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Séance du 24 Juin 2014
ACCUEIL DE M. MERELO, NOUVEAU CONSEILLER GENERAL DU CANTON
DE FONTAINE-LE-DUN

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à prendre place, nous allons
pouvoir commencer nos travaux. J’appelle, pour occuper le fauteuil de Vice-Présidente,
Mme Marie Le Vern, M. Hauguel étant invité à assumer le rôle de secrétaire, s’il vous
plaît. Merci.
M. le Secrétaire va procéder à l’appel nominal.
- M. Hauguel procède à l’appel nominal –
M. LE PRESIDENT. – Merci, cher collègue, nous avons les excuses, à ce stade, de M. Collin,
M. Diallo, M. Fouquet, Mme Gilletta, Mme Hurel, M. Lejeune et Mme Nail. D’autres
collègues sont sans doute pris dans les bouchons mais vont, je pense, nous rejoindre ou
bien nous tiendront informés de leur empêchement.
En tout état de cause, le quorum est réuni, nous pouvons donc démarrer nos travaux. Je
vous en remercie.
Je vais d’abord procéder à l’accueil, comme il se doit, de notre nouveau collègue, JeanYves Mérélo, dont je vois que la plaque est encore tout à fait informelle mais elle est en
cours de préparation.
Jean-Yves Mérélo est donc le nouveau Conseiller Général du canton de Fontaine-le-Dun,
en remplacement de Dominique Chauvel, dont il était le suppléant. Dominique Chauvel
ayant été élue Maire de Saint-Valéry-en-Caux a quitté notre Assemblée, de sorte que
nous pouvons accueillir aujourd’hui notre nouveau collègue. Je veux le féliciter pour son
arrivée parmi nous, lui souhaiter la bienvenue et de bons travaux à nos côtés.
En même temps, et chacun le comprendra, je veux aussi rendre hommage à celle qui l’a
précédé dans ce fauteuil, parce que Dominique Chauvel a été Conseillère Générale
pendant de nombreuses années et elle a été très impliquée dans la vie de notre
collectivité, en particulier dans ses fonctions de Vice-Présidente, chargée de la culture.
Elle a, je crois, contribué à la fois au dynamisme et au rayonnement de notre collectivité,
de notre territoire, par toutes les actions qu’elle a portées et qu’elle porte encore
aujourd’hui dans ses fonctions de Maire et nous aurons l’occasion de travailler, bien
évidemment, avec elle, s’agissant d’un certain nombre d’opérations du Département. Il
était, je crois, évident et important de dire aujourd’hui tout ce que nous devons à la
contribution qui a été la sienne et tout ce que Jean-Yves, avec beaucoup d’autres
aujourd’hui, chacun dans leur fonction, auront à cœur de porter sur le territoire de
Fontaine-le-Dun et bien au-delà, bien sûr, pour la vie de notre collectivité.
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Jean-Yves, je t’invite à transmettre ce message d’amitié à Dominique et à le prendre
aussi pour toi, avant d’aborder, évidemment, les choses sérieuses qui commencent ce
matin par un certain nombre de délibérations.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Aujourd’hui, nous aurons, en fin de matinée, l’Assemblée Générale de
l’Association Amicale des Conseillers Généraux du Département, ce qui nous conduira à
suspendre nos travaux pour que cette réunion puisse se tenir dans l’hémicycle. Tous les
adhérents sont concernés par les travaux de cette Association.
Nous aurons ensuite, à la reprise de nos travaux, en début d’après-midi, le bilan des
travaux des cinq commissions du Conseil Départemental des Collégiens de cette année
scolaire qui est, pour eux, leur première année de mandat. Je vous demanderai, bien sûr,
d’être également présents à cette occasion, donc après notre déjeuner et avant la reprise
de nos propres travaux, pour honorer le travail qui a été celui, cette année, de nos jeunes
collégiens. Comme vous le savez, à chaque fois, c’est l’occasion de beaucoup
d’imagination, beaucoup d’engagement et notre présence –c’est pour cela que j’insisteest un véritable encouragement pour eux et tous ceux qui les accompagnent dans leur
expérience.
Aujourd’hui, l’ordre du jour est assez chargé, nous allons mener d’abord le débat de
politique départementale, puis nous procèderons à l’examen des rapports des différentes
commissions et nous aurons, bien sûr, en fin de journée à adopter le procès-verbal de la
séance précédente.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Sans plus tarder, je vais ouvrir le débat de politique départementale
avec un premier intervenant, Jean-François Mayer pour le groupe Démocratie et Libertés,
au terme du tirage au sort qui a été effectué, hier, en conférence des Présidents. JeanFrançois, tu as la parole.
M. MAYER. – Merci, Monsieur le Président. Le Premier Ministre, à l’occasion de son
discours de politique générale, a soudainement annoncé la suppression des Conseillers
Généraux à l’horizon 2021, décision confirmée plus tard par le Président de la
République. Les Conseillers Généraux de notre Assemblée, toutes sensibilités politiques
confondues, ont exprimé leur stupéfaction et leur incompréhension face à cette annonce
et sont très majoritairement opposés à cette disparition programmée.
Certes, la modernisation de l’organisation territoriale est un véritable enjeu pour les
années à venir et nécessite une clarification de l’action publique locale. Cette clarification
ne saurait néanmoins être entreprise au prix de la fragmentation territoriale et de la
disparition des services publics départementaux de proximité. Toute approche strictement
comptable et médiatique de l’architecture territoriale déconnectée de la réalité du terrain
au prétexte d’une pseudo modernité ne serait constituée un progrès pour l’action de
proximité exercée par des élus et des agents du service public départemental au service
des habitants et du territoire. Aucune décision sur une nouvelle architecture des pouvoirs
locaux ne doit être prise tant que la pertinence des mesures annoncées n’a pas été
sérieusement démontrée et justifiée, alors que, jusqu’à ce jour, aucune étude reconnue n’a
prouvé la réalité des économies affichées au regard de la dépense publique.
Le travail mené par le Conseil Général, ses élus et ses agents en faveur du service public
départemental fait de notre collectivité un acteur de proximité reconnu et irremplaçable
de toutes les solidarités sociales, du développement des espaces urbains, périurbains et
ruraux de Seine-Maritime, de la construction des équilibres fondamentaux du territoire et
de la réduction des inégalités.
Par leur politique de solidarité et leur présence territoriale proche et quotidienne, les
Conseillers Généraux ont tissé avec les Seinomarins des liens étroits de confiance et de
proximité, présence humaine irremplaçable entre l’élu et la population qui ne saurait,
sans dommage, être rayée d’un trait de plume. Cet engagement permanent au service des
territoires et de ses habitants s’appuie sur le professionnalisme et l’expertise de notre
administration efficace, compétente et dévouée qui permet à notre collectivité de
maintenir un haut niveau de service public pour lutter contre toutes les formes d’inégalité
et de discrimination, qu’elles soient sociales ou territoriales.
Dans la période difficile que traverse notre pays, où s’exprime un besoin de proximité et
de solidarité, la suppression du Conseil Général ferait peser un risque majeur sur les
services publics avec l’émergence d’un puissant facteur de délitement des politiques
localement mises en œuvre concernant, entre autres, le Revenu de Solidarité Active,
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, la Prestation Compensatoire du Handicap, la
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protection de l’enfance et de la famille, les dépenses pour l’éducation, la culture, le
tourisme et le sport, la gratuité des transports scolaires et des cantines pour les familles
démunies, l’aménagement numérique du territoire, les aides aux communes pour leurs
équipements publics, les routes départementales, la protection de l’environnement,
l’installation et le maintien des agriculteurs sur leurs exploitations et le soutien aux
dynamiques associatives.
Le Conseil Général de Seine-Maritime est un des acteurs publics qui investit le plus dans
l’économie locale. Il est donc un partenaire déterminant du développement local et de
l’activité du réseau des petites et moyennes entreprises et industries de notre département
et de la lutte pour l’emploi.
La suppression du Conseil Général annihilerait inévitablement les contributions
financières de la collectivité départementale sur des champs de plus en plus larges
d’intérêt stratégique, autant pour le Département que pour la Métropole ou pour la
Région. Il serait souhaitable que notre Assemblée, si possible unanime, s’oppose
solennellement et avec force à la suppression annoncée du Conseil Général et se
prononce pour sa pérennisation avec une clarification de ses compétences et des moyens
financiers adaptés. Notre Assemblée Départementale unanime doit demander instamment
à l’Etat l’organisation d’une très large concertation sur la future organisation des
collectivités territoriales, la clarification juridique des conséquences constitutionnelles du
projet de suppression des Départements, une étude économique sur les possibles
économies avancées au regard de la dépense publique, un large débat public associant
collectivités territoriales, élus et citoyens et la défense du statut et des compétences
professionnelles des agents territoriaux des Conseils Généraux. Ce sont là les premières
mesures qui devraient être prises par le Gouvernement avant la mise en œuvre de la
réforme des collectivités territoriales.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Y a-t-il des expressions en réponse à celle de JeanFrançois Mayer ? Je vais donner la parole aux autres groupes qui ont demandé à
intervenir sur le même sujet. En tout état de cause, le débat naîtra au fur et à mesure des
interventions. Je vais donc laisser la parole au deuxième groupe qui a été tiré au sort, le
groupe communiste, dont l’orateur est Sébastien Jumel.
M. JUMEL. – Pour le groupe des élus communistes et républicains et citoyens, je vais
prolonger l’intervention de Jean-François Mayer qui aurait très bien pu la prononcer au
nom de notre groupe, puisque nous partageons l’essentiel de ce qu’il a dit.
Depuis toujours, les élus communistes et républicains se battent aux côtés des
populations pour maintenir, coûte que coûte, un maillage territorial fin, au travers des
services publics de proximité assurant ce qui semble être le socle de nos valeurs
communes : l’égalité des citoyens face à la République.
Pour mes collègues et moi-même, l’idée de maillage territorial a un sens concret, réel,
palpable. Les Communes et les Départements, héritage de la révolution française et base
fondamentale de notre République, forment un couple qui fabrique des solidarités
concrètes à travers le raid aux initiatives citoyennes, aux associations, notamment aux
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projets de développement de territoire. Cette union, on y travaille depuis de longues
années pour maintenir ce que nous avons appelé ici un bouclier social urbain et rural.
La lecture que, semble-t-il, nous aurions dû faire des élections européennes récentes est
la suivante : les Français -et les Seinomarins d’ailleurs n’étaient pas extérieurs à cela- ont
choisi de ne pas voter et ceux qui ont choisi de voter ont exprimé un vote de colère. La
leçon à tirer a un lien direct avec le débat sur la réforme territoriale. Partout où les
territoires ont souffert du recul de l’Etat, partout où les communes et les départements ont
été les victimes de l’asphyxie généralisée, les électeurs ont montré leur mécontentement à
l’égard, d’une certaine manière, de la puissance publique qui ne joue plus son rôle de
protecteur.
Un journal sérieux, Le Monde, pour une élection précédente, avait même superposé la
carte des déserts médicaux avec le vote Front National, en montrant que là où les déserts
médicaux avancent, la marée brune progresse. Le 25 mai, selon nous, il s’est exprimé un
besoin de gauche, un besoin de proximité à travers les votes mais aussi, me semble-t-il, à
travers l’abstention. Le problème de notre pays ne vient pas, nous semble-t-il, du millefeuille administratif répété et presqu’à en avoir la nausée par les médias et ceux qui
préconisent la mort du service public. Le problème politique de notre pays vient, au
contraire, de l’étranglement des citoyens d’abord mais aussi des collectivités au
quotidien, celles qui aident concrètement les citoyens et qui peuvent réagir rapidement,
efficacement à leurs demandes et à leurs problèmes. L’éloignement des lieux de décision,
l’affaiblissement du droit d’intervention et du pouvoir de participation des habitants, des
citoyens risquent, si nous n’y prenons pas garde, d’aggraver la fracture politique,
d’aggraver le désintérêt de nos concitoyens pour la chose publique et d’augmenter la
défiance envers la politique et ses représentants.
