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Noël des tout-petits
Les fêtes de fin d’année dans les six 
structures d’accueil petite enfance ont ravi 
les enfants et leur famille ! Les enfants 
se sont bien amusés et ont pu profiter 
d’un spectacle, d’ateliers et d’un goûter 
en compagnie du Père Noël, dans une 
ambiance très chaleureuse ! 

L’Agglo sur la Transat !
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, la Ville de 
Fécamp et l’Office intercommunal de Tourisme 
de Fécamp était présents sur la Transat Jacques 
Vabre au Havre, du 18 au 27 octobre, pour 
promouvoir les atouts de notre territoire et ses 
différents événements ! 

Ciné-débat “Après-Demain”
Le 21 octobre 2019, l’Agglomération et l’Espace Info 
Energie ont proposé un ciné-débat autour du film 
“Après demain” de Cyril Dion et Laure Noualhat. 
Les agriculteurs de l’association Sol en Caux sont 
venus expliquer leur mode de culture basée sur la 
conservation des sols. Un bel échange s’en est suivi 
avec le public.

Le réseau des Ambassadeurs
Le 7 novembre, l’entreprise ERRP a accueilli le 
19è petit-déjeuner du Réseau des Ambassadeurs 
des Hautes Falaises. Une fois par mois, acteurs 
économiques et institutionnels se retrouvent 
autour d’un petit-déjeuner, dans un établissement 
du territoire. Le but de ce Réseau, coordonné par 
l’Agglomération, est de valoriser les acteurs locaux 
et de les mettre en relation.
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<UL�PUÄYTPuYL 
au centre de santé 
Au centre de santé intercommunal, une 
infirmière vient renforcer l’équipe médicale 
à partir du mois de mars. Aux côtés des six 
médecins en place, cette infirmière pourra 
recevoir les patients souffrant de certaines 
pathologies qui nécessitent un suivi régulier, 
par exemple le diabète ou l’hypertension. 
Elle va travailler en collaboration avec 
tous les médecins du centre et elle a été 
spécialement formée pour cette prise en 
charge et ce suivi personnalisé. Cette action 
s’inscrit dans le dispositif dit “Asalée”, pour 
lequel l’Agglomération a candidaté. 

Apetipa : nouvelle permanence
Apetipa, lieu d’accueil enfants-parents, est un lieu de découverte et de jeux, 
pour futurs parents, ou jeunes enfants de moins de 6 ans, accompagnés de 
leurs parents. On y vient le temps que l’on veut, pour s’amuser et échanger en 
famille ou avec l’équipe chargée de l’accueil… et s’aventurer sans se séparer 
vraiment, à petits pas ! Une nouvelle permanence a été créée à la Maison 
Saint-Jacques à Fécamp. Ainsi, retrouvez Apetipa sur 3 sites différents :
→ A l’Espace Petite Enfance intercommunal, rue Rose Anaïs à Fécamp :  

le mardi de 9h à 11h30 et le jeudi de 14h à 17h30.
→ A l’EAJ-Maison du Port, près du Pont Gayant à Fécamp :  

le vendredi de 9h à 11h30.
→ A la Maison Saint-Jacques, boulevard Nelson Mandela à Fécamp :  

le mercredi matin de 9h à 11h30.

Accès sans inscription 
Tél. : 02 35 28 96 95 

Un périmètre nucléaire élargi
Vingt et une communes de l’Agglomération* font désormais partie 
du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire de 
Paluel. Partout en France, ce périmètre a été étendu de 10 à 20 
kilomètres. Il est établi par l’État pour protéger les personnes, les biens 
et l’environnement et pour faire face aux risques liés à l’existence d’une 
installation industrielle. 
De façon préventive, des comprimés d’iode sont distribués aux habitants 
de la zone du PPI. Il est possible de retirer gratuitement les comprimés 
d’iode en pharmacie, sur présentation d’un justificatif de domicile, si vous 
n’avez pas reçu de bon d’échange. 
Ils permettent de protéger la thyroïde contre les effets des rejets d’iode 
radioactif qui pourraient se produire en cas d’accident nucléaire. Il existe 
un produit de substitution pour les personnes allergiques à l’iode. Les 
comprimés ne sont à utiliser qu’en cas d’accident nucléaire si l’ordre en est donné.

Commission Locale d’information nucléaire :  
- http://www.clin76.fr 
- www.distribution-iode.com 
- n° Vert 0 800 96 00 20 (appel gratuit)

* Ancretteville-sur-Mer, Angerville-la-Martel, Colleville, 
Contremoulins, Écretteville-sur-Mer, Életot, Fécamp, 
Gerponville, Riville, Saint-Pierre-en-Port,  
Sainte-Hélène-Bondeville, Sassetot-le-Mauconduit, 
Senneville-sur-Fécamp, Sorquainville, Thérouldeville, 
Theuville-aux-Maillots, Thiergeville, Thiétreville, Toussaint, 
Valmont, Ypreville-Biville
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Collecte des déchets 
lors des jours fériés 2020
Lors des jours fériés 2020, seules les collectes 
des déchets du 1er mai et du 25 décembre seront 
modifiées. Pour les autres jours fériés, elles se 
dérouleront dans les conditions habituelles.
→ Vendredi 1er mai : les collectes des ordures 

ménagères seront annulées et non remplacées.
→ Vendredi 25 décembre 2020 : à Fécamp, la 

collecte des ordures ménagères sera annulée 
et non remplacée. A Ancretteville-sur-Mer, 
Angerville-la-Martel, Colleville, Eletot et Valmont, 
la collecte des ordures ménagères sera repoussée 
au samedi 26 décembre (à partir de 4h).

