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Madame, Monsieur,

Élu en juillet dernier à la tête de la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral, je succède à Marie-Agnès Poussier-
Winsback, désormais Députée de la Seine-Maritime. Conscient 
de la responsabilité qui m’incombe, j’assume ce mandat de 
Président avec beaucoup d’enthousiasme, à la fois dans la 
continuité du travail commencé et avec l’envie de mettre en 
place de nouveaux projets. 

Je souhaite notamment travailler davantage sur l’attractivité 
de notre territoire qui regorge de ressources. Il a une identité 

forte, entre terre et mer. Il faut valoriser plus encore cette complémentarité entre la façade 
maritime et l’arrière-pays, rural, agricole. Le développement économique, la transition 
écologique, la GEMAPI, la mobilité seront des priorités, sans oublier les nombreux services 
publics que l’intercommunalité exerce au quotidien ; ces éléments, je vous les précise dans 
l’interview ci-après. Je sais pouvoir m’appuyer sur l’équipe de Vice-Présidents, élus également 
l’été dernier, qui vous sont présentés dans ce magazine.

C’est avec grand plaisir que nous vous transmettons aujourd’hui le nouveau numéro du « Mag » 
qui vous présente les actualités et les projets de votre intercommunalité. Le dossier consacré 
à l’eau et l'assainissement vous explique ce qu’implique cette compétence environnementale 
essentielle. En effet, entre les installations de traitement et de potabilisation, les travaux 
réguliers et les normes à respecter, une ingénierie complexe est à l’œuvre derrière cet apparent 
anodin filet d’eau qui coule du robinet !

Je vous souhaite une bonne lecture.  
                   Laurent Vasset
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Vive le sport !
Pour inciter les jeunes à faire du sport, l’Agglomération 
propose des activités « Ludisports » gratuites aux enfants 
âgés de 6 à 11 ans, dans une douzaine de communes du 
territoire. Ainsi, depuis septembre, près de 250 jeunes 
participent aux différentes séances hebdomadaires 
organisées sur le temps périscolaire. Des sports variés sont 
au programme : basket, handball, hockey, danse, fitness…

Des aides à la rénovation 
Les artisans sont en contact direct avec les particuliers qui 
réalisent des travaux dans leur logement. C’est pourquoi 
l’Agglomération a souhaité informer ces professionnels des 
aides financières et de l’accompagnement dont peuvent 
bénéficier leurs clients. En effet, les conseillers France Renov 
apportent gratuitement leur expertise pour tout projet de 
rénovation. Vous pouvez les rencontrer à Fécamp les 2è et 
4è vendredis du mois, de 9h à 12h30, et le 1er lundi de 13h30 
à 16h30, sur rendez-vous (02 32 08 13 10 / eie@inhari.fr).

Les tout-petits 
à la bibliothèque
Le Relais Petite Enfance de l’Agglomération a désormais son 
rendez-vous mensuel avec les bibliothèques de Sassetot-le-
Mauconduit et de Colleville, qui ouvrent leurs portes pour 
partager leur passion des livres ! Lors de ces ateliers, les 
assistantes maternelles et les enfants partent à la découverte 
d’histoires, d’images, de contes… Un moment d’échanges et 
de convivialité apprécié des petits et des grands !

Crèches en fête !
C’est toujours un ravissement quand la magie de Noël 
brille dans les yeux des enfants ! Et les équipes du service 
petite enfance ont encore fait fort cette année ! Entre les 
décorations, les goûters, les déguisements, les spectacles, la 
musique et la présence du Père Noël, l’ambiance des fêtes 
de fin d’année était plus que présente, et les tout-petits, 
émerveillés, en ont bien profité !

Retour sur...
Petite Enfance

Jeunesse

Transition écologique

Petite Enfance
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Comment envisagez-vous votre mandat de 
Président ?
Ce mandat va être court, d’une durée d’un peu plus de 3 
ans. Il faut aller vite pour continuer les projets et il y en a 
beaucoup sur le territoire. Nous prenons les dossiers les uns 
après les autres et travaillons activement pour avancer dans 
tous les domaines. 
Par le passé, j’ai présidé l’ancienne Communauté de communes 
de Valmont, ce qui m’apporte une certaine expérience pour 
aborder cette nouvelle fonction. Je me suis réorganisé 
professionnellement pour me libérer du temps et m’engager 
pleinement dans cette mission importante. 

Etre élu, qu’est-ce que cela signifie pour vous, 
en particulier pour ce mandat de Président de 
l’Agglomération ?
De façon générale, être élu, c’est représenter les citoyens du 
territoire pour mener à bien les politiques qui permettent à 
chacun de trouver les services qui correspondent à ses besoins 
et attentes. L’Agglomération exerce des compétences de plus 
en plus importantes. J’aimerais vraiment fédérer les élus et 
les acteurs locaux autour de cette démarche de territoire, avec 
l’aide et l’adhésion des services communautaires.

Selon vous, quel est le rôle d’une intercommunalité ?
Faire ensemble ce qu’on ne peut pas faire seul, comme 
porter des projets d’envergure et structurants. C’est s’investir 
collectivement dans l’intérêt des communes et des habitants, 
pour l’intérêt général.

Quelles actions prioritaires souhaitez-vous que 
l’Agglomération mette en place ?
L’Agglomération a des enjeux de développement importants. 
Maintenir et renforcer le développement économique du 

Élu Président de l’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral en juillet et Maire d’Angerville-
la-Martel, Laurent Vasset se prête au jeu des 
questions-réponses sur son nouveau mandat.