La seule justification à cette mauvaise réforme concerne les économies. Mais nous nous
demandons bien où ces économies pourront être faites ? Cet argument, le même ressassé
depuis toujours, ne trompe, me semble-t-il, pas grand monde et en tout cas dans les
couloirs des hémicycles, nombreux sont les élus qui n’y croient pas.
La fusion des compétences du Département avec les Régions ou avec les grandes
intercommunalités ne va rien changer en matière de finances publiques, puisqu’à l’heure
d’aujourd’hui, ces institutions ne couvrent pas les mêmes services. Pouvez-vous me dire,
par exemple pour ce qui concerne ma délégation, en quoi le transfert des collèges aux
Régions va générer des économies ? Il en est de même pour les dépenses de solidarité.
Comment prétendre que le transfert des compétences des dépenses obligatoires de
solidarité aux intercommunalités ou aux métropoles va générer des économies ? La
Région reçoit le pilotage des transports scolaires dans la nouvelle loi, en quoi va-t-on
gagner en efficacité, en connaissance fine du territoire dans une Région qui comptera
plus de 3.000.000 d’habitants, d’une superficie de 30.000 km² ? Où sera la proximité
dans la réponse publique ? Finalement, nous le savons, aucune économie ne sera générée,
tout cela est de la poudre aux yeux.
Du côté des élus, on nous avait promis le grand soir pour les intercommunalités. Résultat,
elles héritent en guise de compétences structurantes, de la gestion des gens du voyage et
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de la promotion du tourisme, ce qu’elles accomplissaient déjà depuis longtemps. On a vu
des compétences plus structurantes que celles-ci.
Cette réforme n’est, de notre point de vue, qu’un écran de fumée pour justifier un recul
de l’Etat et une austérité à tous les étages. Le couple Communes/Département dans sa
capacité à former des politiques publiques locales a déjà été, nous le savons ici,
largement érodé par le manque de moyens dont disposent les collectivités, la nôtre en
particulier. Cette réforme va d’ailleurs accélérer cette incapacité à agir avec une idéologie
libérale derrière qui prévaut depuis le début de la crise.
Face à des territoires qui vont s’appauvrir, des super Régions, Landers à l’allemande, des
métropoles attrape-tout vont, si nous n’y prenons pas garde, capter l’essentiel des
finances publiques, des investissements publics, des emplois qui vont avec, vont même
concentrer les réponses en matière culturelle ou de manifestations à l’image de ce qui est
chouette, les grands concerts de la Région à la Ville de Rouen mais qui aurait pu
parfaitement irriguer utilement d’autres communes de ce département.
Cette réforme tend en fait à faire de la France, sans le dire, un pays fédéral au mépris de
son histoire. Les Landers français vont être les têtes de pont gouvernées par leur
métropole à leur seul profit. Cette réforme va bousculer les structures politiques et
sociales du pays. La commune et le Département vont être éjectés du processus de
construction du vivre ensemble, fin des intercommunalités sur qui on souhaite d’ailleurs
faire peser l’essentiel des 11 milliards d’euros d’économie envisagés, ce qui est une
contradiction de plus. Mais ce nouveau maillage imposé par le haut pour, semble-t-il,
redorer le blason présidentiel -histoire de dire que lorsqu’on porte une réforme on va
jusqu’au bout-, ne sera jamais en mesure de structurer notre paysage politique comme le
font aujourd’hui les Communes et leurs élus qui sont des ambassadeurs de la collectivité
au quotidien, en synergie avec les Départements dont les élus sont aussi les ambassadeurs
de la collectivité au quotidien. Autrement dit, avec cette réforme, la Commune et le
Département risquent d’être vidés de leurs substances et ne pourront rien d’autre que
proposer des gestions administrative et technocratique au service d’un aménagement du
territoire avec des territoires oubliés, des territoires abandonnés, des territoires sans
emploi ni industrie face aux territoires d’excellence ou territoires d’avenir, aux pôles de
compétitivité qui vont rassembler l’essentiel des énergies.
Dans un département comme le nôtre, qui compte près de 740 communes et 1,2 million
d’habitants, comment une très vaste région et des intercommunalités très inégales vontelles faire pour remplacer l’action de notre collectivité ? Pire, comment ces deux entités
pourraient se substituer au couple Communes/Département dont je parlais en
introduction ? Comment le relais va-t-il être pris pour maintenir ce dont je parlais en
introduction : l’égalité républicaine, l’unicité du service public, l’unicité de la
République ?
Dès 2012, nous avions alerté, attiré l’attention sur la crainte de la remise en cause de la
clause de compétence générale qui est, je le rappelle, inscrite dans la Constitution comme
un élément préservant le principe de libre administration des collectivités locales. C’est
aujourd’hui chose faite. Fondement de la décentralisation, l’enterrement de la clause de
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compétence générale est aujourd’hui acté. L’Etat lie les mains du Département et lui
dicte sa conduite. Cela signifie qu’il ne sera plus possible pour un Département comme le
nôtre ou pour les autres Départements, de financer des projets pourtant portés par les
habitants, ou portés par les salariés. Je pense, par exemple, à la reprise de MREAL dans
l’Eure. Je pense à la capacité d’intervenir sur Isoplas dans un autre territoire, ou même
encore, sujet qui fera peut-être l’actualité demain, intervenir avec audace, avec
volontarisme sur un sujet aussi structurant que le Transmanche. Supprimer la clause de
compétence générale, c’est remettre en cause les capacités des Départements à agir en
fonction des spécificités territoriales et des besoins des populations.
Cette réforme est donc une loi à la Hollande. On applique une idéologie pseudorationnelle pour rassurer tout le monde mais en fait pour inquiéter tout le monde, sans
régler aucun problème de fond. C’est un raté de plus à mettre sur le compte de la
précipitation et sur ce qui nous semble plus grave encore l’absence totale de concertation.
D’ailleurs, cette concertation est niée jusque dans son existence. On nous présente la
carte des Régions comme on présente une surprise en direct pour faire vendre et on
apprend tous les détails, d’abord en regardant internet et la presse nationale et ensuite en
essayant de se procurer le texte présenté en Conseil des Ministres. Personne n’y aura été
réellement associé. On ne demandera l’avis de personne. Le référendum en France depuis
de Gaulle, on sait que nous l’organisons que si on a des chances de le gagner.
Un dernier mot, s’il n’y avait que les élus communistes pour dire cela, on pourrait dire
une fois de plus qu’ils ont une posture critique, qu’ils font preuve de radicalité mais j’ai
pris le soin de regarder un autre journal sérieux Le Nouvel Observateur qui nous fait part
des réactions d’un certain nombre de Présidents de Conseils Généraux. La semaine
dernière, à Matignon, un des hommes les plus capés du parti socialiste, Daniel Percheron,
hier patron de la puissante Fédération du Pas-de-Calais, devenu Président de sa Région,
est venu dire à Manuel Valls, nous dit le journal, en quelques mots bien sentis, son
immense inquiétude : « Le parti est une sociale démocratie très particulière, ancrée non
pas sur les syndicats, comme dans les autres pays d’Europe mais sur un maillage serré
des collectivités locales ». Dans le Pas-de-Calais donc, sa Fédération, l’Assemblée
Départementale n’avait pas attendu qu’Hollande annonce sa réforme pour annoncer par
voix de publicité dans la presse régionale qu’elle menaçait purement et simplement de
rompre toute relation avec l’Etat.
Je vous épargne les réactions d’un grand nombre de Présidents de Départements qui sont
toutes aussi colorées les unes que les autres et qui montrent la fronde des élus de
proximité contre ce mauvais projet. L’article du Nouvel Observateur, dont je vous
recommande tous la lecture dit, reprenant la phrase d’un tribun de 1793 : « en révolution,
on ne règlemente pas, on bâcle ». C’est une bonne illustration de cette mauvaise réforme
et tout cela conduit le groupe communiste, dans le prolongement de ce qui a été dit par
notre collègue Jean-François Mayer, à demander au Président du Département, comme
nous l’avons fait d’ailleurs par courrier, une réaction forte, une réaction à la hauteur du
coup porté, non pas, ce n’est pas notre état d’esprit, pour préserver pour nous-mêmes
cette collectivité, non pas, ce n’est pas notre état d’esprit, pour préserver des strapontins,
d’ailleurs quelle en serait l’utilité si la collectivité est vidée de sa substance, mais bien
pour faire la démonstration que cette réforme est au service de la RGPP à tous les étages
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et qu’il nous faut, au contraire, renforcer la proximité de la réponse publique au service
de l’intérêt général, au service d’un aménagement équilibré du territoire et au service de
la satisfaction des besoins des habitants.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. M. Clément-Grandcourt a demandé la parole.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – C’est toujours intéressant d’entendre s’exprimer le talent
des élus communistes à refaire l’histoire. En 1969, le Général de Gaulle, qui a été
l’artisan de l’ouverture vers l’est, a démissionné, non pas qu’il eût 16% des intentions de
vote, il en avait 49% mais 49% étaient suffisants pour qu’il démissionne et que son
Gouvernement démissionne aussi à son tour.
La véritable réforme territoriale, c’est celle que M. Jumel et M. Mayer vont voter cet
après-midi des deux mains avec le rapport 2.11 concernant les nouveaux critères
d’attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle à certains
droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux. La véritable réforme territoriale
est totalement masquée car les communes les plus petites de la Seine-Maritime en
sortiront en haillons. La commune de Bornambusc, dans mon canton, compte
300 habitants. Ce n’est pas une question politique, le maire est plus proche de vous,
Monsieur le Président, que de moi-même. Au titre de ce fonds départemental, il percevait
précédemment 14.513 €, il recevra 7.256 €, alors que les dotations de l’Etat auront baissé
ou vont baisser de 30%. J’ai d’autres exemples. La commune de Virville, à côté, qui
compte 300 habitants, percevait 13.982 €, elle recevra 7.499 €. Nous allons vers un licou
qui va serrer la gorge des 300 communes les plus petites de Seine-Maritime. Est-ce que
ce sera leur disparition ? Tout au moins, il y a là une volonté cachée, masquée, de mettre
en œuvre une réforme territoriale qui est considérable et qui privilégie les communes les
plus importantes, qui gagnent des milliers d’euros.
La position d’opposant radical au Gouvernement Valls semble très recherchée ce matin
et, pour une fois, je me sens très proche de M. Jumel, mais je vais essayer de le dire
autrement. En s’opposant au Gouvernement Valls, M. Jumel a certainement fait là un
effort tout à fait conséquent.
Il y a un contexte. En 2009, la dette de la France représentait 78% du produit intérieur
brut. En 2012, elle en représentait 89% et en 2014, elle en représentera 95%. Il semblerait
qu’en 2015, elle représentera 97% du produit intérieur brut, alors que Maastricht -mais là
aussi, Monsieur Jumel, nous avons des positions communes-, recommande ou incite à ce
que la dette des Etats ne soit pas supérieure à 60%. Le Président de la Cour des Comptes,
M. Migaud, qui est aussi, Monsieur le Président, plus proche de vous que de nous, a
déclaré : « Aussi longtemps que notre pays aura une dette aussi élevée, il se situera dans
une zone dangereuse». Le risque d’emballement de la dette n’est pas théorique. Les taux
sont historiquement très bas. Les taux auxquels l’Etat Français emprunte font l’objet
d’une modération absolument exceptionnelle mais ils peuvent remonter. Si par malheur,
ils devaient remonter, cela ferait un effet boule de neige, la dette générant une nouvelle
dette pour le paiement de ses intérêts. Les marchés financiers, Monsieur Jumel,
arrêteraient d’accepter la dette française, les détenteurs de notre dette sont à 62% des
étrangers. C’est à ce moment là que dans d’autres pays, les organismes internationaux
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font un constat. Il me semble qu’il reste peu de temps, c’est la raison pour laquelle j’ai
autant regretté que vous vous opposiez d’une façon aussi systématique et aussi radicale
au projet de Conseiller Territorial.