Nouveau matériel de collecte
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral a fait l’acquisition de deux bennes de collecte des 
déchets ménagers. De grande capacité, 16 et 20 m3, elles permettent d’optimiser les 
déplacements et ont de meilleures performances environnementales. Elles représentent un 
investissement de 375 000 €. 
Pour la collecte des déchets stockés dans les conteneurs enterrés et aériens, un nouveau 
marché a été passé pour la location d’un camion grue de 26 tonnes.

Zéro déchet, on s’y met tous !
Depuis octobre, l’Agglomération a mis en place 
un programme d’éco-ateliers. Le but est de 
promouvoir un mode de vie zéro déchet, meilleur 
pour la planète et qui permet de réaliser des 
économies ! Avec les conseils de l’animatrice 
environnement, vous pouvez apprendre à faire 
vous-même, à partir d’ingrédients naturels, des 
produits de nettoyage, des cosmétiques, des 
bougies, des lingettes en tissu… Les séances ont 
lieu le 1er mercredi du mois, le matin, à la maison 
des projets, pourtour du marché à Fécamp. 

Programme complet sur www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 
Sur inscription au 02 35 10 48 48 

Energie : attention 
au démarchage abusif !
Ces dernières années, des démarchages 
abusifs concernant le domaine de l’énergie 
(panneaux solaires, travaux d’isolation, 
etc…) sont apparus. Vous avez un doute ? 
Prenez contact avec l’Espace Info Energie, 
partenaire de l’Agglomération, qui pourra 
vous garantir la fiabilité de votre contact ! 

Service gratuit 
Tél. : 02 32 08 13 10 
mail : eie@inhari.fr 
www.faire.fr/demarchage-
commercial

Les travaux de toiture au-dessus 
du bassin ludique programmés lors 
de l’arrêt technique fin juin, se sont 
révélés plus importants que prévu et 
ont dû être stoppés.  Les services de 
l’Agglomération ont pris toutes les 
dispositions (création d’un nouveau 
cheminement) pour que l’équipement 
puisse ouvrir au moins de manière 
partielle. 
Le 23 septembre, les bassins sportif 
et d’apprentissage, importants pour 
l’accueil des scolaires et l’organisation 
des activités et des cours, ont pu ouvrir 
de nouveau ainsi que l’espace cardio-
training.
Pour que le centre aquatique puisse 

ouvrir de nouveau en totalité et 
permettre l’entière satisfaction 
des usagers, l’Agglomération est 
pleinement mobilisée avec les 
nombreux interlocuteurs de ce dossier, 
malheureusement contraint par des 
délais de procédure incompressibles. 
Des expertises complémentaires 
doivent encore être menées avant 
d’envisager la remise en état. 
Compte-tenu de la gêne occasionnée, 
les élus de l’Agglomération ont décidé 
de mettre en place un tarif spécial  
d’1 € tant que cette situation perdure. 
Bien sûr, l’équipe de La Piscine reste à 
votre écoute et à votre disposition.

Des nouvelles de La Piscine
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Pour accompagner au mieux les tout-petits et leurs parents, 
l’Agglomération crée un nouvel espace petite enfance sur le quartier 
du Ramponneau.

Le nouveau siège du service petite enfance intercommunal va regrouper en un 
même site tous les services petite enfance existant aujourd’hui sur le quartier du 
Ramponneau. Il sera situé dans les locaux de l’ancienne école Alphonse Allais, qui va 
être entièrement réaménagée et rénovée. Jusqu’à quatre-vingts enfants pourront être 
accueillis en simultané sur une surface totale de près de 900 m2.

Le chantier débute en janvier pour une ouverture prévue en septembre 2020. L’opération 
est estimée à environ 1 000 000 €, et est soutenue financièrement par l’Etat, le 
Département de Seine-Maritime et la Caisse d’Allocations Familiales du Havre.

Un lieu d’accueil, de vie et d’animation
Tout d’abord pour les enfants ! La crèche de quarante places sera divisée en salles de vie 
pour accueillir en petits groupes les enfants. Elle comprendra une biberonnerie, une salle 
à manger, des dortoirs… sans oublier un grand jardin pour jouer dehors ! Les enfants 
auront également accès à des salles de psychomotricité, de jeux d’eau, d’éveil sensoriel 
et une piscine à balles. Cette zone sera aussi utilisée pour les ateliers de la crèche 
familiale, du Relais assistantes maternelles et les permanences du lieu accueil parent-
enfant “Apetipa”. Enfants, parents et nounous y ont ainsi toute leur place ! 