Entretien avec Laurent Vasset, Président de l’Agglomération
territoire est une priorité. Les répercussions de la crise 
Covid et du conflit entre l’Ukraine et la Russie sont fortes 
dans l’économie mondiale ; c’est pourquoi il est essentiel 
d’accompagner les entreprises et forces vives dans ce 
contexte compliqué. Le développement économique, dans tout 
ce que cela comprend, l’industrie, l’artisanat, l’agriculture, le 
tourisme, le tertiaire… est essentiel pour le dynamisme du 
territoire et de l’emploi.

La transition écologique est assurément un défi essentiel à 
relever : nous devons mettre en place des outils pour nous 
adapter rapidement aux exigences du GIEC. Avec notre Plan 
Climat Air Énergie Territorial, nous allons proposer, dès 2023, 
aux structures publiques et aux particuliers des solutions 
concrètes pour un avenir durable, par exemple un cadastre 
solaire permettant de connaître les potentiels de production 
d’énergie sur les bâtiments et habitations. Il y a également 
la question de la collecte obligatoire des biodéchets en 2024 
à traiter et toujours la réduction et le tri des déchets à 
améliorer.

Les évolutions climatiques nous amènent non seulement à 
terminer les programmes de lutte contre les inondations et 
de protection des biens et des personnes, mais également à 
être vigilants sur les aménagements existants qui pourraient 
devenir sous-dimensionnés et nécessiter d’être consolidés 
dans le futur.

La mobilité reste une difficulté pour beaucoup, et notamment 
souvent un frein dans l’accès à l’emploi. Nous devons trouver 
des solutions facilitant les déplacements du plus grand 
nombre, comme l’application de covoiturage Karos que nous 
venons de déployer.

Enfin, il y a toutes les autres compétences que nous gérons 
chaque jour : la santé qui est un enjeu fondamental pour le 
territoire, la petite enfance, le centre aquatique, les loisirs 
des jeunes, le portage des repas, le numérique, la lutte contre 
les inondations, l’eau et assainissement, l’urbanisme… Les 
dossiers, obligations et défis sont toujours plus nombreux, 
et la situation financière des collectivités de notre typologie 
est complexe : des impératifs et charges similaires aux 
grandes agglomérations mais des recettes moindres... Au 
vu du contexte national et international, il nous faut sans 
cesse continuer à optimiser et trouver les moyens financiers 
pour préserver les capacités d’investissement et les services 
publics.

Idéalement, à quoi voudriez-vous que notre 
territoire ressemble dans 30 ans ?
Dans 30 ans, à l’image de ce que doit permettre l’opération 
Grand Site Falaises d’Etretat Côte d’Albâtre à laquelle 
l’Agglomération participe, j’aimerais que l’aménagement du 
territoire soit harmonieux, intelligent et réussi pour le bien 
vivre des habitants, avec des équipements adaptés et une 
économie dynamique qui profitent à tous. Une agglomération 
accueillante et reconnue pour sa qualité de vie !

Actualités 
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Les Vice-Présidents de l’Agglomération
Lors du Conseil Communautaire d’installation le 15 juillet 2022, les nouveaux Vice-Présidents 
de l’Agglomération ont été élus. Ils ont des délégations bien précises pour lesquelles ils sont des 
interlocuteurs privilégiés. 

Pour prendre un 
rendez-vous avec 
le Président et les 
Vice-Présidents :

secretariat@agglo-
fecampcauxlittoral.fr

Tél. : 02 35 10 48 48 

Pierre Aubry
7è Vice-Président en charge 
des ressources humaines 

Olivier Coursault
6è Vice-Président en charge 
du tourisme et du numérique

Jean-Marie Crochemore
8è Vice-Président en charge 
de la rudologie

Jean-Mary Demondion
12è Vice-Président en charge 
de l’attractivité et de la 
stratégie économique et 
portuaire, du règlement local 
de publicité et des Contrats 
de territoire

Pascal Donnet
13è Vice-Président en 
charge des polit iques 
environnementales

Estelle Guénot
15è Vice-Présidente en 
charge de l’accessibilité et 
du Plan intercommunal de 
Sauvegarde.

Bernard Hoguet
2è Vice-Président en charge 
de l’eau, de l’assainissement 
et de la gestion des eaux 
pluviales urbaines 

Pascal Lecourt
11è Vice-Président en charge 
du centre aquatique, des 
bâtiments communautaires, 
des fonds LEADER et de la 
charte de gouvernance

Raynald Maheut
4è Vice-Président en charge 
des parcs et locaux d’activités 
économiques, de la pêche 
et de l'emploi 

Stéphanie Marical
10è Vice-Présidente en charge 
de la petite enfance, de la 
jeunesse et de la politique 
de la ville

Yannick Mouiche
3è Vice-Président en charge 
de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention 
des inondations

Jean-Louis Navarre
14 è V ice-Président en 
charge de la mutualisation 
et des gens du voyage

Virginie Rivière
9è Vice-Présidente en charge 
de la santé

David Roussel
1er Vice-Président en charge 
des finances

Eric Scarano
5è Vice-Président en charge 
du transport et de l’habitat  
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Centres de loisirs de printemps
Le service jeunesse de l’Agglomération vous donne rendez-
vous pour une nouvelle session de centres de loisirs, lors 
des vacances de printemps, du 17 au 28 avril à Angerville-
la-Martel. Comme toujours, les enfants âgés de 6 à 12 ans 
pourront pratiquer différentes activités sportives, créatives 
et manuelles. Le tarif varie selon le quotient familial. 