Mais c’est quand même assez intéressant, même si je n’en partage pas les conclusions, de
voir le Gouvernement Valls corriger les erreurs de l’ancien Ministre de l’Intérieur. Le
découpage des cantons est contesté. On voit bien que Montivilliers découpé vers
Caucriauville, c’est mesquin. Les deux leaders de l’opposition départementale sont réunis
dans le même canton, c’est petit. Pour régler le problème, supprimons les cantons. Le
binôme de l’homme et de la femme élus ensemble sur le même programme suscite
l’ironie de beaucoup d’Etats de l’Union Européenne mais c’est quand même sympathique
dans la France de 2014 de considérer que seuls un homme et une femme élus ensemble
peuvent traiter de la famille et de l’ensemble des questions concernant l’enfance. C’est
une proposition contestée, et bien il suffit de supprimer les Conseillers Départementaux.
On comprend donc que dans un tel débat, il s’avance casqué. Oui, le Chef de l’Etat, dans
sa précipitation de passer à l’acte, peut compromettre des évolutions qui pourraient être
de nature à sembler nécessaires face à tous les conservatismes.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Clément-Grandcourt. Y a-t-il des prises de parole sur
cette partie du débat ? Je n’en vois pas. Je vais donc donner la parole à l’oratrice du
groupe socialiste, Nadia Mezrar.
MME MEZRAR. – Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Nadia, pardon, je crois que Sébastien Jumel voulait répondre, comme
le règlement le permet.
M. JUMEL. – Il me semble, mais peut-être n’ai-je pas été suffisamment clair dans mes
conclusions, que l’intervention du groupe communiste appelait une réponse du Président
et donc je m’attendais à ce que vous fassiez cette réponse.
M. LE PRESIDENT. – Il se trouve que tous les groupes ont choisi de traiter du même sujet et
que, dans ces conditions, je vous répondrai en même temps qu’à tous les autres groupes,
Monsieur Jumel.
MME MEZRAR. – Monsieur le Président, mes chers collègues, le débat de politique
départementale de ce jour est évidemment centré sur la réforme territoriale. Cette réforme
soulève beaucoup de questions dans nos rangs, chez les agents du Département, parmi
nos partenaires et, bien sûr, chez nos concitoyens.
Le Président de notre collectivité, Nicolas Rouly, a délivré un message clair et sans
ambiguïté dans la tribune qu’il a publiée dans la presse régionale. Il n’a pas été élu pour
acter la disparition des Départements et nous non plus. Nous disposons désormais du
projet de loi, celui-ci ouvre le débat sur ce que doit être une nouvelle étape de la
décentralisation et celle-ci est nécessaire. Nous sommes sur ces bancs tous d’accord sur
le principe.
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Les Régions ont vocation à grandir, non pas comme veulent le faire croire certains pour
le seul plaisir de se calquer sur un modèle européen mais bien pour agir plus
efficacement et à moindre coût. Les grands projets structurants demandent une vision
globale sur un territoire plus grand que celui de nos actuelles Régions. Sur ce point, le
projet de loi répond à un besoin, celui de voir grand pour assurer aux habitants de notre
territoire des infrastructures et des services capables de répondre au plus grand nombre.
Les intercommunalités sont également amenées à grandir. Il ne faut pas avoir peur de
cette étape. Des intercommunalités plus grandes ne sont pas synonymes de perte
d’influence des communes. Il suffit de regarder le travail mené à la CREA ou à la
CODAH autour des communes les moins peuplées pour voir l’intérêt qu’apporte la
coopération intercommunale. Regrouper les forces, mutualiser les moyens, partager les
réflexions, c’est cela l’intercommunalité et nous y sommes tous très attachés. Il faut donc
saluer cette étape qui conduira le Département à disposer de nouveaux interlocuteurs
pour élaborer des partenariats rénovés. Nous travaillerons, en effet, avec ces nouvelles
intercommunalités et ces nouvelles Régions. Nous réalisons déjà ce travail partenarial,
d’abord au travers du « 276 » bien sûr, dont nous fêtons le 10ème anniversaire et avec les
contrats de solidarité et de proximité ensuite. Cette contractualisation dans les territoires
est nécessaire. C’est un outil particulièrement efficace qui conforte la place du
Département comme premier partenaire des communes. Nous serons amenés à en
délibérer aujourd’hui, preuve que pendant les débats les travaux continuent.
La montée en puissance des Régions et des intercommunalités s’accompagne d’une
clarification des compétences entre les différents niveaux de collectivités. Cette exigence
a souvent été mise sur la table des Gouvernements successifs. La différence, c’est que
l’on passe aujourd’hui du temps du verbe à celui de l’action.
Le Département, consacré chef de file de l’action sociale dans la loi « MAPAM » de
janvier dernier, se concentre dans cette réforme territoriale sur ce qu’il sait faire : les
solidarités sociales, générationnelles et territoriales.
Le débat sur les compétences ne fait pourtant que s’ouvrir. Nous y prendrons toute notre
place avec deux objectifs. Le premier, montrer que ce métier, nous le faisons et nous le
faisons bien. Le second, démontrer que nous pouvons faire plus et mieux. Pourquoi ne
pas donner aux Départements la maîtrise complète des politiques du handicap avec une
départementalisation de la MDPH ? Pourquoi ne pas étendre nos compétences sur la
petite enfance, étendre aussi le champ d’action de l’aide technique aux communes ? Le
débat parlementaire doit traiter aussi de ces sujets.
Ce qui doit donc nous préoccuper aujourd’hui, ce n’est pas l’hypothétique suppression du
Département mais bien sa place dans l’organisation territoriale. Des Régions aux
pouvoirs et aux limites étendues, des intercommunalités en pleine mutation auront
toujours besoin d’un échelon intermédiaire. Cette vision est d’ailleurs partagée par delà
les clivages politiques et si l’on met de côté certaines déclarations de responsables de
droite notamment, à l’image d’Alain Juppé ou de Valérie Pécresse qui réclament la
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suppression des Départements, nous nous accordons tous sur la pertinence d’un niveau
intermédiaire de collectivité.
Cet échelon doit respecter deux conditions : premièrement, être incarné par une
collectivité démocratiquement élue, paritaire et représentative des territoires.
Deuxièmement, celle-ci doit être responsable devant nos concitoyens des décisions
qu’elle sera amenée à prendre. Le Département respecte parfaitement ces deux
conditions.
Pour que le couple Région/Département fonctionne pleinement dans le cadre de la
nouvelle organisation territoriale, un dernier élément semble indispensable. La Région
doit ainsi pouvoir déléguer au Département la gestion de certaines compétences pour
lesquelles il dispose d’un véritable savoir-faire, fruit du travail de ses agents. La loi ouvre
justement la possibilité de cette délégation de compétences entre collectivités. Saisissonsnous de cette opportunité pour continuer d’exercer au plus près des territoires et des
besoins des habitants l’ensemble des compétences qui font la fierté du service public
territorial. Nous pourrons le faire parce que nous y travaillons déjà. Nous pourrons le
faire parce que nous possédons, avec la Région, une vision commune du territoire. Nous
pourrons enfin le faire parce que nous sommes complémentaires dans nos métiers, nos
ressources et nos fonctionnements.
D’ici à ce rendez-vous, la majorité départementale continue d’avancer et de travailler
dans l’intérêt de tous les Seinomarins. C’est précisément le sens des décisions que nous
prenons aujourd’hui en mettant en place une politique lisible et utile. Nous continuons
d’investir dans les projets utiles aux Seinomarins. Nous persévérons ainsi dans la
recherche d’économies intelligentes qui passent notamment par la valorisation du
patrimoine départemental. Nous continuons de gérer de manière exigeante en allant
chercher de nouvelles recettes qui ne seront plus tirées de l’impôt. Nous n’oublions pas,
dans le même temps, notre vocation solidaire. Le débat est en marche, mais les actions le
sont tout autant. Ainsi nous nous apprêtons à modifier notre taux horaire de prise en
charge pour répondre à la grave crise que traversent les services d’aide à domicile. Nous
revalorisons les bourses d’aide aux collégiens et nous continuons d’aider les territoires
qui en ont aujourd’hui le plus besoin.
Ces trois éléments représentent fidèlement les trois solidarités qui sont le cœur de métier
du Département, des actions dont nous pouvons être fiers, des actions qui nous
permettront d’illustrer toute l’utilité du Département dans le cadre de la réforme
territoriale. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Mezrar. Je n’ai pas de prise de parole en réponse
directe à cette intervention. Je vais donc donner la parole au dernier orateur pour le
groupe Alternance 76, M. Martin.
M. MARTIN. – Je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers collègues, avant
d’évoquer très concrètement le projet de réforme territoriale, je voudrais vous dire,
Monsieur le Président que –c’est une première dans notre hémicycle- c’est la première
fois que les quatre groupes siégeant au sein de l’Assemblée Départementale ont décidé de
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traiter du même sujet, à savoir le projet de réforme territoriale et, à mes yeux, ce choix
est révélateur. Il est révélateur, me semble-t-il, d’une inquiétude partagée sur tous les
bancs par les élus départementaux relayant par là-même les craintes des habitants de la
Seine-Maritime de voir le Département, en tant que collectivité territoriale, disparaître
peut-être à très court terme. De plus, c’est également révélateur d’un manque ou d’une
absence de débat institutionnel sur le sujet. Monsieur le Président, vous nous répondrez
tout à l’heure en conclusion de nos interventions si telle est votre intention, mais nous ne
pourrons pas faire l’économie, au sein de cet hémicycle, d’un débat institutionnel
organisé et avec un ordre du jour bien précis sur cette réforme territoriale. Voilà, en
préliminaire ce que je voulais évoquer.
On le constate clairement, l’Etat et l’Administration centrale ne parlent plus de la même
réalité, celle que vivent les Français et les élus locaux. Le pays, Monsieur le Président,
n’est plus en phase. Le peuple a pourtant donné tous les signes d’alerte possibles depuis
plusieurs années comme cela a d’ailleurs été évoqué par mes collègues Jean-François
Mayer et Sébastien Jumel. On le voit à travers le récent succès du vote protestataire aux
élections européennes, le choc de la Présidentielle de 2002, le rejet de la Constitution
européenne en 2005, une abstention toujours grandissante à chaque élection. Les Français
sont aujourd’hui accablés face à la parole publique sans valeur, trop souvent déçus par un
beau discours, mais dont la réalité est beaucoup plus terne.
J’ai entendu mes collègues Jean-François Mayer et Sébastien Jumel utiliser des mots
forts pour évoquer cette réforme institutionnelle, territoriale. Vous avez employé les mots
de stupéfaction, d’incompréhension concernant le projet de suppression du Département,
la nécessité d’une clarification. Sébastien Jumel a parlé de cette réforme comme « de la
poudre aux yeux, d’écran de fumée, d’un projet destiné à redorer le blason présidentiel »
et enfin « comme une loi à la Hollande, un raté de plus et tout cela fait dans la
précipitation avec une absence totale de concertation ». Je suis d’accord, nous sommes
d’accord avec ce constat. Pourtant, l’action publique est le reflet de notre vision de
l’avenir, de notre envie de changer et d’améliorer le quotidien de ceux que nous voyons
tous les jours sur nos territoires. Cette proximité -et chacun des trois intervenants a utilisé
à plusieurs reprises cette notion de proximité si importante- se voit aujourd’hui remise en
cause par des projets hasardeux de réforme territoriale.