Ce nouvel espace petite enfance va permettre de gagner en interactivité entre les services, 
et de développer l’offre proposée aux familles tout en facilitant leur accompagnement.

“En plus des trois mini-crèches en zones rurales, la crèche 
Léon Dufour en centre-ville et ce nouveau pôle en périphérie de 
Fécamp et au cœur du territoire communautaire, s’équilibrent 
géographiquement, mais aussi en terme de capacité d’accueil. 
Seize places de la crèche Léon Dufour sont reportées vers ce 
nouveau site”, explique Pierre Aubry, Vice-président en charge de la 
petite enfance.

UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À LA PETITE ENFANCE !

Un joli nom à trouver !
Comment appeler ce nouveau site dédié 
à la petite enfance ? Une sélection de 
6 propositions de noms, faites par des 
parents, agents et élus, est soumise au 
vote !

Pour voter pour votre nom préféré, rendez-
vous jusqu’au 1er février sur le site internet 
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr …
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 L’Agglomération élargit son champ d’actions avec un nouveau transfert 
de compétence au 1er janvier 2020, elle devient référente pour l’eau et 
l’assainissement.

La loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République prévoit le transfert 
obligatoire des compétences eau et assainissement aux Communautés d’Agglomération 
le 1er janvier 2020. 

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral vient donc de prendre à sa charge 
la gestion de la compétence eau et assainissement. Celle-ci comprend notamment :
→ l’adduction de l’eau potable, de la production par captage ou pompage à la distribution
→ les raccordements, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents gestionnaires de l’eau (syndicats et 
communes) pour préparer ce transfert. Lors du Conseil communautaire de fin d’année, 
les délibérations nécessaires à l’exercice de la compétence ont été adoptées. Les élus 
et services syndicaux, communaux et intercommunaux, avec l’aide du cabinet Sidesa, 
affinent désormais les conditions de réalisation, suite aux récentes évolutions apportées 
par la loi “Engagement et proximité” fin décembre 2019.

Quelle incidence pour les usagers ?
Sur le territoire, en plus de l’Agglomération, des syndicats restent également 
transitoirement compétents. La régie municipale d’eau et d’assainissement de la ville 
de Fécamp est devenue communautaire au 1er janvier. 
Cette nouvelle organisation n’impacte pas les usagers. La continuité et la qualité 
des services sont garanties. Les usagers n’ont aucune démarche à accomplir. Les 
tarifications des services, précédemment actées par les différents syndicats et la 
Ville de Fécamp, sont maintenues. Les entreprises gestionnaires des services d’eau et 
d’assainissement, pour le compte de la collectivité, restent identiques.

L’AGGLOMÉRATION EN CHARGE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

VOS PRINCIPAUX 
INTERLOCUTEURS 
Des questions sur la souscription  
ou résiliation de l’abonnement,  
la demande de branchement,  
la facturation, des questions techniques, 
des renseignements sur l’assainissement, 
une urgence (fuites, problème d’écoulement, 
absence d’eau, …) ?

POUR FÉCAMP
Eaux de Normandie
Tél. : 09 69 36 52 65 
Urgences : 09 69 36 62 66
Parc d’Activités des Hautes Falaises 
76 400 Saint-Léonard
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h30
www.usagers.eaux-de-normandie.fr

POUR LES 32 AUTRES COMMUNES
Véolia Eau
Tél. : 09 69 39 56 34 
Urgences : 09 69 39 56 34
101, Route de Valmont - 76 400 Fécamp
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
www.service.eau.veolia.fr

Pour tout autre question, contacter 
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral :
Tél. : 02 35 10 48 48
825, route de Valmont - 76 400 Fécamp
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30
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Les principaux objectifs d’un PCAET sont :
→ La réduction des consommations d’énergie, et notamment -20% en 2030 

et -50% en 2050 (par rapport à 2012)

→ La réduction des émissions de gaz à effet de serre (notamment -40% en 
2030 par rapport à 1990) 

→ La qualité de l’air

→ Le développement des énergies renouvelables (+32% en 2030)

→ L’adaptation au changement climatique.

Un diagnostic énergétique
Audrey Malicorne, chargée de mission PCAET, a réalisé durant l’année 2019 
un diagnostic de la situation énergétique du territoire. Celui-ci montre 
notamment que le secteur résidentiel est le 1er consommateur d’énergie 
(bois de chauffage, électricité, gaz et produits pétroliers) sur le territoire 
(38%).

Chauffage des habitations et de l’eau sanitaire, cuisson, appareils ménagers, 
engins de loisirs et de jardinage : autant d’usages consommateurs d’énergie, 
notamment de gaz (40%) et d’électricité (28%). Ainsi, en 2014, la dépense 
énergétique moyenne annuelle s’élève à 630 € par habitant, soit un impact 
conséquent sur le pouvoir d’achat. Il est d’ailleurs à noter que 4,6% des 
ménages sont en situation de précarité énergétique sur le territoire.

Il est donc nécessaire d’accompagner les habitants à la fois dans la 
rénovation énergétique de leur logement et de développer des systèmes 
alternatifs aux énergies fossiles.