Et si on covoiturait ?
L’Agglomération propose désormais une solution de 
covoiturage : l’application Karos, spécialisée dans les 
covoiturages de courte distance du quotidien, essentiellement 
« domicile-travail » ou des trajets liés aux courses, études…
Elle a pour principaux objectifs de faciliter les déplacements 
des habitants (de plus de 18 ans), notamment ceux qui ne 
disposent pas de véhicule, de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, d’améliorer la qualité de vie et le pouvoir 
d’achat… et de se déplacer dans la convivialité ! 
Le conducteur est rétribué à hauteur de 2 € par covoituré 
et par trajet jusqu’à 20 km (au-delà : plus 10 centimes du 
km) : 1 € est payé par le passager et 1 € par l’Agglomération 
(dans la limite d’un aller-retour par jour).

Depuis janvier, dans le cadre du plan national de covoiturage, 
une prime de 100 € est mise en place pour les nouveaux 
conducteurs ! Elle est versée, en deux fois, directement via 
l’application : 50 € dès le 1er covoiturage, et 50 € après le 10è 

covoiturage réalisé dans les 3 mois. Et pour les passagers, 
les 10 premiers trajets sont offerts !

Vous avez envie de covoiturer ? Il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application Karos, de créer un compte, de 
renseigner un trajet et des horaires. L’application vous 
proposera alors de contacter des covoitureurs ayant les 
mêmes habitudes de déplacement que vous !

Tél. : 02 35 10 31 53
agglo-fecampcauxlittoral.fr 

Accompagnement des parents
Dans le cadre de sa compétence petite enfance et du dispositif 
national « les 1 000 premiers jours », l’Agglomération a créé 
un pôle parentalité et propose désormais régulièrement des 
ateliers dédiés aux parents. Lors de ces temps de rencontre 
et d’échange, des professionnels interviennent autour de 
sujets comme l’alimentation, l’exposition aux polluants 
environnementaux... Ces rendez-vous se tiennent en petit 
comité, dans la convivialité, afin de faciliter l’interactivité 
pour répondre aux questions des parents et les accompagner 
au mieux. 
Les deux prochains rendez-vous auront lieu les 8 et 27 mars 
à 18h, au Pré en Bulles à Fécamp, sur le thème « Chouette, 
on passe à table ! ».

Sensibiliser au 
tri des déchets
Réduire  le  vo lume des 
déchets et bien trier, c’est 
bon pour la planète ! Chaque 
gest e  compte  !  Auss i , 
l’animatrice environnement 
de l’Agglomération propose 
un programme d’ateliers 
z é ro  dé chet  mensue l s . 
Pour découvrir des astuces 
écologiques et économiques à 
utiliser au quotidien, n’hésitez 
pas à vous inscrire ! En 
parallèle, l’animatrice intervient 
dans les écoles pour sensibiliser 
les élèves aux consignes de tri, 
au compostage et au gaspillage 
alimentaire.

Sur inscription au 02 35 28 96 95 - Gratuit
Programme sur agglo-fecampcauxlittoral.fr

Les inscriptions débuteront mi-mars sur le site 
internet www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

Actualités 



LE
 M

AG
 N

° 
9 

7

La GEMAPI, une compétence en développement
La « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) est une 
compétence obligatoire des intercommunalités depuis 2018. Dans ce cadre, l’Agglomération 
est adhérente du Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime, qui travaille par exemple 
sur les problèmes de recul du trait de côte ou de submersion marine. 
De plus, elle lutte contre les inondations en créant des ouvrages pour protéger les personnes 
et les biens dans les secteurs à risques. Face aux changements météorologiques, les 
besoins en aménagement augmentent. Ces chantiers d’ampleur sont souvent coûteux et 
moins subventionnés (à titre d'exemple, un programme de 400 000 € va débuter au Bas de 
Thiergeville). Afin de pouvoir exercer pleinement sa compétence « GEMAPI », l’Agglomération, 
à l’instar de nombreuses intercommunalités en France, instaure à compter de 2023 la taxe 
GEMAPI (calculée sur la base des impôts locaux). 

Les travaux 
de La Piscine 
s’organisent
Après consultat ion, 
l ’A g g l omé r a t i o n  a 
conclu un marché de 
maîtrise d’œuvre avec 
le  bureau d’études 
Gruet Ingénierie pour les 
travaux de réparation et 
de rénovation du centre 
aquatique intercommunal 
à Fécamp, suite aux 
problèmes d’étanchéité 
de la toiture ayant 
dégradé une partie de la 
charpente au-dessus de 
la partie ludique. 

Le maître d’œuvre est 
chargé de coordonner le 
chantier et d’en élaborer 
le calendrier. Les travaux 
devraient intervenir au 
second semestre ; la 
date et la durée exactes 
ne sont pas encore 
connues mais seront 
communiquées une fois 
fixées. L’équipement sera 
de nouveau opérationnel 
en 2024.

Les jardins familiaux
Envie d’avoir un jardin et de voir pousser fleurs et légumes ? 
Renseignez-vous auprès de l’association des jardins familiaux 
du Héron, qui propose, à tarif modéré, des parcelles de 121 
à 157 m2, route de Valmont à Fécamp. L'Agglomération 
est propriétaire du terrain de 6 000 m2 qu’elle loue pour 
un prix symbolique à l’association, tout en participant à 
l’aménagement du terrain.