Cette réforme des territoires a occupé le devant de la scène ces dernières semaines.
Pourtant, l’ordre du jour de notre séance ne prévoit pas bizarrement ou opportunément de
débat institutionnel sur ce sujet. C’est pourquoi notre groupe souhaite apporter sa
contribution, à l’instar des autres groupes, sur les annonces qui se sont succédées et qui
créent une confusion certaine, une impression de précipitation et d’impréparation.
Que dire à la date d’aujourd’hui de ce projet de réforme ? Tout d’abord, quelques
remarques sur la méthode. Le Gouvernement a fait le choix de scinder cette réforme en
plusieurs volets. Ce parti pris ajoute incontestablement un manque de lisibilité évident à
une réforme qui se présente sur le fond comme brouillonne. Ce manque de lisibilité
déteint naturellement sur son efficacité. Le choix de deux textes différents est également
peu compréhensible dans la mesure où le Parlement sera appelé à examiner le projet de
loi sur le redécoupage des Régions avant celui sur la répartition des compétences.
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Par ailleurs, devant les résultats des deux derniers scrutins calamiteux pour la majorité
actuelle, le Président de la République a souhaité accélérer la réforme de décentralisation,
mais en fixant des orientations différentes de celles exposées par le Premier Ministre
dans son discours de politique générale. Cette nouvelle cacophonie à la tête de l’Etat
n’est certainement pas bonne pour une réforme pourtant indispensable. La clause de
compétence générale pour les Régions et les Départements a été supprimée en 2010,
réinstaurée en 2013, pour aboutir finalement aujourd’hui à envisager de nouveau sa
suppression dans l’actuel projet de loi. Que de paradoxes, que de précipitation, que de
temps perdu ! Enfin, et toujours sur la méthode, le sort des Départements est reporté à
2020, ce qui ajoute à la confusion et rend peu lisible l’objectif réel de cette réforme.
Cette réforme était attendue, elle était annoncée, elle a fait l’objet d’un discours socialiste
d’une violence inouïe contre l’ancien Président de la République qui en avait lancé les
grandes orientations avec notamment la création du Conseiller Territorial. Finalement,
cette réforme qui a été construite dans la précipitation, sans aucune concertation avec les
élus -comme cela a été rappelé sur les bancs de cet hémicycle- donne le sentiment d’un
grand amateurisme et est très stigmatisante auprès de bon nombre d’élus locaux.
Revenons sur le fond de la réforme et analysons l’argument tant avancé des économies
attendues de ce big bang territorial. Il est difficile de croire que la redistribution des coûts
vers d’autres collectivités et organes de l’Etat vont générer les économies à hauteur de ce
qui est souhaité. La hausse régulière de la masse salariale dans les territoires français
risque de se poursuivre et ce en augmentant le coût du travail. Ce n’est pas, Monsieur le
Président, mes chers collègues, en supprimant des collectivités territoriales que les
dépenses liées aux services et prestations aux habitants disparaitront. Il faudra toujours
prendre en charge le R.S.A., l’A.P.A. ou la P.C.H. C’est plutôt du côté des compétences
et de leur clarification que pourra éventuellement venir l’efficacité et, à terme, les
économies.
La suppression de la clause de compétence générale des Départements et des Régions,
combinée à la spécialisation, permettra sûrement de faire des économies. Une note
confidentielle du Gouvernement chiffre ces doublons à 18 milliards d’euros sur
100 milliards d’euros de dépenses annuelles cumulées.
Sur ce point, nous notons avec satisfaction que le Gouvernement a enfin compris qu’il
avait fait une erreur magistrale en revenant par anti-Sarkozysme primaire sur cette
suppression décidée par le Gouvernement Fillon. Sur ce point, j’entends encore les
déclarations qui ont pu être faites dans notre Assemblée. La gauche départementale
n’avait pas de mots assez durs pour fustiger la suppression de la clause de compétence
générale. C’était pourtant une mesure indispensable pour la clarification des missions de
chaque collectivité. Il est agréable de voir aujourd’hui que nous avions raison de
défendre cette mesure de bon sens, là encore nous avions raison trop tôt.
Monsieur le Président, on a fait allusion tout à l’heure à votre tribune dans la presse et je
note avec satisfaction votre changement concernant cette compétence générale. Je cite
vos propos : « Je mesure chaque jour les limites de la clause de compétence générale
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dans une période où l’argent public devient rare. Je suis donc favorable à une meilleure
complémentarité entre les collectivités ». C’est ce que nous disons depuis des mois et des
semaines.
Sur le nouveau découpage des Régions, présenté comme la mesure phare de cette
réforme, nous sommes partagés. Lorsque nous regardons ce découpage de loin, à
l’échelle nationale, à nos yeux il n’est pas satisfaisant et subit d’ailleurs de nombreuses
critiques. Pour preuve, pour prendre un simple exemple, je citerai le sort réservé à nos
voisins Picards.
Quand nous regardons cette carte de plus près, elle est plutôt satisfaisante pour nous, les
Normands. Enfin, la Normandie voit la perspective d’une réunification, une réunification
que nous avons toujours défendue à la différence de la gauche Fabiusienne de ce
département, une gauche qui, par la voix du nouveau Président de Région, avait proposé
la réunion de la Normandie avec la Picardie justement pour éviter que ne soit consacrée
la grande Normandie voulue par la droite et le centre.
Monsieur le Président, d’une façon pragmatique, soyons efficaces et rassemblons nos
efforts sur l’avenir, sur un avenir Normand. Nous devons donc, dès à présent, concentrer
notre attention sur les implications d’une telle évolution parce que le poids du
département de la Seine-Maritime, le plus peuplé et le plus riche des départements
normands, nous oblige à travailler dès à présent sur cette perspective.
Alors que le Président de la Région Haut-Normande n’a pas souhaité inscrire cette
question à l’ordre du jour de sa session d’hier, ce qui semble ahurissant, je me fais le
porte-parole de mes collègues et de nombreux élus locaux pour vous demander
solennellement, Monsieur le Président, que vous nous donniez la possibilité le plus
rapidement possible de nous prononcer sur la fusion des deux Régions administratives
normandes. Vous l’aurez compris, nous y sommes favorables. Pour autant, peut-on faire
cette réunification sans les Normands eux-mêmes ? Peut-on fusionner les deux Régions
normandes dans le dos des Normands ? Nous croyons qu’il est important que cette
réunification se fasse avec et pour les Normands.
Le fond de la réforme territoriale, c’est également l’avenir du lien de proximité dont je
parlais au début de mon propos. Une proximité assurée aujourd’hui par les élus locaux et
départementaux que nous sommes. Le pouvoir de la proximité, c’est de rapprocher les
représentés et les représentants.
Si la réforme territoriale est indispensable tant le mille-feuille administratif est devenu
illisible pour nos concitoyens et parfois pour les élus eux-mêmes, il n’est pas acceptable
que ce soient les gens d’en haut qui décident pour ceux d’en bas. Il y a un niveau de
décision approprié pour tout : un pôle Département/intercommunalité/communes pour la
proximité avec le citoyen, un pôle régional pour les grands équipements et le
développement économique et enfin, au sommet, les politiques nationales et
européennes.
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Avec de plus grandes régions, il sera nécessaire de faire plus de proximité, sinon la
démocratie y perdra. C’est pour cela que l’ancien Président de la République avait fait le
choix du Conseiller Territorial, c’est-à-dire un élu de terrain, un élu de territoire connecté
pour garantir les choix les plus judicieux et les plus rationnels pour l’argent public car
fondé sur une expérience, une connaissance de la réalité et des besoins du terrain.
Mais votre majorité, Monsieur le Président, dans son obsession de détruire les réformes
du précédent Gouvernement, a supprimé ce Conseiller Territorial de proximité. Il n’est
pas rare de rencontrer certains de vos amis qui, sous le sceau de la confidentialité et en
dehors de cet hémicycle, considèrent que la suppression du Conseiller Territorial est une
véritable erreur politique. Vous l’avez remplacé par un binôme dont nous avons déjà dit
ici ce que nous en pensions, dans le cadre d’un redécoupage qui, sous couvert d’équité
démographique, n’est qu’un charcutage électoral.
J’en profite, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour vous annoncer que je
déposerai, au nom de mes collègues du groupe Alternance 76, avant la fin de la semaine,
un recours contentieux auprès du Conseil d’Etat contre le projet de redécoupage des
cantons de notre département.
Pourquoi mettre en place un nouveau mode d’élection des Conseillers Départementaux et
un nouveau découpage des cantons pour des élections organisées en décembre 2015 qui
pourraient être les dernières avant la disparition programmée des Départements en 2020 ?
La sagesse et le souci d’économie président au maintien des cantons actuels et du mode
de désignation actuel des Conseillers Généraux.
Je voudrais revenir un instant sur les Départements. Si, nous, Conseillers Généraux, ne
parlions pas de notre collectivité, nous ne serions pas responsables, c’est pour cela que
nous avons été élus. Les Conseils Généraux représentent une plus-value considérable et
inestimable dans le monde rural. Ils assurent une égalité de traitement entre les zones
urbaines et métropolitaines et la ruralité. Ce qui est essentiel, c’est la proximité que
représentent les élus du Département. Il ne faudrait pas qu’au « tous inutiles » souvent
entendu à propos des élus, s’ajoute demain « tellement loin » car dans ce cas, on
supprime un visage connu à la proximité et à la démocratie.
Il convient, bien entendu, de rationaliser notre organisation territoriale. A la suppression
des doublons entre les collectivités évoquées il y a quelques instants, il faut ajouter une
organisation plus rationnelle entre l’Etat et les collectivités car toute réforme territoriale
ne pourra être efficiente qu’à condition d’une réorganisation simultanée des structures et
des services de l’Etat. Ces deux niveaux de réforme doivent être concordants car
fonctionnellement indissociables. Un Etat vertueux et exemplaire montrera la voie d’une
rationalisation et d’un assainissement des dépenses publiques. Nous sommes tous
conscients ici même que cette mutation est indispensable à la modernisation de l’action
publique pour toujours donner à nos concitoyens plus d’efficacité et de lisibilité.
Cependant, Monsieur le Président, mes chers collègues, et ce sera ma conclusion,
souhaitons que cette réforme puisse dépasser tous les clivages partisans et électoralistes

26

Séance du 24 Juin 2014
afin d’adopter enfin une ligne plus proche de l’intérêt général. Nous nous devons de
transmettre ce message car il en va de notre responsabilité.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie, Monsieur Martin. M. Didier Marie a demandé la
parole.
M. MARIE. – Je vous remercie Monsieur le Président.
Ici, je crois que nous pouvons le dire, quelles que soient nos sensibilités, nous sommes
très attachés à notre collectivité, au mandat que nous exerçons, aux missions qui sont les
nôtres, celles de la solidarité en premier lieu auprès des plus démunis, mais aussi auprès
des territoires les plus fragiles. Nous sommes aussi, je crois, par expérience, très attachés
à notre capacité d’innovation qui nous a permis ces dernières années de multiplier les
politiques publiques en faveur de nos concitoyens.