Plan Climat Air Energie 
Territorial : agir localement 
contre le changement 
climatique
Le PCAET constitue un nouveau défi pour 
l’Agglomération qui s’investit par ce biais plus 
encore dans le développement durable.

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral s’est lancée 
fin 2018 dans l’élaboration de son Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), conformément à la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte. 
Son but : à l’heure où les dérèglements liés au 
réchauffement climatique et leurs conséquences 
sur l’état de la planète sont chaque jour un peu 
plus visibles, il s’agit d’accompagner au mieux les 
habitants du territoire dans la transition énergétique.

Un PCAET est un projet territorial de développement 
durable. Il a pour finalité la lutte contre le changement 
climatique, à travers notamment la diversification 
et la maîtrise énergétique. “Territorial” signifie bien 
qu’il s’agit d’un projet dans lequel tous les acteurs du 
territoire doivent être impliqués. Et après la phase de 
diagnostic, c’est celle du plan d’actions à coconstruire 
qui s’ouvre, à l’image des ciné-débats proposés.

Un territoire
plein d’énergie !
C’est un vent d’énergies qui souffle  
sur le territoire de l’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral ! Le territoire s’ancre plus 
encore dans le secteur des énergies 
renouvelables. Il compte déjà deux parcs 
éoliens terrestres, vient de voir s’implanter 
une usine de méthanisation productrice  
de biogaz, et va accueillir le premier  
parc éolien marin de France à l’horizon 
2023. L’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral s’intéresse davantage à la question 
de l’énergie à travers l’élaboration 
de son Plan Climat Air Energie Territorial.  
Dans ce dossier, tour d’horizon 
de ces projets et sites qui vont  
dans le sens de la transition écologique,  
du développement des énergies vertes  
et du mix énergétique.
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L’éolien terrestre sur le territoire

De l’aide pour vos travaux de rénovation énergétique !

L’énergie du vent est une énergie renouvelable qui peut être valorisée grâce à l’installation 
d’éoliennes. Cette source d’énergie a de nombreux avantages : elle n’émet pas de gaz 
à effet de serre, est inépuisable et largement disponible en France, crée des emplois et 
génère peu de déchets quand les éoliennes arrivent en fin de vie.
Fin 2018, la France dispose du 4è parc éolien européen et couvre 5,5% de la consommation 
électrique nationale. En Normandie, 118 sites produisent 5,3% de la consommation 
électrique normande.
Sur l’Agglomération, l’énergie éolienne représente la deuxième source d’énergie 
renouvelable (après le bois). Deux parc éoliens terrestres sont implantés :

Le parc éolien du cap Fagnet à Fécamp
Inauguré en 2006 et devenu un emblème de la ville et un site de promenade très fréquenté, 
il comprend 5 éoliennes pour une puissance totale de 4,5 MégaWatts (environ 5% des 
consommations électriques du territoire).

Le parc éolien d’Ypreville-Biville
En août 2017, un parc de 6 éoliennes a été développé : 4 sur Ypreville-Biville représentant 
8 MégaWatts (Agglomération Fécamp Caux Littoral) et 2 sur Trémauville (Agglomération 
Caux Vallée de Seine).  

Espace Info Energie 
Vous avez des projets de travaux dans votre logement ? Un 
conseiller en énergie répond à vos questions : types d’isolants, 
menuiseries,… Il vous indique également les aides financières 
auxquelles vous avez droit.
Permanences gratuites de l’Espace Info Energie :
→ le lundi de 13h30 à 17h30 à l’Agglomération Fécamp Caux 

Littoral
→ le vendredi de 9h à 12h (et de 12h à 13h sur rendez-vous) à 

la Maison des projet (pourtour du marché à Fécamp).

Tél : 02 32 08 13 10 
Mail : eie@inhari.fr

Agence Nationale de l’Habitat
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) peut accorder des aides 
financières aux propriétaires occupants à faibles ressources pour 
des travaux de rénovation énergétique ou liés à l’autonomie des 
personnes (maintien dans le logement). Le Département propose 
des permanences pour vous accompagner dans la constitution 
de dossiers de demande d’aide auprès de l’ANAH.
Permanence gratuite chaque 3è lundi du mois de 13h30 à 16h30 
dans les locaux de l’Agglomération.