Handi’Bus Agglo
Pour faciliter les déplacements des personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite, 
l’Agglomération a créé en 2022 le nouveau 
service public de transport « Handi’bus Agglo ». 
Il est accessible aux personnes disposant 
d’une carte mobilité inclusion invalidité, ou 
âgées de 90 ans et plus. 
Un véhicule adapté transporte les voyageurs 
en sécurité, d’une adresse à une autre, 
selon leurs besoins, par exemple depuis leur 
domicile pour aller chez le kinésithérapeute, à 
un magasin, etc… Il peut s’agir d’un trajet dans 
Fécamp intra-muros ou entre les 33 communes 
de l’Agglomération.
Pour utiliser Handi’Bus Agglo, il est nécessaire de remplir 
au préalable un formulaire d’inscription disponible en mairie, à l’Agglomération, chez Keolis 
Seine-Maritime ou en ligne sur www.ficibus.com/handi-bus-agglo.

Après validation de leur inscription, les usagers accèdent à la plateforme de réservation en 
ligne (possibilité aussi de réserver par téléphone ou via le service ELIOZ de transcription pour 
les sourds et malentendants). Le service fonctionne tous les jours sur réservation. Le tarif 
est de 0,50 € le billet, 4 € les 10 voyages, 15 € l’abonnement mensuel et 150 € pour un an.

Contact : Keolis Seine-Maritime, délégataire de l’Agglomération
Tél. : 02 35 28 19 88 ou mail : contact@ficibus.com

Pour tout renseignement : 
Tél. : 06 47 76 65 26 ou 06 13 44 68 09
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Nouveau siège pour Prestacom 
Le groupe Prestacom a rénové la friche industrielle 
rue Jean Paumier, sur le Parc d’Activités des Hautes 
Falaises, afin d’affirmer ses filiales (Indepelec, Caux 
Dépannage Services et Delta Energie) déjà implantées 
sur le territoire mais dans des locaux trop exigus.

Ce nouveau site appelé « Éco parc énergie » va permettre 
à Indepelec de renforcer localement sa présence sur 
ses secteurs d’activité : courant fort ou faible, sûreté, 
Chauffage-Ventilation-Climatisation. Avec près de 
1 000 m² de bureaux et autant d’ateliers, Prestacom 
va développer des solutions de décarbonation, chauffage 
par pompe à chaleur et géothermie, ou panneaux 
solaires grâce à sa filiale Géothermie Concept Energie.
Prestacom emploie plus de 50 personnes dont 40 sur 
ce site. 
Avec plus de 2 millions d’euros d’investissement, le 
bâtiment est équipé d’un chauffage par géothermie, 
et de panneaux photovoltaïques qui produisent 25 % 
des besoins en électricité des locaux. L'Agglomération 
et le Département de la Seine-Maritime ont accordé à 
ce projet une aide à l'immobilier.

Nouvelle implantation pour Partn.ER
Afin de développer l’activité dans le secteur de l’électricité 
de son entreprise Partn.ER, Anthony Craquelin a quitté ses 
locaux situés dans Fécamp pour s’implanter sur le Parc 
d’Activités des Hautes Falaises, où il a construit un bâtiment 
mixte de 780 m² comprenant entrepôts, ateliers et bureaux. 
Treize des quatorze lots de travaux ont été traités par des 
entreprises locales lors de ce chantier d'une année, qui s’est 
terminé à l’automne. 

L’Agglomération a accompagné ce projet et lui a apporté une 
aide à l’immobilier, en partenariat avec le Département de 
la Seine-Maritime. L’entreprise est maintenant bien installée 
sur son nouveau site et compte 60 collaborateurs. Elle a été 
plusieurs fois labélisée selon des critères mettant en avant 
la sécurité et le respect de l’environnement.

Actualités 

Des locaux à louer à l’Hôtel 
d’entreprises
L’Hôtel d’entreprises intercommunal Fécamp Développement 
se situe sur le Parc d’Activités des Hautes Falaises, à Saint-
Léonard. Cette structure d’accueil, d’accompagnement et 
d’hébergement s’adresse aux jeunes entreprises et TPE 
(secteurs tertiaire, artisanal ou industriel). Les locataires 
bénéficient de services mutualisés (salle de réunion, 
photocopieurs, parking…). 

Plusieurs locaux sont actuellement disponibles :
- deux bureaux d’environ 20 m2 (prix : 9 € HT/m²/mois)
- un atelier de 265 m² comprenant un bureau de 15 m², 
sanitaires et porte sectionnelle (prix : 1 060 € HT/mois)
- un atelier agroalimentaire de 450 m² comprenant une 
chambre froide positive et négative, ainsi qu’un plateau 
de bureaux de 80 m² (prix : 2 900 € HT/mois).

Si vous avez un projet et souhaitez visiter les locaux, n’hésitez 
pas à contacter le service développement économique : 

Pour une filière pêche innovante 
L’Agglomération est de nouveau lauréate de l’appel à projets 
DLAL FEAMPA (Développement Local mené par les Acteurs 
Locaux du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la 
Pêche et l’Aquaculture), qui permet d’obtenir des financements 
importants pour soutenir l’économie bleue. L’Agglomération 
s’est associée à la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre, les deux territoires partageant de nombreuses 
problématiques maritimes avec 20 communes littorales, de 
Saint-Aubin-sur-Mer aux Loges. 
Ainsi, elles se voient attribuer une enveloppe commune de 
1 428 000 € pour promouvoir la filière pêche et aquacole. 
Entre 2017 et 2022, ce fonds a déjà permis de subventionner 
17 projets sur l’Agglomération. L’heure est au déploiement du 
nouveau dispositif. Notre animatrice du DLAL FEAMPA peut 
vous accompagner et vous aider à monter votre demande 
de subvention si votre projet est éligible.