Nous sommes ici aussi, je le crois, en tout cas aujourd’hui, très attachés à la
décentralisation. Ce ne fut pas toujours le cas sur certains bancs de cet hémicycle,
d’aucuns l’ont combattue à l’origine, d’aucuns ont tenté de la pervertir chemin faisant,
mais aujourd’hui, à entendre les prises de position, on considère que cette grande réforme
de 1982 est un acquis indubitable et, rappelons-le, c’est la gauche qui a fait cette réforme
qui a sensiblement modifié les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales,
recréant ainsi un pacte de confiance entre les institutions et nos concitoyens. Il est donc
assez étonnant, aujourd’hui, d’entendre nos collègues de droite prendre la défense de
notre collectivité, eux qui ont organisé et préparé soigneusement avec la majorité
nationale et le Président de la République de l’époque, la disparition des Départements en
les asphyxiant financièrement -combien de fois en avons-nous parlé ici sans que les élus
de droite ne s’associent aux démarches que nous engagions pour demander la juste
compensation des moyens engagés au titre de la solidarité nationale par notre collectivité.
Rappelons-nous leur position lorsque nous avions alerté le Conseil Constitutionnel alors
que dans beaucoup d’autres Départements, les différentes formations politiques
s’unissaient pour défendre nos collectivités.
M. Martin vient de le rappeler, il applaudit des deux mains, et encore aujourd’hui, à
l’instauration d’un Conseiller Territorial qui en fait gommait purement et simplement
l’existence démocratique de notre collectivité.
Et puis enfin, c’est effectivement la droite qui a supprimé, en 2010, la clause de
compétence générale, qui aujourd’hui, dans des propos quelque peu alambiqués, nous
explique que c’était bien, mais en même temps que ce n’était pas forcément très bien et
qu’il faudrait de nouveau y réfléchir. En tout cas, vous avez -il faut saluer cela- la
capacité de faire des tours de passe-passe à la fois en critiquant le Gouvernement et en
extrayant ce qui vous convient et en vous félicitant de certains points. C’est l’habitude,
vous êtes toujours dans une opposition que l’on pourrait qualifier de rigide et rarement
sur le chemin du compromis.
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Je voudrais, en un mot, retracer la situation dans laquelle nous sommes. Le pays, comme
l’ensemble de l’Europe, sont toujours confrontés à l’une des plus graves crises que nous
ayons connue, une crise économique et sociale. Notre monde évolue et notre pays, bien
évidemment, a aussi évolué. Il est aujourd’hui nécessaire d’interroger l’action publique,
d’interroger l’organisation politique et administrative de celle-ci et après de nombreuses
années de débat, le Président de la République en a pris l’initiative alors que d’aucuns
d’ailleurs le taxaient d’immobilisme. C’est une nécessité démocratique, c’est une
nécessité économique, c’est une nécessité aussi financière. Les deux textes qui seront
successivement examinés au Parlement et d’abord au Sénat concernent à la fois le
périmètre des Régions et les compétences de nos collectivités.
En ce qui concerne les Régions, le débat a eu lieu et depuis longtemps. Les actions ont
été engagées et la Région Haute-Normandie s’est distinguée par l’ensemble des
collaborations qu’elle a menées avec les Régions partenaires d’Ile-de-France, de Picardie
et de Basse-Normandie. Je suis de ceux qui considèrent que le rassemblement des deux
Normandie est une bonne chose, mais n’est peut-être qu’un bout du chemin. J’ai salué
l’initiative qui avait été prise par Nicolas Mayer-Rossignol de poser sur la table les
questions qui doivent être examinées de près. Ce périmètre est-il suffisant ? Devons-nous
regarder du côté de la Picardie et éventuellement plus au nord ? Cette question dépasse le
simple fait identitaire auquel la droite semble attachée depuis des lustres. Cette question
pose celle de l’efficacité économique et de la place de notre territoire au sein de l’Europe.
Pour ce qui concerne les compétences, le texte viendra en discussion en octobre. Il y a
donc encore un peu de temps pour en débattre et il y aura bien évidemment du temps
pour l’enrichir. Le fait marquant de ce texte, c’est -peut-être ne le disons-nous pas assezd’abord et avant tout le renforcement de la commune. Celle-ci conserve la clause de
compétence générale. Les intercommunalités ne se substituent pas aux communes. Les
communes gardent leurs pouvoirs de délégation à l’intercommunalité et donc le fait
communal est, dans ce texte, reconnu et conforté. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Cela peut faire sourire, mais vous verrez qu’au final, c’est effectivement la commune et
ses regroupements qui sortent renforcés de cette réforme.
En ce qui concerne les Départements, je voudrais à la fois rassurer et en même temps,
bien évidemment, contribuer à la vigilance. Rassurer parce que cela a été dit ces jours
derniers, il ne s’agit pas de faire disparaître les Départements. Le texte, si vous l’avez lu,
est précis. Il n’y a pas aujourd’hui de majorité constitutionnelle pour supprimer la
collectivité départementale. Il n’est pas écrit dans ce texte que les Conseillers Généraux
seront remplacés par je ne sais quel autre type de représentation. Il est expressément dit
que les Départements resteront, ce que nous revendiquons depuis longtemps, les garants
des solidarités sociales et des solidarités territoriales et le premier partenaire des
communes, ce qui, je crois, rassurera l’ensemble de nos collègues ici présents.
Il ne s’agit pas de disparition, mais par contre de moderniser et de clarifier l’action
publique et de le faire sur trois aspects en préservant les solidarités, en renforçant la
proximité et en clarifiant le rôle de chacun.
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Ce texte arrivera en octobre au Sénat. Vous avez, je pense, les uns et les autres remarqué
avec quelle ardeur il avait été accueilli par les Sénateurs et, en particulier, ceux du groupe
auquel j’appartiens. On ne peut pas dire que nous soyons totalement convaincus, ce qui
veut dire que nous allons bien évidemment intervenir dans le débat pour nous assurer que
cette collectivité, qui, à mon avis, sera encore plus utile à l’avenir quand les Régions
auront grandi, puisse poursuivre son action.
C’est en tout cas, Monsieur le Président, et je vous l’ai déjà dit, la tâche que, au-delà de
cet hémicycle, je remplirai pour porter haut et fort la capacité d’action, cette grande
proximité avec nos concitoyens et notre sens de l’innovation qui, aujourd’hui, font que
les Seinomarins sont attachés et proches de leur collectivité départementale.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à M. Denis Merville, puis Sébastien Jumel et
Pascal Martin.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme l’a dit Pascal Martin
ce matin, le sujet qui nous réunit fait l’objet d’une intervention de tous les groupes. C’est
un vaste sujet mais c’est aussi l’illustration de ce qui se passe depuis deux ans. J’ai
entendu l’orateur du groupe socialiste dire que le Département avait beaucoup d’avenir.
Or, le Secrétaire d’Etat, M. André Vallini, dit qu’on va les dévitaliser. Le Président de la
République lui-même dit qu’on va les supprimer en 2020. J’aimerais donc dire aux
membres du parti socialiste : écoutez quand même le Ministre et le Président de la
République.
Didier Marie, ancien Président, vient d’indiquer que cette réforme renforce les
communes. Il me permettra de dire que ce n’est pas du tout le cas. Il y en a de
nombreuses illustrations et j’y reviendrai. Il a évoqué la décentralisation. C’est vrai que
pour que la décentralisation soit une réussite, il fallait que le citoyen comprenne mieux,
qu’il y ait une meilleure clarification des compétences, qu’on identifie les responsabilités
et qu’il ait davantage voix au chapitre, le tout en fait pour un meilleur service à un
moindre coût. Ce n’est sûrement pas le cas aujourd’hui et il faut effectivement une
réforme.
Ceci étant, depuis deux ans, on nous a beaucoup parlé d’Acte III de la décentralisation,
de pacte de confiance avec les collectivités locales, de concertation, de cohérence. Qu’en
est-il ? Pacte de confiance, l’année dernière, cette année, 1,5 milliard de ressources en
moins décidés de façon unilatérale par le Gouvernement, les Ministres l’annonçant
devant le Comité des Finances Locales. Maintenant, 11 milliards, avec comme message
débrouillez-vous, à vous de trouver des solutions entre Départements, communes,
Régions, là aussi, pas beaucoup de concertation. D’ailleurs l’Association des Maires de
France s’est adressé à l’ensemble des Maires de France et la lettre est signée de Jacques
Pélissard et d’André Laignel, donc très unanime pour dénoncer cette réduction des
moyens de nos communes, cette baisse insupportable, si ce n’est drastique de nos
ressources. En plus, non seulement on réduit nos ressources mais on nous donne de
nouvelles charges. Les rythmes scolaires en sont une illustration, comme les nouvelles
normes, puis on n’en parle pas beaucoup mais on en parlera dans les années qui viennent,
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la lutte contre les inondations, les milieux aquatiques transférés aux communes et
intercommunalités.
Dans les derniers textes, on a réduit les pouvoirs des communes, après les réductions
financières, ce sont les réductions de compétences. Il nous a fallu nous battre pour que
l’urbanisme ne soit pas obligatoirement transféré aux intercommunalités mais qu’il y ait
une minorité de blocage. En fait, il y a déjà une possibilité mais il fallait changer les
textes.
On a fait des métropoles sans en mesurer les conséquences financières sur les autres
collectivités. Tout cela oublie la cohésion sociale, le rôle des maires dans cette cohésion
sociale, l’efficacité et la réactivité qui existent dans nos territoires sur le terrain,
l’engagement des élus et des bénévoles. Quand j’entends dire qu’on va renforcer les
pouvoirs des communes, je dis non. Dans les projets actuels, il y a des compétences qui
sont obligatoirement transférées aux intercommunalités, alors qu’il y a aujourd’hui des
compétences optionnelles.
Ensuite, on nous parle depuis deux ans de concertation. Comme cela a été dit dans cet
hémicycle, est-ce qu’il y aura 12, 14 Régions ? Regardez internet, écoutez les
informations, il y avait du suspens. A la suite d’une réunion à l’Élysée entre quelques
ténors du même parti, il a été décidé, comme ça, de fusionner des Régions et de
supprimer les Départements. Comme cela a été dit, on va supprimer les Départements. Je
reprends une déclaration d’un Président du parti socialiste, on veut les supprimer sans les
avoir jugé.
On nous a parlé de cohérence. Cela a été dit tout à l’heure, on refait un découpage
cantonal et maintenant, on supprime –j’écoute le Président de la République- les
Départements. Dans tout cela, il y a beaucoup d’amateurisme, à moins que ce ne soit
l’Europe qui l’impose mais pour ma part, je pense que l’Europe a mieux à faire que de
chambouler nos territoires et je suis attaché à un certain nombre d’institutions dont le
Département.
Toute réforme nécessaire suppose d’abord de la concertation. Cela n’a pas été le cas. La
France est différente. Paris va souvent très vite et connaît mal les réalités de terrain et de
nos provinces. Sur le fond, il y a quand même le principe de subsidiarité : où est le bon
niveau pour exercer au mieux la compétence dont il s’agit ? Le principe de proximité
pour les services publics, le principe d’identification des responsabilités et des élus, ce
qui n’est pas le cas.
Dans le projet actuel, comme cela a été dit, on va faire des grandes Régions. Est-ce que la
France a vocation à n’avoir que de grandes Régions et des métropoles ? Quid du monde
rural ? Est-ce que l’on fera des économies ? Sur ce point, contradiction au sein même du
Gouvernement, un Ministre, M. Vallini, annonce de 12,5 à 25 milliards d’économies,
Mme Lebranchu est plus réservée. En fait, tout cela prouve qu’il n’y a pas eu d’études.
Les grandes régions, comment seront-elles élues ? Si c’est le système actuel, il n’y a pas
identification des élus. Ce sont les partis politiques qui décident. Or, les Conseillers
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Généraux, nos concitoyens les identifient, au moins dans le monde rural et périurbain,
même si c’est un peu moins vrai en ville.