Tél : 02 32 08 13 04 
Mail : tiffany.lenormand@inhari.fr

Photo thermique : 
votre logement vu d’un autre angle ! 
En février et mars, l’Espace Info Energie va réaliser une campagne de photos thermiques. 
Cette animation consiste à proposer aux personnes intéressées de prendre une photo 
infrarouge de leur maison. Le cliché met en évidence d’éventuels défauts d’isolation. Un 
compte rendu explicatif est ensuite remis. 
Cette première campagne est menée dans neuf communes : Criquebeuf-en-Caux, Gerville, 
Gerponville, Sassetot-le-Mauconduit, Sorquainville, Thérouldeville, Saint-Pierre-en-Port, 
Valmont et Yport. Attention, le nombre de places est limité ! N’hésitez pas à contacter 
l’Espace Info Energie si vous êtes intéressé.
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LES PROCHAINES ÉTAPES
Bénéficiant de toutes les autorisations, le projet éolien 
en mer de Fécamp peut désormais finaliser les contrats 
industriels pour la fabrication et l’installation des éoliennes, 
des fondations, des câbles… en vue d’un lancement de la 
construction courant 2020. Durant l’été, les premiers travaux 
concernant la liaison de raccordement entre le parc et le poste 
électrique de Sainneville-sur-Seine devraient commencer.
2021 verra la construction de la base de maintenance dans 
le port de Fécamp, côté Quai de Pêche Côtière. Des pontons 
y accueilleront 2 à 3 navires qui amèneront les techniciens 
de maintenance sur le site des éoliennes. Une partie du 
bâtiment et un ponton permettront d’accueillir la SNSM de 
Fécamp. 2021 verra également le début des opérations sur 
le port du Havre.
En 2022 et 2023, les éoliennes et leurs fondations seront 
installées au large. Une fois mises en service, elles produiront 
de l’électricité pour environ 770 000 personnes, soit près de 
60 % de la population de Seine-Maritime.

Le projet de parc éolien en mer remonte à 2007, et a été initié 
au travers d’une concertation avec les acteurs locaux. Ce premier 
travail a permis d’identifier une zone de moindres contraintes pour 
donner naissance à un projet de territoire, situé à une douzaine 
de kilomètres au large de Fécamp. Suite au premier appel d’offres 
sur l’éolien en mer lancé par l’Etat, un débat public a été mené 
en 2013 sur la Côte d’Albâtre. La qualité des études techniques et 
environnementales ont ensuite permis d’obtenir les autorisations dès 
2016-2017 et les jugements favorables du Conseil d’Etat ensuite. 
Trois entreprises partenaires, présentes sur la scène internationale, 
portent le projet éolien en mer de Fécamp qui représente un 
investissement d’environ 2 milliards d’euros : 
→ EDF Renouvelables, filiale du groupe EDF, leader européen des 

énergies renouvelables et de l’éolien en mer en France
→ Enbridge, entreprise nord-américaine spécialisée dans les 

infrastructures énergétiques
→ WPD, acteur majeur de l’éolien en mer, développeur depuis 

2007 en France.
Le maître d’ouvrage du raccordement est RTE, entreprise de service 
public gestionnaire du réseau de transport d’électricité.

71 éoliennes 
au large de Fécamp
Le projet de parc éolien en mer de Fécamp  
va bel et bien prendre corps et vie à l’horizon 2023. 
Ce projet majeur pour le territoire aura  
des retombées conséquentes en termes d’emplois 
tant pour la construction que la maintenance.  
Près de 500 MégaWatts d’électricité seront produits  
à partir de la force éolienne, ancrant notre région 
dans le secteur des énergies renouvelables.  
Avec un lancement des premiers travaux en 2020, 
les grandes étapes du calendrier de ce vaste 
chantier industriel sont maintenant connues.

PROJET DE BASE DE MAINTENANCE
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Les fondations gravitaires 
et les éoliennes au Havre
Les fondations dites “gravitaires” sont des structures en béton posées sur 
le fond marin, sur lesquelles seront fixées les éoliennes. Ces fondations 
seront construites au Havre (Quai Bougainville) puis transportées jusqu’au 
site du parc. Elles seront posées à l’emplacement exact de chacune des 
futures éoliennes. Près de 600 personnes travailleront à la construction et à 
l’installation des fondations entre 2021 et 2022.
L’entreprise SIEMENS-GAMESA construit une usine sur le port du Havre (Quai 
Johannes Couvert) pour fabriquer les éléments des éoliennes. Les pales, les 
nacelles et les parties du mât seront chargées à bord de grands navires qui 
installeront les éoliennes en mer. Environ 750 personnes travailleront à la 
construction et à l’installation des éoliennes entre 2021 et 2023.

Le mât de mesures 
et les suivis environnementaux
Le mât de mesures, installé fin 2014 à environ 12 km au 
large de Fécamp, permet de mesurer le vent et sert de 
support à certains suivis environnementaux. Une récente 
plongée au pied du mât, à l’aide d’un robot sous-marin, a 
montré la présence de nombreux poissons. Des campagnes 
environnementales en cours (observations des oiseaux, des 
poissons, des mammifères et fonds marins…) permettront de 
compléter les études déjà réalisées. Elles serviront également 
de point de comparaison aux suivis environnementaux, qui 
seront menés lors de la construction et de l’exploitation.