Tél. : 02 35 10 48 48 
amandine.bizard@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Tél. : 02 35 10 48 48 
antoine.ledun@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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Eau et 
Assainissement : 
Quel est le parcours de l’eau, comment 
arrive-t-elle jusqu’aux robinets des 
habitations et où va-t-elle après ? 
Un circuit en plusieurs étapes appelé 
« petit cycle de l’eau ». Découvrez les 
méandres de la compétence eau et 
assainissement de l’Agglomération. 

L’Agglomération est en charge de la compétence eau et 
assainissement depuis janvier 2020. Pour exercer cette mission 
fondamentale, elle s’appuie sur son service dédié en interne, 
ses régies communautaires d’eau potable et d’assainissement 
(secteur de Fécamp), des Syndicats d’eau (Colleville, Fécamp 
Sud-Ouest, Valmont et Toussaint-Contremoulins) auxquels 
elle délègue la compétence, et des prestataires.

Cette compétence se divise en deux grands axes d’intervention :
    - l’adduction de l’eau potable qui comprend, depuis les 
        captages ou les forages, la potabilisation et la distribution
    - l’assainissement qui comprend la collecte, le transfert 
      et l’épuration des eaux usées.

De nombreuses infrastructures sont nécessaires pour mener 
à bien ces actions très techniques. Ainsi, sur le territoire, 4 
unités de production d’eau potable (à Fécamp, Ganzeville, 
Colleville et Valmont), 73 stations de pompage, 11 unités 
de traitement des eaux usées et 834 kilomètres de réseaux 
permettent de traiter et de transporter l’eau depuis la source 
jusqu’au robinet puis vers la station d’épuration avant le 
retour au milieu naturel.

Au quotidien, l'exercice de la compétence eau et assainissement 
englobe différentes missions : suivis technique, sanitaire et 
opérationnel en lien avec les prestataires, échanges avec les 
bureaux d’études et les acteurs institutionnels, coordination 
des chantiers, élaboration des marchés, gestion financière, 
accompagnement des usagers dans leurs démarches…

L’Agglomération travaille avec Eaux de Normandie (pour 
Fécamp) et Véolia (pour les autres communes). Ils sont 
les premiers interlocuteurs des usagers pour les questions 
liées à l’abonnement, aux demandes de branchement, à 
la facturation, à l’assainissement, aux urgences (fuites, 
problème d’écoulement, absence d’eau…).

Dossier

Eaux de Normandie
09 69 36 52 65 / Urgences : 09 69 36 62 66
Véolia Eau
09 69 39 56 34 / Urgences : 09 69 39 56 34

Préserver la ressource en eau
La préservation de la ressource en eau est essentielle car 
elle se raréfie aujourd’hui avec le réchauffement climatique. 

« Il faut agir, à la fois, pour réduire la consommation et 
par conséquent la quantité prélevée dans le 
milieu naturel, et pour favoriser la bonne 
qualité de l’eau », explique Bernard Hoguet, 
Vice-Président en charge de l’eau et de 
l’assainissement. 

Dans cet objectif, le renouvellement régulier des canalisations 
d’eau potable et d’assainissement est essentiel pour maintenir 
en état le réseau, lutter contre les fuites et protéger la 
ressource en eau. Entre 2021 et 2022, 15,3 kilomètres de 
réseaux ont été renouvelés sur l'Agglomération. Les habitants 
sont d'ailleurs invités à signaler toute suspiscion de fuite sur 
le domaine public.
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Attention ! Les toilettes ne sont 
pas des poubelles ! 

Dossier 

Chiffres-clés du territoireL’Agglomération et les Syndicats d’eau financent, avec l’aide 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, un programme de 
protection de la ressource. Il est animé par le Syndicat des 
Bassins Versants de la Valmont et la Ganzeville. Il vise à 
protéger les nappes phréatiques, notamment les captages 
Gohier à Fécamp et du Vivier à Valmont, qui approvisionnent 
en eau une partie du territoire. 
L’une des actions est la création d’aménagements d’hydraulique 
douce : haies, fascines, noues, bandes fleuries, enherbement. 
Ces filtres naturels retiennent les polluants captés par les 
eaux de ruissellements, limitent ainsi leur infiltration dans 
les nappes phréatiques et participent à la qualité de l’eau 
distribuée. En 2022, 48 aménagements ont été réalisés, 
soit 4,5 kilomètres linéaires installés sur 25 parcelles, en 
concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles. 
L'Agence Régionale de Santé contrôle d'ailleurs régulièrement 
la qualité et la conformité des eaux prélevées, produites 
et distribuées à différents stades (plus de 400 paramètres 
analysés).

→ Chasser les fuites 
    (1 heure de goutte à goutte = 4 litres gaspillés)

→ Préférer les douches aux bains (jusqu’à − 100 litres)

→ Opter pour un mitigeur thermostatique (− 15 % d’eau)

→ Récupérer l’eau de rinçage pour arroser les plantes

→ Poser un mousseur ou un aérateur sur les robinets et  
    pommeaux de douche (réduction du débit jusqu’à −   50 %)

→ Installer une chasse d’eau à double débit 
    (jusqu’à − 7 litres par utilisation)

→ Privilégier les lave-linges ou lave-vaisselles classés A 
    (consommation réduite jusqu’à − 50 %)

→ Récupérer et stocker les eaux de pluie

→ Arroser le jardin de préférence le soir.