Je le disais, on va supprimer les Départements, on les condamne avant d’être jugés. Cela
engendrera une moins bonne connaissance du terrain. Aujourd’hui nous représentons un
territoire, une population pour défendre les dossiers dans nos collèges, dans nos hôpitaux.
Si demain c’est la Région qui est compétente, j’ai été Conseiller Régional de HauteNormandie, il y avait beaucoup de lycées et vous savez, un conseiller régional y est
moins présent qu’un conseiller général dans le ou les collèges de son canton.
Enfin, pour moi l’intercommunalité doit être au service des communes. Il faut qu’il y ait
une véritable valeur ajoutée. Aujourd’hui, on nous dit qu’elles sont trop petites. Il fallait
5.000 habitants, il en faut 20.000. Est-ce que cela se juge au nombre d’habitants ? Il y a
des bassins de vie, il y a des territoires qui sont différents. Parfois pour réunir 20.000
habitants, il faut parcourir de grandes distances.
Monsieur le Président, mes chers collègues, on veut des réformes. On veut un certain
nombre de choses mais on oublie véritablement sur la méthode, la concertation, on oublie
le dialogue, on oublie les différences de terrain qui existent sur nos territoires même dans
notre département. On est en train, aujourd’hui, de bouleverser des territoires, alors qu’en
définitive, nos concitoyens ont besoin de proximité, ont besoin d’identifier les élus, sinon
on l’a vu, ils se réfugient dans les votes extrêmes ou ils se réfugient dans l’abstention, ce
qui me paraît regrettable en démocratie. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Sébastien Jumel a demandé la parole, puis
Pascal Martin.
M. JUMEL. – Je m’étais inscrit juste après Pascal Martin, puis ensuite Didier Marie est
intervenu avec la sagesse du Sénateur. Tout compte fait, je trouve que le débat qui s’est
engagé est parfaitement intéressant. On voit bien que la droite est disqualifiée pour porter
la critique contre cette réforme et qu’elle porte au bout du compte sur le fond une critique
molle. Comment, en effet, critiquer le redécoupage à la hache des cantons, alors que la
droite a fait exactement la même chose pour les circonscriptions ? Comment dénoncer
l’abandon de la clause de compétence générale, alors que la droite avait envisagé
d’anticiper cet abandon ? Comment s’offusquer de l’asphyxie généralisée des
collectivités locales, alors que la droite l’avait déjà largement engagée lorsqu’elle était
aux responsabilités et qu’au Parlement, les Députés et Sénateurs de droite, lorsque les
socialistes préconisent 11 milliards d’euros d’économie, en préconisent 50 milliards ?
D’une certaine manière, Denis Merville et Didier Marie, à sa façon, ont montré quelle
était la zone de convergence. La zone de convergence entre la droite et le parti socialiste
sur cette réforme réside dans la convergence que vous avez de l’approche européenne,
parce que ces mauvaises réformes sont contenues dans le processus de construction
européenne que nous rejetons pour le coup avec une cohérence qu’on ne peut pas nous
reprocher. Quelle est cette cohérence ? Une Europe qui décide de tout sans les peuples,
un Etat rabougri sur ses fonctions régaliennes et même sur ses fonctions régaliennes
démantelées, des landers à l’allemande, chefs de filât économiques, structurant les pôles
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de compétitivité, je le disais et au-delà de cela le désert. Au-delà de cela, on raye les
communes de la carte institutionnelle.
Je comprends bien qu’il est difficile d’appréhender les élections cantonales de 2015 en
disant : « votez pour moi, un Département ça ne sert plus à rien » et qu’il est compliqué
d’appréhender les élections sénatoriales en disant aux Maires : « dépêchez-vous de voter
pour nous, vous allez disparaître.» Cela dit, c’est la réalité, vous vous adresserez aux
électeurs et aux grands électeurs en leur promettant la disparition.
Là encore, s’il n’y avait que nous qui disions cela. J’étais à l’Assemblée Générale de la
Fédération des villes moyennes qui s’est transformée en Fédération des villes de France
et j’ai décidé de rentrer au Conseil d’Administration de cette importante association.
Christian Pierret, qui n’est quand même pas un révolutionnaire extraordinaire, a lancé
une alerte en disant que la prochaine loi de finances allait se traduire, pour les villes
moyennes et pour toutes les villes de France -cela a été rappelé par Denis Merville à
propos de l’AMF- par 10% de moins sur la dotation globale de fonctionnement allouée
par l’Etat et donc par une asphyxie et une incapacité des collectivités et notamment des
communes à continuer à exercer leurs missions et leurs responsabilités. La loi prévoit sur
certains sujets, cela n’a pas été dit, de maintenir la possibilité des financements croisés
pour la culture et pour le sport notamment, avec quels moyens ? Avec quels moyens les
collectivités vont-elles pouvoir continuer à accompagner ce qui fait pourtant le socle du
vivre ensemble dans nos différents territoires ?
Didier Marie a rappelé et c’est légitime, les combats que nous avons menés ensemble
contre la réforme du Conseiller Territorial, contre les transferts de compétences sans
compensations financières et nous avons eu raison de mener ces combats. Le problème,
c’est qu’une fois le Gouvernement changé, ces combats sont devenus caducs, ces
combats sont devenus obsolètes et pourtant leur légitimité, leur force, leur pertinence,
nous semble-t-il, restent profondément d’actualité. Je pense qu’il est encore temps, au
regard des réactions importantes que suscite cette mauvaise réforme dans nos rangs, de
corriger la copie, d’inverser la donne. Parce qu’on nous fait l’apologie de la réforme
comme si ceux qui étaient contre cette réforme étaient pour figer dans le marbre, graver
dans le marbre la construction institutionnelle. Nous sommes pour faire évoluer les
choses mais nous sommes pour les faire évoluer dans l’intérêt des populations, dans
l’intérêt des territoires. Pascal Martin dit qu’on nous impose des cartes intercommunales
redessinées mais qu’est-ce que vous avez voulu faire à la veille des précédentes
sénatoriales en CDCI ? Nous avons dû résister aux cartes intercommunales imposées par
le Gouvernement que vous souteniez à l’époque et qui a conduit d’ailleurs à ce que vous
preniez une claque aux sénatoriales qui ont suivi.
Je comprends aujourd’hui votre … Vous rigolez, vous savez que j’ai raison. Vous
critiquez aujourd’hui une réforme presqu’en regrettant de ne pas l’avoir mise en œuvre
avant et bien nous, nous critiquons la réforme sur le fond parce que nous considérons
qu’elle est mauvaise pour nos populations, qu’elle est mauvaise pour nos territoires et
qu’elle est, au bout du compte, mauvaise pour l’Etat et la gauche à laquelle nous
continuons à croire, parce que les valeurs de gauche ont du sens.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Pascal Martin a demandé la parole, peut-être pour la
conclusion de ce temps d’expression du groupe.
M. MARTIN. – Je vous remercie, Monsieur le Président. J’ai tout de même quelques mots à
dire. Je voulais tout d’abord répondre à Sébastien Jumel. Ou je me suis peut-être mal
exprimé, ou Sébastien Jumel refait et l’histoire et mon discours. En clair, je n’ai jamais
parlé dans mon propos de redécoupage des limites des intercommunalités ou j’ai eu une
absence, mais il faudra me la rappeler. Deuxièmement, il a dit tout le contraire
concernant la clause de compétence générale puisque j’ai, d’une façon très claire, dit que
nous appelions sur ces bancs, mais comme d’ailleurs vous-même, Monsieur le Président,
puisque cela apparaît dans votre tribune adressée à la presse, à la suppression de la clause
de compétence générale. Donc, je voulais simplement dire à Sébastien Jumel qu’il a peutêtre eu lui-même une absence, mais ces deux propos ne sont pas ceux que j’ai tenus dans
mon discours. C’est le premier point.
En ce qui concerne l’intervention de Didier Marie, Didier Marie est incorrigible. Très
sincèrement, il ne manque pas de toupet quand il revient systématiquement sur le même
terrain politicien, clivant. Il ne peut s’empêcher de retenir que globalement sur
l’ensemble des bancs, le constat a été partagé. J’aurais pu aussi entendre Didier Marie
s’étonner des propos très durs tenus tant par Jean-François Mayer que par Sébastien
Jumel. Très étonnamment, son attaque n’a porté que sur les propos du groupe Alternance
76. Je n’ai jamais parlé « de poudre aux yeux, d’écran de fumée, d’une loi à la Hollande,
d’un raté de plus, d’une absence totale de concertation ». Bref, cela a dû aussi échapper à
Didier Marie.
Je voulais dire à Didier Marie de ne pas laisser entendre que le discours du groupe
Alternance 76 serait hésitant notamment sur la clause de compétence générale. Je
voudrais simplement rappeler à Didier Marie que le Président, Monsieur Rouly, encore
une fois, a appelé à ce que cette clause de compétence générale soit supprimée. Je n’ai
fait simplement que lire et répéter ce qui apparaissait dans la tribune adressée à la presse
régionale.
Quand Monsieur Marie parle d’asphyxie financière des Départements par le
Gouvernement Fillon, il a juste oublié de dire que pendant la période de crise, dont
Monsieur Marie a rappelé lui-même la violence et la gravité, le Gouvernement Fillon
avait maintenu à l’euro près les dotations aux collectivités. Il ne parle pas de la baisse
aujourd’hui unilatérale –Denis Merville l’a indiqué- des dotations de l’Etat aux
collectivités qui vont se trouver et qui se trouvent déjà dans des situations très difficiles.
C’est un peu l’illustration de la paille et de la poutre. Monsieur Marie n’a pas écouté le
Président de la République et le Chef du Gouvernement, de son Gouvernement. Il faut
l’informer que ce Gouvernement et votre majorité ont souhaité la disparition du
Département. Ce n’est pas nous qui l’avons inventé, 2020, cela a été rappelé aussi tout à
l’heure par Denis Merville, et la suppression de la proximité que représentent les
Conseillers Généraux pour notre territoire. Je crois qu’il est bon de le rappeler pour la
clarté des débats dont il va être l’un des acteurs prochainement au Sénat.

33

Séance du 24 Juin 2014
Pour notre part, nous réaffirmons sans ambiguïté notre position en faveur d’un élu de
territoire, d’un élu de proximité, d’un Conseiller Territorial qui siègerait tant au niveau
des instances départementales que régionales.
En résumé, et pour éviter la caricature, parce que nous sommes habitués à ce discours, la
position du groupe Alternance 76 est très claire. Elle est pour la réunification de la Haute
et Basse-Normandie, pour le maintien du Département et pour la suppression de la clause
de compétence générale.
Enfin, Monsieur le Président, en conclusion de mon propos, j’appelle –et je n’ai pas été
le seul là encore- à ce que nous trouvions sur ces bancs des positions qui puissent
dépasser les clivages partisans et électoralistes, je suis assez inquiet quand j’entends les
propos tenus par Didier Marie qui, une nouvelle fois, tombe dans la caricature et dans des
positions clivantes.
Je vous remercie Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Martin. Précisément, c’est à ce pragmatisme que je
veux à mon tour inviter notre Assemblée en mettant en garde, car c’est parfois l’objet et
la tentation du débat qui font que les mêmes qui revendiquent ce pragmatisme sont aussi
ceux qui s’adonnent à la polémique et à l’excès qu’ils peuvent entraîner. Nous sommes
sur un sujet, vous l’avez dit, qui a spontanément motivé l’inscription des différents
groupes et c’est bien la moindre des évidences, compte tenu de son importance pour à la
fois l’avenir de notre pays -il faut rappeler qu’il s’agit de l’organisation territoriale de la
République- et, bien sûr, l’avenir de notre collectivité seinomarine en particulier.