Sur le Parc éolien en mer : http://parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr et https://www.rte-france.com/fr/projet/raccordement-du-parc-
eolien-en-mer-situe-au-large-de-fecamp
Sur les métiers de l’éolien : www.normandie-energies.com
Sur le Campus des métiers de Fécamp : https://www.education.gouv.fr/cid101593/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-
haute-normandie-et-basse-normandie.html

A NOTER ! 
Un débat public sur l’éolien en mer se déroule actuellement en Normandie. Ce débat, 
mené sous l’égide de la Commission Nationale de Débat Public, n’a pas de lien avec le 
parc éolien en mer de Fécamp.
Plus d’information sur www.eolmernormandie.debatpublic.fr

Des métiers et des 
entreprises variés
Des milliers de personnes et des dizaines 
d’entreprises travailleront à la réalisation 
du parc éolien en mer de Fécamp. 
Les grandes entreprises chargées de 
construire le parc éolien vont faire 
appel à beaucoup d’entreprises sous-
traitantes. De nombreuses entreprises 
locales participeront à ce grand projet 
avec des missions aussi diversifiées que 
le gardiennage, le transport, le levage, la 
peinture, le contrôle qualité, … 
Des métiers et des compétences très 
variés seront mobilisés (chef de chantier, 
ingénieur, logisticien, coffreur, soudeur, 
drapeur, techniciens de maintenance, 
…). En phase d’exploitation, la base de 
maintenance de Fécamp va mobiliser 
une centaine d’emplois locaux. 
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Se former au Lycée Descartes-Maupassant 
à Fécamp
Le Lycée Descartes-Maupassant est labellisé 
“Campus des métiers et des qualifications 
énergies et efficacité énergétique” (CMQ3E). 
Il propose donc des formations spécialisées 
dans les énergies, notamment dans les 
métiers de la maintenance éolienne. 
Les élèves disposent pour la formation 
d’éléments d’éoliennes, outils pédagogiques 
grandeur nature.
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Vol V Biomasse : du biogaz issu de l’économie circulaire
Le 3 octobre dernier était inaugurée la centrale 
biométhane des Hautes Falaises, créée par Vol-V 
Biomasse (filiale de Engie), à Saint-Léonard, sur le 
Parc d’Activités des Hautes Falaises. 
Un temps important dans la vie économique régionale que 
la mise en service officielle de cette entreprise innovante !  
Celle-ci produit du biogaz (biométhane) à partir de matières 
organiques (fumier, sous-produits végétaux) issues 
d’exploitations agricoles (39 partenaires) ou d’industries 
agroalimentaires locales. Il s’agit du premier site normand de 
ce type à injecter directement le biométhane dans le réseau 
de GRDF. Ce projet, pour lequel les premières démarches ont 
été lancées en 2010, représente un investissement total de 
9 159 000 €.
Vol-V Biomasse a choisi notre territoire car il possède les 
atouts majeurs à ce type de projet : il concentre plusieurs 
agro-industries génératrices de déchets fermentescibles et 
son agriculture diversifiée est source de matières organiques. 
Il s’intègre, de plus, dans la dynamique de développement 
économique durable, en faveur des énergies renouvelables, 
portée par les élus du territoire. 

Quelle production de biogaz ? 
Les objectifs de production annuelle de cette centrale s’élèvent 
à 1 700 000 m3 de biométhane à partir de 16 860 tonnes de 
substrats (83% d’origine agricole et 17% de l’agro-industrie). 
Cette production représente 11% de la consommation de la 
poche de distribution de Fécamp (particuliers, industriels et 
les équipements publics) ; ce qui équivaut à la consommation 
annuelle de 1 400 foyers chauffés au gaz.

“Les premiers mois d’activité nous 
satisfont et sont conformes aux objectifs. 
Chaque année, grâce à la Centrale 
Biogaz des Hautes Falaises, l’émission 
de plus de 3 970 tonnes de CO2 sera 
évitée par rapport à la situation locale  

avant la mise en route du site ; ce qui équivaudrait aux 
émissions annuelles d’environ 2 200 voitures parcourant  
15 000 km par an”, précise Vincent Brotons, directeur de la 
centrale biométhane des Hautes Falaises.

De l’engrais produit
Outre le biogaz, cette unité produit un fertilisant naturel 
très riche, appelé digestat : il s’agit de la matière organique 
résiduelle après méthanisation. Il est épandu sur les parcelles 
des exploitants partenaires. Le digestat a de nombreux 
intérêts agronomiques. Il peut se substituer partiellement 
(ou totalement selon les pratiques) aux engrais chimiques 
pouvant éviter l’utilisation de dizaines de tonnes de produits 
phytosanitaires chaque année.
Ce projet, producteur d’énergie verte et d’amendements 
pour les terres agricoles à partir de substrats organiques du 
territoire, répond aux enjeux de la transition énergétique. Il 
s’inscrit résolument dans les principes de l’économie circulaire. 
Il vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources, 
à diminuer le gaspillage et l’impact sur l’environnement. La 
production bénéficie directement aux entreprises locales et 
cette boucle vertueuse est de plus créatrice d’emplois non 
délocalisables.
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ANGERVILLE-LA-MARTEL  
Prochains rendez-vous
La commune d’Angerville-la-Martel communique 
les prochaines dates de son programme 
d’animations :

→ Dimanche 19 janvier : galette des rois des Anciens, à la Salle 
polyvalente à partir de 14h.

→ Dimanche 2 février : tournoi annuel de bridge (renseignements 
au 06 75 50 66 66).

