novembre à 14h15 et Dimanche 20 novembre à 10h30
Programme complet sur www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

Pour connaître toutes les animations
proposées sur Fécamp et sa région,
n’hésitez pas à consulter le site de l’Office
Intercommunal de Tourisme de Fécamp :
www.fecamptourisme.com
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FICHE PRATIQUE

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI :
TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT !
Le tri se simplifie ! Une raison en plus pour continuer à
faire ce geste éco-citoyen… ou pour adopter cette bonne
habitude !
Sur plus d’un million de tonnes d’emballages en plastique
mis sur le marché chaque année en France, 230 000 tonnes
sont recyclées : un résultat perfectible. Jusqu’à aujourd’hui,
seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être
déposés dans le bac de tri, aux côtés des emballages en métal,
papier et carton. Faute de savoir comment recycler les autres
emballages en plastique (type barquette alimentaire), nous
devions les jeter avec les ordures ménagères. Ces emballages
étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la
collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester
des méthodes pour les recycler.

Le tri pour moins
polluer

Plus simple le tri !
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral fait partie
des 200 premières collectivités à participer au projet
piloté par Eco-Emballages.

Le recyclage des emballages permet de
réutiliser leur matière afin de produire de
nouveaux emballages ou objets.

Les habitants du territoire peuvent désormais déposer,
dans le bac de tri, tous les emballages ménagers :
emballages en métal, en papier, en carton, briques
alimentaires et tous les emballages en plastique
(bouteilles, flacons, bidons, barquettes de beurre, de
viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de
yaourts, de crème…). Toutefois, les bocaux et bouteilles
en verre, eux, sont toujours à déposer dans le conteneur
à verre. Il suffit de bien les vider, il est inutile de les laver.
N’hésitez plus : si c’est un emballage, il peut aller au
recyclage !

Ainsi, 850 boîtes de conserve en acier recyclées
permettront de fabriquer un lave-linge.
Ce système permet également de limiter les
pollutions de l’air, de l’eau ou des sols dues
à l’extraction des ressources naturelles
nécessaires à la production de matière
première, à leur transport et à la fabrication
des produits finis. Le recyclage favorise enfin
d’importantes économies d’énergie : fabriquer
un produit à partir d’aluminium recyclé
permet par exemple d’utiliser 95 % d’énergie
en moins.

… et réaliser
des économies
Vos emballages ont de la valeur !
Les emballages que vous triez sont collectés et
apportés en centre de tri, où ils sont séparés
par famille de matériau. La revente de ces
matériaux à des recycleurs permet ainsi
d’alimenter le budget ordures ménagères
de la collectivité. Au contraire, l’incinération
d’une tonne d’ordures ménagères représente
aujourd’hui un coût de 93 € pour la collectivité.
Réussir à augmenter la part des déchets recyclés
est un enjeu économique et écologique.

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
02 35 10 48 48 - www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

1

#SUIVEZMOI
SUR ECOEMBALLAGES.FR

25/08/15 11:38

Alors, aujourd’hui, plus de doute : trier nos
emballages est un geste simple qui bénéficie
à tous !
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