Nous sommes dans un moment de ce débat qui est lui-même tout à fait particulier,
puisque les projets de loi qui traitent de ces questions ont été présentés il y a moins d’une
semaine, c’était mercredi dernier, le 18 juin, en Conseil des Ministres. Ces projets de loi
apportant un éclairage sur les débats qui les ont précédés, ont d’ores et déjà été suivis
d’un certain nombre de débats et d’expressions au plus haut niveau, conduisant à
considérer, comme l’a rappelé Didier Marie, que nous entrons seulement dans la période
où la discussion va se dérouler et nous sommes loin encore du moment où elle va se
cristalliser. Pas plus tard que le 19 juin -j’y reviendrai peut-être, parce que cet épisode a
son importance-, Mme la Ministre Lebranchu a eu l’occasion de dire au Sénat combien
précisément la question des Départements était ouverte dès lors que la réforme
n’introduit pas leur suppression. Chacun l’a bien compris, et on l’a rappelé, il n’y a pas
de révision constitutionnelle en perspective. Par conséquent, la Ministre, elle-même, dès
le lendemain du Conseil des Ministres, a réintroduit un débat sur le rôle et l’avenir de la
collectivité départementale, reconnaissant que cet avenir mérite encore d’être discuté
pour reprendre une expression qui a été aussi débattue ici ce matin.
Je veux résolument me situer dans ce qui me paraît pouvoir nous rassembler sur les deux
questions qui sont posées qui sont celles de l’avenir territorial de notre République et
celle précisément du Département en général et du Département de Seine-Maritime en
particulier, avec à l’esprit trois préoccupations que probablement nous partageons tous et
ce que je veux retenir aussi de l’expression des uns et des autres, c’est-à-dire des enjeux
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de lisibilité, des enjeux d’efficacité et des enjeux, bien sûr, de proximité dans lesquels le
Département a toute sa place.
C’est dans cet esprit que je me suis exprimé publiquement et rapidement, puisque dès le
lendemain de l’intervention du Président de la République, j’ai eu l’occasion de faire
valoir, noir sur blanc, une position qui me paraît avoir elle aussi le mérite de la clarté et
dont je confirme aujourd’hui oralement l’ensemble des propos. La tribune qui a été
publiée dans la presse, qui a par ailleurs été largement diffusée, est, je crois, une
contribution d’un Président de Département qui rejoint en cela l’immense majorité de ses
collègues, puisque notre expression s’inscrit, vous le savez, dans le cadre des travaux et
de l’expression de l’Assemblée des Départements de France, qui tiendra d’ailleurs
demain matin son Assemblée Générale nationale et qui continuera de relayer, bien sûr,
cette expression.
S’agissant des Départements, le débat a démarré, reconnaissons-le, sur de mauvaises
bases, puisque, chacun l’a rappelé, il était question initialement de la disparition, de la
suppression de cet échelon de collectivité. Puis, cette perspective s’est éloignée dans le
cadre notamment des discussions constitutionnelles qui finalement n’ont pas eu lieu et
plus précisément encore, je le disais tout à l’heure, il y a cinq jours de cela, la Ministre,
Mme Lebranchu a pris acte que, dans ces conditions, le débat qui commence est un débat
qui doit traiter aussi et de manière y compris positive bien évidemment, de l’avenir des
Départements. De ce point de vue, je crois avoir été, encore une fois, très clair et
j’exprime aujourd’hui, comme je l’ai fait dans cette tribune, tout simplement deux non,
deux oui, une priorité et qui me conduiront à faire un certain nombre de propositions
pour que ce débat puisse se poursuivre.
Deux non, c’est très simple et ils ont déjà été exprimés, pas seulement par mes soins mais
par l’ensemble des orateurs qui se sont exprimés ce matin et c’est un point de
convergence entre nous tous qu’il faut retenir et valoriser comme tel. C’est d’abord le
non à la disparition de la collectivité départementale. Ce n’est pas anodin et plusieurs
d’entre vous l’ont rappelé, que de pouvoir acter par l’expression que chaque groupe a eu
ce matin une convergence, en effet, sur cet attachement à la collectivité départementale et
par conséquent dans le débat qui ne fait que commencer, une expression effectivement de
refus de cette disparition.
Dans le même temps, il faut, comme je l’ai indiqué, prendre acte que cette disparition
n’est pas l’objet des projets de loi qui ont été présentés en Conseil des Ministres et par
conséquent, c’est le deuxième non qu’il faut évidemment introduire aussitôt qui est le
non au siphonage des compétences de la collectivité départementale qui conduirait,
comme je l’ai écrit, à une logique de liquidation avant fermeture qui n’est certainement
pas celle dans laquelle nous nous inscrivons ici, ni les uns, ni les autres et par delà les
polémiques qui ont pu émailler notre débat de ce matin, je note, encore une fois, cette
convergence sur ce double non. Nous ne sommes pas ici favorables à la disparition de la
collectivité départementale. Nous ne sommes pas non plus favorables à ce que le débat
qui s’engagera prochainement devant le Parlement soit le prétexte au siphonage de ce
qu’est aujourd’hui cette collectivité départementale.
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Ces deux éléments de clarification étant posés, j’ai rappelé dans ma tribune quelles en
étaient les prémices, compte tenu de notre attachement à des notions aussi importantes et
on l’a dit ce matin, Sébastien Jumel en particulier a insisté longuement sur les questions
de service public, sur les questions de démocratie locale, sur les questions de lien social
et même, bien sûr, sur les questions d’emploi dont nous sommes l’un des acteurs majeurs
de notre territoire.
Ces deux refus étant posés, j’y ajoute deux oui tout à fait clairs là aussi. Le premier qui
est un oui à la consolidation de notre compétence centrale que sont les solidarités. Dès le
jour de mon élection, ici même, j’avais souligné combien notre feuille de route devait
être prioritairement orientée sur ces métiers qui sont les nôtres, c’est-à-dire les solidarités
sociales, générationnelles et territoriales, on aura l’occasion de le voir tout au long de la
journée. Et ce faisant, Nadia Mezrar le suggérait tout à l’heure, il faut entrer, en effet,
dans cette discussion avec une posture résolument conquérante et constructive,
conduisant à exiger aussi de la part du législateur que des compétences et des moyens
nouveaux soient alloués au Département pour exercer pleinement cet engagement qui est
déjà le sien aujourd’hui et qu’il entend conserver dans les solidarités que j’ai
mentionnées. On a cité l’exemple des personnes handicapées, on a cité l’exemple de la
petite enfance. Vous parliez tout à l’heure des communes, Monsieur Merville. Vous
savez, mieux que moi sans doute encore, qu’il existe aujourd’hui des exercices de
péréquation pilotés par l’Etat. Rien n’interdirait de revendiquer, bien au contraire, que
ces exercices soient portés par une collectivité démocratiquement élue et cela fait partie
des revendications que l’Assemblée des Départements de France porte aujourd’hui. Nous
sommes dans un débat qui n’est pas aujourd’hui celui de la disparition du Département et
par conséquent, ce débat ne peut pas non plus se réduire à la diminution de ses
compétences et nous portons légitimement une exigence de reconnaissance pleine et
entière dans ce domaine des solidarités au sens le plus large, incluant de nouvelles
missions et de nouveaux moyens pour les exercer. Je crois avoir compris là aussi qu’il y
avait potentiellement une convergence de vues entre nous.
Le deuxième oui que j’ajoute, c’est le oui à l’articulation du travail entre les différentes
collectivités. On peut débattre longuement de la question de la compétence générale. Je
revendique ce que j’ai écrit dans la tribune, parce que ça figure très clairement, je crois,
dans l’expression utilisée. Nous reprendrons là un penseur cher à plusieurs de nos élus. Il
arrive un moment où l’existence détermine la conscience et l’expérience conduit à ce
que, dans l’esprit pragmatique que je revendiquais tout à l’heure, on prenne la mesure, en
effet, de cette exigence de clarification et de l’idée tout simplement qu’on peut en même
temps sortir d’une compétence dite générale, comme si elle autorisait en effet une
intervention dans tous les domaines, pour rester dans des compétences identifiées par le
Législateur et qui soient suffisamment bien identifiées, suffisamment larges et surtout
suffisamment bien articulées pour être utiles à nos concitoyens. Il faut avoir à l’esprit que
l’expérience menée dans notre région, Didier Marie l’évoquait tout à l’heure s’agissant
du « 276 », est une expérience qui a posé des bases intéressantes, de ce point de vue là,
de mutualisation de nos efforts. Nous rappelions que dans le projet de loi, il est encore
prévu l’exercice partagé d’un certain nombre de compétences en matière sportive, en
matière culturelle notamment, mais aussi à travers le « 276 » un début de subsidiarité, un
début de complémentarité que nous devons évidemment amplifier à la faveur des
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discussions actuelles. Il est important, je le disais en introduction, que nos concitoyens
aient à la fois la lisibilité, la proximité et l’efficacité et cela passe par cet enjeu
d’articulation qui sera aussi, je le crois, dans les discussions parlementaires.
On a parlé de délégation de compétences, c’est un mécanisme qui existe et que nousmêmes appliquons aujourd’hui quand nous déléguons nos propres compétences par
exemple en matière de transport. Il y a donc un travail à effectuer de ce point de vue là.
Je parlais d’articulation, il y a à réfléchir aussi sur la manière d’exercer les compétences
de façon partagée. Notre expérience du « 276 » a souvent été relevée dans les travaux
nationaux comme une expérience exemplaire. Elle est, je crois, potentiellement reprise
dans les projets de loi et il appartiendra au Législateur de pousser cet avantage, si je puis
dire, en tout cas, c’est en ce sens que je souhaite m’exprimer et que je cherche les
convergences, il y en a, dans l’expression que chacun a eue ici ce matin.
C’est donc là, à partir de ces deux non et de ces deux oui, la priorité que je veux nous
donner. D’abord une priorité à l’action, ne perdons pas de vue, Nadia Mezrar le disait
tout à l’heure, que pendant les débats nos travaux continuent. Ce sera l’objet de beaucoup
de délibérations que nous aurons aujourd’hui et il n’y aurait rien de pire aussi bien pour
nos concitoyens que pour les agents de notre collectivité, dont certains nous écoutent en
ce moment même, que de laisser à penser que nos propres inquiétudes, nos propres
interrogations ou pire nos polémiques nous feraient perdre de vue les attentes de nos
concitoyens auxquelles chaque jour nous cherchons à répondre, nous les élus avec les
fonctionnaires de cette collectivité. Nous avons à l’ordre du jour de notre séance plénière
aujourd’hui de nombreux rapports qui seront présentés et qui sont autant de déclinaisons
extrêmement concrètes de notre utilité et de cette priorité à l’action qui ne doit pas être
perdue de vue dans le temps du débat. Nous aurons, tout au long de la journée, l’occasion
d’illustrer cela.