→ Vendredi 7 février : apéro-concert des Friands de l’accordéon, à 
la Salle Polyvalente à partir de 19h (réservation souhaitable au  
06 14 89 13 69).

→ Les 15 et 16 février : exposition de peintures (par Mme Jacquemin 
et M. David) à la Salle du Chai.

TOURVILLE-LES-IFS 
,ɈHJLTLU[�KL�YtZLH\_�
Les travaux d’effacement de réseaux 
prévus à la Broche à Rôtir commenceront 
au cours du 1er trimestre 2020. Avec eux 
viendront nécessairement des difficultés 
de circulation et de stationnement. 
La municipalité de Tourville-les-Ifs prie 
les riverains de l’excuser pour la gêne 
occasionnée et les remercie pour leur 
patience et leur compréhension.  

YPORT 
Souvenir de l’artiste Jef Friboulet 
A l’occasion de la commémoration du 100è anniversaire de la 
naissance de Jef Friboulet, la famille du célèbre peintre, qui vécut 
à Yport, a fait don à la commune d’une toile et de l’imposant 
chevalet sur lequel il a peint la plupart de ses œuvres. La toile et le 
chevalet ont été présentés aux Yportais à l’issue des cérémonies du  
11 novembre et en présence de la famille de Jef Friboulet. Recevoir 
ces cadeaux fut un moment très émouvant !

MANIQUERVILLE  
Sports de plein air
La commune de Maniquerville a aménagé un mini-golf de 12 trous 
dans le parc du château. Trois agrès de fitness ont aussi été posés. 
Ces équipements s’ajoutent à l’aire de jeux, au terrain de pétanque, 
au parcours VTT, au city-stade, au chemin piétonnier à travers bois 
et aux tables de pique-nique déjà présents. Ces installations sont 
accessibles gratuitement et à la disposition de tous. Le matériel pour 
jouer au golf est à retirer à la résidence de tourisme (au prix d’1 €).

ELETOT 
Deux nouveaux commerces
A Eletot, place du Marquais, sur le passage de la Véloroute 
du littoral et du GR®21 qui vient d’être élu GR® préféré des 
Français, le commerce multiservices “Le Croq’bar” vient 
d’ouvrir ses portes : une étape et un lieu bien utiles pour 
les promeneurs et les habitants. En face, la coiffeuse Chloé 
Doutreleau, a installé son salon “Soft création”. Ces nouvelles 
boutiques, dont les locaux ont été mis disposition par la 
commune, vont contribuer à animer le centre du village et 
l’entrée du futur éco-quartier.

THIÉTREVILLE 
Un petit ciné ?
En partenariat avec les productions cinématographiques 
Eurydice, le comité des fêtes de Thiétreville propose une 
séance de projection de films court-métrage, 
ouverte à tout public. Le 
court-métrage comporte 
de véritables perles qui 
méritent d’être découvertes 
et plus largement diffusées. 
C’est la deuxième fois que 
cette opération “Ciné Court 
en Caux” est accueillie à 
Thiétreville. 
Le rendez-vous est proposé le 
dimanche 23 février à 15h, 
à la salle polyvalente. Le tarif 
est de 3 € pour les adultes et 
2 € pour les moins de 15 ans.
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P’TIT CINÉ,  
LES PROCHAINES SÉANCES !
Profitez avec vos enfants de la programmation 
jeunesse proposée au Cinéma Le Grand Large, 
par l’Agglomération et la Ville de Fécamp, au 
tarif modéré de 2,50 € la place :

“Dilili à Paris” (durée 1h35) 
18 janvier à 14h15 et 19 janvier à 11h

“Mirai ma petite sœur” (durée 1h38) 
8 février à 14h15 et 9 février à 11h 

“Minuscule 2” (durée 1h32) 
14 mars à 14h15 et 15 mars à 11h

SEMAINE PETITE ENFANCE 
INTERCOMMUNALE 2020
La Semaine petite enfance intercommunale, 
le rendez-vous incontournable des tout-
petits et des familles, est de retour du 12 
au 22 mars 2020 ! Autour du thème central 
de la communication, de nombreuses 
animations sont proposées : spectacles, 
ciné-doudou, visites du Musée Les 
Pêcheries et du théâtre Le Passage, ateliers 
artistiques… Et toujours le “P’tit Forum”, 
samedi 21 mars, et la journée d’animations 
en continu le dimanche 22 mars (salle Tony 
Parker à Fécamp) !
En ouverture, Sophie Benkemoun, médecin 
et créatrice de l’atelier des Parents, 
interviendra lors la conférence “Les mots 
qui font grandir les enfants, les adultes et 
la relation”, le 12 mars à 20h30 au cinéma 
à Fécamp.