525 km de réseau pour l’eau potable

309 km de réseau d’assainissement

7 500 m3 d’eau distribués chaque jour

19 160 abonnés au réseau

1 200 € : coût moyen de renouvellement 
                     d’un mètre de réseau d'assainissement 

Que permet de payer 
votre facture d’eau ?
Moyenne à l’échelle du territoire 
(Agglomération, régies et syndicats)

28 %  travaux d’investissement 
             en assainissement 

21 %  travaux d’investissement 
             en eau potable 

35 %  frais de fonctionnement 
             (contrats de délégation et de 
               prestation, personnel…) 

16 %  taxes et redevances 
             (Agence de l’eau et TVA)

Répartition de l’utilisation de 
l’eau à la maison

 93 % : hygiène et nettoyage.
 7 % : alimentation (pour boire et cuisiner).
Source (répartition utilisation et éco-gestes) : Centre d’information sur l’eau.

Chacun, à son échelle, peut aussi réduire sa consommation 
d’eau. En moyenne, chaque français en utilise 150 litres par 
jour. Or, certains gestes peuvent permettent d’économiser 
jusqu’à 30 % d’eau :
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Ressource en eau du Bassin d’Alimentation de Captage : la 
nappe phréatique, alimentée par les précipitations, constitue 
la ressource en eau.

Prélèvement d’eau par captage ou forage : le captage 
prélève l’eau superficielle ou à faible profondeur. Le forage 
prend l’eau en profondeur, jusqu’à des centaines de mètres. 
Exemple : le Vivier à Valmont d’une capacité de 3 500 m³/jour.

Usine de production d’eau potable : il s’agit de potabiliser 
l’eau prélevée, dite de qualité brute, par différentes étapes 
comme la filtration (contre la turbidité) et la chloration pour 
la rendre propre à la consommation humaine. Exemple : usine 
de Tourville-les-Ifs (400 m³/heure).

Périmètre de protection des captages : ce périmètre 
constitue le Bassin d’Alimentation de Captage, c’est-à-dire 
la surface qui alimente la ressource en eau par infiltration 
des eaux de pluie, où des actions pour la protection de la 
qualité des eaux sont mises en place.

Château d’eau ou réservoir d’eau : sur tour ou semi-enterré, 
le réservoir d’eau est généralement situé en hauteur, permet 
de stocker et de fournir le réseau de distribution en eau sous 
pression. Exemple : château d’eau de Toussaint (200 m3).

Réseau de distribution d’eau potable : le réseau de 
distribution est composé de canalisations permettant 
d’acheminer l’eau potable depuis les réservoirs vers les 
habitations et les entreprises.

Traitement des eaux usées : les eaux usées sont acheminées 
par un réseau de collecte vers la station de traitement où 
elles sont nettoyées et purifiées pour éliminer matières et 
microbes. Exemple : station de traitement des eaux usées de 
Fécamp (45 000 équivalents habitants).

Rejet au milieu naturel : le traitement fait par la station 
d’épuration rend l’eau propre pour être rejetée vers le milieu 
naturel.

Le petit 
cycle de l’eau

Travaux et budgets 
L’Agglomération réalise régulièrement des travaux 
d’entretien et de renouvellement des canalisations mais 
aussi des investissements afin d’assurer la pérennité du 
fonctionnement des installations ou leur mise en conformité, 
face aux évolutions règlementaires en matière de santé et 
d’environnement. Au total, en 2022, elle a consacré un peu 
plus de 12 000 000 € à l’exercice de sa compétence eau et 
assainissement. L’Agence de l’Eau et le Département de la 
Seine-Maritime apportent leur soutien financier pour certains 
investissements. 

Actuellement, l'Agglomération construit, rue du Précieux 
Sang à Fécamp, un poste de refoulement avec bassin (coût 
de 4 000 000 €). Cette mise aux normes doit permettre une 
meilleure gestion des débits par temps de pluie. En 2023 et 
dans les prochaines années, de nombreux autres travaux 
sont programmés par l'Agglomération et les Syndicats d'eau : 

reconstruction de la station de traitement des eaux usées 
d’Yport, installation d’un adoucisseur à l’usine d’eau de 
Colleville, dévoiement des eaux usées de Tourville-les-Ifs et 
d’Epreville vers la station de Fécamp, création de réseaux…
 
L'Agglomération doit donc mettre en œuvre de nombreux 
chantiers, conséquents et onéreux, souvent liés à des 
impératifs règlementaires, qui alourdissent son budget 
d’investissement. De plus, l’augmentation des prix de l’énergie 
impacte fortement les frais de fonctionnement des stations 
et usines d’eau, ainsi que les coûts des produits utilisés pour 
la potabilisation et l’assainissement. Dans ce contexte, les 
besoins en recettes augmentent significativement pour de 
nombreuses collectivités françaises. C’est pourquoi, après 
avoir contenu autant que possible le prix de l’eau, les élus 
communautaires ont voté, en responsabilité, pour 2023, 
une adaptation des tarifs de l’eau des régies de Fécamp 
(inchangés depuis 2013), afin d'équilibrer les budgets et de 
faire face à cette situation inédite.
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La vie des communes 

VATTETOT-SUR-MER
Un nouveau site internet

La commune de Vattetot-sur-Mer s’est dotée d’un nouveau 
site internet en ce début d’année 2023 ! L’ancien site avait été 
une belle vitrine de la commune depuis des années, mais il 
pouvait sembler difficile aux utilisateurs de trouver facilement 
les informations dont ils avaient besoin. Une commission a 
été créée pour travailler sur le sujet. Elle a donc réfléchi à de 
nouveaux parcours utilisateurs pour une navigation intuitive 
et fluide, dans un style épuré et aux couleurs reflétant bien 
la commune, le vert et le bleu… pour un village qui s’étend 
de la campagne à la mer ! 

GERVILLE
Découvrez la bibliothèque

La bibliothèque de Gerville se trouve à côté de la mairie. 
Elle est animée par une équipe de bénévoles qui assure une 
permanence trois fois par semaine, le mardi et le vendredi 
de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. Dans le cadre 
du réseau de la médiathèque départementale de la Seine-
Maritime, elle renouvelle, en plus de ses propres acquisitions, 
une vingtaine de livres par mois. Elle contient aussi une 
ludothèque qui permet l’emprunt de jeux de société. Cette 
bibliothèque est ouverte aux Gervillais mais aussi aux habitants 
des autres communes. De plus, elle est gratuite pour tous !                                                                         
N’hésitez pas à venir vous inscrire ou à contacter l'équipe.

ANCRETTEVILLE-SUR-MER 
Projets 2023
La municipalité d’Ancretteville-sur-Mer a différents projets en 2023, visant 
notamment à améliorer l’offre touristique et la sécurité du village :
    - Aménagement d’une cuve incendie route de Saint-Pierre afin de terminer 
     la couverture totale de la commune
    - Étude, expertise et projet de restauration de la maison communale (photo)
   - Mise en activité du nouveau gîte communal 
   - Étude d’aménagement de la réserve foncière
   - Défense des intérêts de la commune concernant les ruissellements.

E-mail : bibliothequedegerville@laposte.net 
Facebook : Bibliothèque Gerville

Découvrez le nouveau site à cette adresse : 
vattetotsurmer.fr
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THIÉTREVILLE 
Les Médiévales
Les 26 et 27 août 2023, la commune de Thiétreville accueillera un bel événement : la 
nouvelle édition des Médiévales. S’appuyant sur le succès des années précédentes, le 
comité des fêtes renouvelle en 2023 ce grand rendez-vous dédié aux spectacles et arts du 
Moyen-Age. Toujours accompagnée par Les Magiciens de la Nuit, l’édition 2023 proposera, 
pour petits et grands, de nouveaux spectacles de chevalerie et fauconnerie, de théâtre, 
de musique de rue, et un concert médiéval dans l’église. Le samedi soir, sera organisé un 
banquet suivi d’un spectacle de feu nocturne.
Pendant ces 2 jours, se tiendra le marché où les artisans et commerçants proposeront 
leurs produits d’inspiration médiévale. Le détail du programme de l’évènement sera 
prochainement disponible sur le site https://medievales.thietreville.fr. La page Facebook 
https://facebook.com/médiévales-de-Thiétreville présente les préparatifs de la manifestation 
et des directs le jour J. Notez bien la date dans votre agenda !

THÉROULDEVILLE 
Panneau en cauchois : 
« Throudville »
A l’entrée du village, le nom de la commune est maintenant 
indiqué en français et en cauchois. Sous le nom officiel du 
village attesté depuis 1876, se trouve maintenant la forme 
orale usitée par les gens du pays : « Throudville ». Une écriture 
que l’on trouvait déjà dans les registres depuis 1367 ! Ce nom 
nous montre - sans doute - l’origine anglo-scandinave du 
fondateur du domaine : un certain viking nommé Thorold, 
comme le dieu Thor de la mythologie germanique. Throudville 
raconte nos racines, raconte notre histoire, raconte notre 
identité ; c’est un héritage vivant !

SAINT-PIERRE-EN-PORT
Des nouveaux jeux pour les enfants
La mairie de Saint-Pierre-en-Port a installé un espace ludique pour 
les jeunes enfants sur le site Philippe Burel, au centre du village. Cette 
aire de jeux est composée de structures d’éveil, sportives et ludiques 
réservées aux enfants de 2 à 12 ans et accessibles également aux 
enfants handicapés. L’espace est complètement sécurisé en périphérie 
et des bancs pour les accompagnants seront installés au printemps 
2023. Pour grimper, glisser, escalader, s’amuser et rencontrer d’autres 
familles, venez faire découvrir ces nouveaux jeux à vos enfants !
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Idées de sortie

L’anniversaire 
de Tommy La Pat’Patrouille

Princesse 
Dragon

Le P’tit Ciné 

Cinéma Le Grand Large à Fécamp

13 mai à 14h15 
14 mai à 11h

15 avril à 14h15 
16 avril à 11h

11 mars à 14h15 
12 mars à 11h

Exposition
Étretat, mon paysage – Portrait sensible de la Côte d’Albâtre 

Véritable image d’Épinal inventée par les artistes du 19è siècle, les falaises d’Étretat 
attirent des visiteurs du monde entier qui viennent admirer un paysage unique. 
Sur une idée originale de l’association Les Cueilleurs d’Histoires, cette exposition 
retrace les itinéraires sensibles d’une vingtaine d’arpenteurs, venus (re)découvrir ce 
site exceptionnel. Les valleuses de Bruneval, de Vaucottes, le Cap Fagnet, Yport ou le 
phare d’Antifer sont autant de sites emblématiques mis en lumière. Cette exposition 
prend place dans le cadre de l’Opération Grand Site Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre, 
visant à préserver les paysages et le patrimoine de ce territoire, qui s’étend de Saint-
Jouin-Bruneval à Fécamp. Des visites guidées et des ateliers sont organisés. Pour 
connaître les modalités de participation, consultez le site lehavreseine-patrimoine.fr