CONFÉRENCES AVEC SASdit
L’association SASdit, basée à Sassetot-le-Mauconduit, organise de nombreuses 
activités sportives, sorties culturelles et conférences… Prenez date pour les 3 
prochaines à la salle des 2 chênes à Sassetot-le-Mauconduit : 
→ Le 5 février à 18h : “Le Grand Daubeuf… quel projet !” par Guillaume 

Baschet-Sueur
→ Le 4 mars à 18h : “Les archives au service de l’histoire” par Manuel Martin 
→ Le 1er avril à 18h :  “Atomes fourchus” par Johann Charvel

Tarif : 5 à 7 € - Tél. : 02 35 27 46 40 
https://sasdit.org

MUSIQUE  
AVEC ART EN SORT !
Live & breakfast avec Gilles Adam
Un peu décalé, toujours touchant et drôle, Gilles Adam joue avec les mots, 
fréquente l’absurde et la facétie.
18 janvier, à 10h, à la Maison du patrimoine à Fécamp - Gratuit

BOX #1 avec Magic band
Nouveau rendez-vous sur la scène du Loc’ : une soirée dédiée aux groupes des 
studios. L’invité du 1er BOX ? Magic Band !
31 janvier, au Loc’, en soirée - Gratuit 

Goûter-concert avec Ali Danel
Libre comme l’air, Ali Danel nourrit son insatiable curiosité musicale et invite à la 
découverte des thèmes et paysages qui paraissent désormais l’habiter. 
9 février, à 16h, au Loc - 5 € - Réservation sur www.artensort.com  
Goûter en vente sur place

Live & breakfast avec Denize
La musique de Denise, Havraise formée au classique, est un maelstrom sensoriel 
et émotionnel, une collision d’airs sublimes et d’ouragans colériques, de bises 
glaciales et d’alizés élyséens… 
22 février à 10h, au Palais Bénédictine - Gratuit

Soirée bœuf
Une véritable scène s’installe au beau milieu du Loc’ pour une soirée d’improvisation 
endiablée (batterie et amplis à disposition).
7 mars à 20h30 - Gratuit 

Animations gratuites - Programme 
complet disponible en février sur  
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 
Tél. 02 35 28 96 95 
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Besoin d’un transport 
ponctuel ? Avez-vous 
pensé à Minibus 76 ?
Du lundi au samedi, au départ de votre 
commune, Minibus 76 vous permet de vous 
déplacer vers diverses destinations (marchés, 
services publics à Fécamp et Valmont) à 
des horaires adaptés, pour aller faire vos 
courses, vous rendre à un rendez-vous… 
Minibus 76 est accessible à toutes personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Sous 
certaines conditions, une prise en charge 
est possible directement à domicile. Il est 
possible de partir le matin (vers 9h) ou 
l’après-midi (vers 14h), et de rentrer en fin 
de matinée (vers 11h30), ou dans l’après-
midi (vers 16h30).

→ Pour s’inscrire et réserver un trajet
Avant d’effectuer le premier voyage, une 
adhésion préalable gratuite est nécessaire, 
par simple appel téléphonique au n° Indigo : 
08 20 20 40 76 (0,09€ TTC la minute), entre 
9h et 18h du lundi au vendredi, et jusqu’à 12h 
le samedi matin. Il suffit ensuite de prendre 
contact avec la centrale avant chaque voyage 
au plus tard la veille avant 16h, pour faire 
appel à Minibus 76.
Ce service est un mode de transport public 
collectif. Le véhicule prendra ainsi sur sa 
route toutes les personnes qui auront fait leur 
réservation. Le prix du ticket est de 2 € l’unité.

→ Comment obtenir une carte Atoumod ?
La carte Atoumod est valable 7 ans, elle peut être établie 
dans les agences commerciales des réseaux partenaires 
en Normandie, dans certains des points de vente, ou par 
correspondance en téléchargeant le formulaire de demande 
de carte sur www.commentjyvais.fr 
À Fécamp, vous pouvez vous procurer la carte Atoumod :
• à l’agence Kéolis  
55/57, Chemin du Nid Verdier 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h   
Tél. : 02 35 28 19 88

• à l’Hôtel de Ville  
1, Place du Général Leclerc 
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30  
Tél. : 02 35 10 60 00 

→ Comment charger ou recharger la carte 
Atoumod ?

Vous pouvez charger sur la carte Atoumod des abonnements, 
des tickets unitaires ou des carnets de voyages. Différents 
moyens s’offrent à vous pour recharger vos titres de transport 
sur la carte Atoumod :
• à l’agence Kéolis et à la Mairie de Fécamp
• à bord des véhicules 
• au guichet SNCF ou aux distributeurs de billets régionaux. 

→ Commentjyvais.fr, l’information multimodale en 
Normandie !

Sur le site commentjyvais.fr, organisez facilement votre 
déplacement en Normandie. En train, en métro, en tramway, 
en bus, en car, en vélo, en avion ou en bateau… calculez votre 
itinéraire sur commentjyvais.fr et visualisez les parcours 
possibles.

Avec Atoumod, une seule carte suffit pour l’ensemble de votre parcours, même si vous changez de réseau de 
transport. La carte Atoumod, c’est plus de simplicité, avec la possibilité de charger les titres de 15 réseaux de 
transports en Normandie.

Atoumod,
un support unique pour voyager en Normandie

FICHE PRATIQUE
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Protégeons la planète, 
trions et recyclons nos déchets !

www.agglo-fecampcauxlittoral.fr