Lames - Eugénie se rêve en 
championne de patinage. Âgée de 
dix ans, sa fine corpulence comme 
ses premières prouesses sportives 
lui laissent alors espérer une belle 

carrière, encouragée par son entraîneur. Le spectateur 
découvre les tourments intimes de la jeune patineuse, victime 
des mécanismes de l’emprise comme de l’espoir déçu. 
3 mars à 20h30 - À partir de 13 ans. 

2h32 - Cette f iction pour 
marionnettes dresse le portrait de 
Zenash Gezmu, femme de ménage 
dans un hôtel. En marge de ses 
laborieuses journées, elle s’entraîne 

à la course pour remporter le Marathon de Paris... en 2h32 ! 
Son effort ne sera pas récompensé… Au jeu des comédiennes 
alterne symboliquement l’objet, une figurine à dessin, qui 
incarne le personnage dans ses moments de course à pied.
21 mars à 20h30 - À partir de 15 ans.

Il n’y a rien dans ma vie qui 
montre que je suis moche 
intérieurement - Experte en 
théâtre d’objets, la comédienne 
belge Agnès Limbos réussit ici la 
prouesse de faire rire en rapportant 

de tragiques faits divers. Elle endosse une palette de 
personnages féminins dans ce spectacle militant qui traite 
des violences faites aux femmes. 
4 avril à 20h30 - À partir de 14 ans

Semaine 
Petite Enfance 2023   
L’Agglomération vous donne rendez-vous pour 
la 15è édition de la Semaine Petite Enfance 
intercommunale du 14 au 26 mars ! Elle vous propose, dans 
différentes communes, de nombreuses animations gratuites 
autour du thème « l’enfant et sa nature » : spectacles, ateliers 
créatifs, découverte de la flore et de la faune, médiation 
animale, balades, ciné-doudou, visites du musée des 
Pêcheries et du théâtre Le Passage… 

Le 14 mars à 20h30 au cinéma à Fécamp, la conférence 
« L’enfant et sa nature », animée par Nathalie Casso-
Vicarini, ouvrira l’événement. Le 25 mars, à la salle Tony 
Parker à Fécamp, le « P’tit Forum » permet la rencontre entre 
professionnels de la petite enfance, parents et enfants avec 
des animations et stands interactifs (portage, allaitement, 
alimentation, massages, art thérapie, parentalité, parcours 
sensoriel, jeux, lecture…). Et le 26, au même endroit, clôture 
en fête avec spectacles et ateliers !

 Le programme complet est disponible sur :
 www.agglo-fecampcauxlittoral.fr.

Du 11 février au 29 mai
Maison du Patrimoine du 
Havre - Gratuit

Tarif : 8 € (réduit : 5 €)
www.theatrelepassage.fr - 02 35 29 22 81 

2€50
la séance
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Fiche pratique
Le tri des emballages, 
c’est facile et utile !
Ensemble, réduisons et trions nos déchets pour préserver 
la planète ! Les emballages représentent environ 50 % du 
volume de la poubelle. Les recycler est un geste simple et 
civique qui permet de participer à :

- la protection de l’environnement 
- l’économie d’énergie
- la préservation des ressources naturelles
- la maîtrise du budget grâce aux recettes de rachat 

des emballages.

Organisation des collectes 
lors des jours fériés 2023

En 2023, les collectes des déchets ménagers ont lieu 
dans les conditions habituelles, sauf le 1er mai et le 
25 décembre.

Le lundi 1er mai, la collecte d’ordures ménagères (gris) à 
Sassetot-le-Mauconduit et la collecte de tri sélectif (jaune) 
à Toussaint seront avancées au samedi 29 avril. La collecte 
d’ordures ménagères (gris) à Yport sera reportée au mardi 
2 mai. À Fécamp, la collecte sera annulée.         

Le lundi 25 décembre, la collecte d’ordures ménagères 
(gris) à Sassetot-le-Mauconduit et la collecte de tri sélectif 
(jaune) à Toussaint seront avancées au samedi 23 décembre. 
La collecte d’ordures ménagères (gris) à Yport sera reportée 
au mardi 26 décembre. À Fécamp, la collecte sera annulée.  

L'application Citeo vous 
donne les consignes de tri 
précises de votre ville, vous 
permet de géolocaliser 
les points de collecte à 
proximité et de mesurer 
l'impact environnemental 
de votre geste.

Des composteurs gratuits
L’Agglomération distribue gratuitement 
des composteurs de jardin. Les déchets 
compostables représentent environ 
un tiers du volume de la poubelle. Ils 
peuvent devenir de véritables alliés 
pour votre potager ou vos platebandes, 
après s’être transformés en engrais 
dans les composteurs. Vous pouvez 
y mettre les épluchures, coquilles 
d’œufs, marc de café, fleurs fanées 
et les déchets verts du jardin (tonte, 
feuilles, branchages…). 
Pour en réserver un, contactez 
l’Agglomération au 02 35 10 48 48.

Retrouvez les 
consignes de 
tri sur l’appli                
  !



www.agglo-fecampcauxlittoral.fr
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