Dans le même temps, bien évidemment, l’action suppose une action sur les termes de ce
débat qui ne fait que commencer, je le disais. Il y a eu cette expression que j’ai eue
comme Président de la collectivité à l’instar de nombreux collègues à travers la France. Il
y a eu une première diffusion de cette expression pour contribuer, bien évidemment, au
débat que chacun cherche ici à irriguer comme il a pu le faire dans d’autres lieux et à
d’autres occasions. Il y aura nécessairement à poursuivre cette démarche, vous y avez fait
allusion. Moi, je fais tout simplement, à ce stade, deux propositions qui sont pour la
première, bien évidemment, d’assurer la plus large diffusion des expressions que nous
avons eues ce matin, c’est la moindre des évidences, encore faut-il effectivement s’y
atteler puisque, vous l’avez souligné, ce n’est pas le cas de tous nos débats de politique
départementale, mais celui-ci mérite à l’évidence d’être porté à la connaissance de toutes
les autorités, à la fois gouvernementale et parlementaire. Ce sera, bien évidemment, le
cas. Si, le cas échéant, dans l’acte de transmission de ce compte rendu exhaustif que nous
dresserons rapidement, il était possible de reprendre les points de convergence qui sont
apparus dans notre discussion et que tous les Présidents de groupe de notre Assemblée
signent ensemble aux côtés du Président de la collectivité, un courrier de transmission
qui ne cherche pas à gommer les différences, puisqu’elles seront exprimées dans le
compte rendu que chacun aura mais qui fasse apparaître peut-être trois ou quatre points
de convergence, en particulier dans ces refus et dans ces revendications que j’ai suggérés
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COMMUNICATION SUR LES PROJETS SOCIAUX DE TERRITOIRE

M. LE PRESIDENT. – Nous allons donc aborder l’examen des rapports qui relèvent de la
Commission solidarités et je laisse la parole à Caroline Dutarte pour une communication
sur les Projets Sociaux de Territoire, qui sont une belle illustration de la priorité que nous
accordons aux solidarités sociales.
MME DUTARTE, au nom de la Commission solidarités, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous allons avoir un power-point. Après
ce débat concernant la réforme territoriale qui s’annonce et comme cela a été rappelé, le
Département a un avenir et c’est au moins jusqu’en 2020.
Je vais donc vous exposer, aujourd’hui, une démarche qui répond, je crois, à ce
pourquoi les Seinomarins nous ont élus et sur laquelle ils nous attendent, à savoir les
solidarités, comme ils ont eu l’occasion déjà de l’exprimer lors des consultations dans le
cadre du projet de territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 ».
La démarche que nous menons affirme notre mission de chef de file de l’action sociale
dans une perspective résolument constructive et volontariste. Nous sommes dans l’action
avec nos partenaires et c’est bien notre priorité.
Est-ce que l’on peut lancer le power-point, s’il vous plaît ? Merci.
Vous le savez, les solidarités sont au cœur de l’action départementale et constituent le
premier défi à relever par la collectivité, en lien avec nos partenaires. Il s’agit des
solidarités sociales, avec le soutien à l’emploi local, l’insertion, le handicap et toutes les
actions qui concourent à faire vivre ensemble les Seinomarins, des solidarités
générationnelles avec l’accompagnement des Seinomarins, au quotidien et tout au long
de leur vie, de la petite enfance jusqu’à la grande dépendance et enfin, des solidarités
territoriales. Trois préoccupations majeures conduisent notre action : l’usager, la
qualité de nos interventions et leur adéquation aux besoins des Seinomarins.
Ces politiques reposent sur des compétences légales et s’articulent autour de trois
grands axes : l’enfance et la famille, de la prévention à la protection, avec tout ce qui
concerne la protection maternelle et infantile et l’aide sociale à l’enfance, l’autonomie
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et enfin, l’insertion
sociale des publics fragiles. Ces politiques sont formalisées dans trois schémas : le
Schéma Enfance Famille, qui est actuellement en cours de réactualisation, le Schéma
départemental de l’autonomie que nous avons adopté fin 2013 et le Pacte territorial de
l’insertion et son corollaire : le Plan départemental de l’insertion qui vous sera soumis à
l’automne.
Nous sommes donc dans un contexte marqué par de fortes évolutions, avec l’émergence
de nouveaux besoins et de nouveaux risques, la multiplicité et la complexification des
formes d’exclusion, l’évolution des différentes structures de la société, familiales,
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professionnelles, sociales, le vieillissement de la population, les contraintes budgétaires
et les questionnements passés et à venir relatifs à nos collectivités, mais aussi dans un
contexte où les enjeux sont très forts en matière sociale avec notamment plus de 50.000
foyers aujourd’hui bénéficiaires du RSA, ce qui représente plus de 100.000 personnes
sur le département. La Seine-Maritime se situe donc parmi les dix départements les plus
impactés : 30,5% des bénéficiaires du RSA ont moins de 30 ans et 48,5% sont dans le
dispositif depuis plus de trois ans.
Afin de mieux connaître son champ d’intervention, cibler ses missions générales et
améliorer la réponse à l’usager, la collectivité a adopté, en 2012, des orientations
stratégiques pour les Solidarités, pour permettre d’adapter nos interventions aux
évolutions sociétales, de proposer des services de qualité et de proximité et de lier équité
et égalité des traitements des usagers. Ces orientations font partie intégrante du Projet
Social Départemental qui vous sera également soumis à l’automne.
Une fois le cadre et les orientations stratégiques posés et afin d’aller encore plus loin
dans la prise en compte des besoins des habitants, des forces et des faiblesses qui
caractérisent notre territoire, dans une logique de développement territorial et de
mobilisation du potentiel du territoire et, bien sûr, au cœur de notre projet de territoire
« Imaginons 2020 », nous nous sommes engagés, depuis mars 2012, dans un travail
d’élaboration de Projet Social de Territoire pour chaque unité territoriale d’action
sociale. C’est la démarche que je vais vous présenter aujourd’hui.
Je vais commencer par préciser ce que sont les Projets Sociaux de Territoire, comment
ils s’élaborent, puis nous aborderons les enjeux sociaux qu’ils représentent et enfin les
propositions d’actions qui en découlent.
Qu’est-ce qu’un Projet Social de Territoire ? C’est d’abord un outil de pilotage qui doit
guider l’action des territoires d’action sociale et leur permettre d’interroger
l’environnement social, économique et institutionnel, de repérer ses évolutions et les
besoins des Seinomarins, d’engager un bilan et des préconisations partagées, de définir
des enjeux prioritaires et de mettre en place un plan d’actions.
Le Projet Social de Territoire promeut une dynamique de développement et de
changement. Il permet d’impulser ou de participer à des actions concrètes, en synergie
avec nos partenaires, de formaliser un ensemble d’actions co-construites avec les
partenaires, d’affirmer la mission du Département en matière de développement des
territoires et notamment celle de chef de file de l’action sociale. Les territoires concernés
sont nos territoires d’intervention en matière sociale, les UTAS, mais évidemment, ces
Projets Sociaux de Territoire tiennent aussi compte des territoires qui les composent, à
savoir les bassins de vie, les quartiers...
Le Projet Social de Territoire est donc un outil majeur pour l’animation locale et la
déclinaison des orientations départementales au sein des UTAS. Il permet de définir et de
mettre en œuvre une dynamique, de définir des actions au plus près des habitants. Son
élaboration s’inscrit dans une démarche menée en transversalité, tant en interne qu’en
externe.
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Le Projet Social de Territoire ne renvoie pas à un cadre juridique précis. Il ne vise pas
une déclinaison spécifique de l’ensemble des politiques départementales sur un
territoire. Il s’attache avant tout aux enjeux identifiés comme prioritaires sur le
territoire. Il n’est pas l’élaboration de mini schémas d’actions sociales.
La première étape d’un Projet Social de Territoire est, vous l’avez compris, de réaliser
un diagnostic social des territoires concernés. Ce diagnostic social de territoire est
accessible sur seine-maritime.net et une mise à jour annuelle est prévue. Ce diagnostic
permet d’avoir une bonne compréhension et une analyse pertinente du territoire. C’est
un outil transversal et partagé avec les différents partenaires, il a permis d’engager une
dynamique sur le territoire grâce à la mobilisation des acteurs locaux. C’est sur la base
de ce diagnostic, de l’expertise et de la connaissance des professionnels que les enjeux
sociaux de territoire prioritaires ont été définis sur chaque UTAS, soit une trentaine au
total. Ces enjeux ont été présentés et partagés lors de présentations dans les UTAS, en
juin 2013.
Les enjeux sociaux de territoire qui ont été partagés, donc une trentaine au total, portent
sur les problématiques suivantes :






de l’accès aux droits, à la santé, à la culture, au sport...,
de l’inclusion des jeunes,
de l’amélioration des parcours de vie,
de l’épanouissement des publics fragiles,
de la lutte contre l’isolement, la mobilité, le lien social et les liens
intergénérationnels.

A partir de ces enjeux, en interne avec l’ensemble des partenaires, des groupes de travail
se sont réunis pour aboutir à une proposition de plus de 140 actions. Rassurez-vous, je
ne vais pas vous détailler ces 140 actions, mais plutôt les illustrer à travers quelques
exemples.
Tout d’abord, la typologie des actions qui sont proposées dans le cadre de ces Projets
Sociaux de Territoire. Vous en avez sept : renforcer/constituer des réseaux, favoriser
l’accès aux droits, à la santé, aux loisirs, aux sports, à la culture, promouvoir l’inclusion
des jeunes, concourir à l’amélioration des parcours de vie, mobiliser les dispositifs
existants, expérimenter des actions nouvelles et innovantes et enfin favoriser l’évolution
maîtrisée des dispositifs existants. Tous ces axes s’inscrivent pleinement dans le plan
national de lutte contre la pauvreté pour l’inclusion sociale et vous les retrouverez
notamment dans les axes du Plan Départemental de l’Insertion qui vous sera présenté à
l’automne.
Sur le premier type d’actions proposées, renforcer/constituer des réseaux, c’est un axe
transversal commun quasiment à tous les territoires et qui participe en fait de l’inclusion
sociale, l’enjeu étant évidemment de favoriser la coordination des différents dispositifs
ou institutions existants sur chaque territoire, avec des enjeux différents, puisque nous
avons des territoires où les partenaires sont nombreux, comme l’UTAS 1, par exemple,
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ou alors beaucoup moins nombreux et là il s’agit plutôt de constituer des dynamiques,
comme sur l’UTAS 8, notamment sur la problématique jeunesse.
Deuxième grande série d’actions, tout ce qui concerne l’accès aux droits, à la santé, aux
loisirs, aux sports, à la culture. Il s’agit, par exemple sur l’UTAS 4, de mettre en œuvre
des actions de médiation par la culture ou le sport en faveur des publics fragiles ou
encore d’améliorer la réponse faite à l’usager par des échanges réciproques entre les
agents d’accueil et d’orientation de proximité. C’est un exemple que nous avons sur
l’UTAS 7 pour favoriser les échanges entre les agents d’accueil et, notamment, les
centres sociaux existants sur le territoire.
Troisième grande typologie d’actions, c’est l’inclusion des jeunes avec comme exemple
sur l’UTAS 5 une action qui vise à renforcer la préparation à l’autonomie des jeunes,
notamment le public des jeunes de 16/25 ans, en rupture familiale, et également des
jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Une expérimentation est par ailleurs en
cours.
Autre grande typologie d’actions, c’est l’amélioration des parcours de vie. A titre
d’exemple, sur l’UTAS 2, c’est la valorisation d’actions collectives en faveur des mères
isolées bénéficiaires du RSA, comme il en existe déjà sous l’appellation « Le café des
talents au quotidien ». Autre type d’actions développées sur les UTAS 6, 4 et 5 qui visent
à l’adaptation des structures d’accueil d’enfants à des besoins spécifiques. C’est toute la
réflexion autour des horaires atypiques, des accueils occasionnels, des accueils d’enfants
porteurs de handicap. Autre exemple encore, une proposition sur l’UTAS 7 qui est de
créer un réseau « Filleul’âge » de bénévoles aidants en faveur des personnes âgées
isolées.
Autre grande typologie d’actions, c’est tout ce qui concerne la mobilisation des
dispositifs existants. Sur l’UTAS 1 par exemple, il s’agit de renforcer des dispositifs tels
que les services civiques et les chantiers éducatifs pour les jeunes. Autre type d’actions
sur l’UTAS 8, des actions qui sont développées avec d’autres directions du Département
notamment. En ce qui concerne la Direction de l’Environnement, cela peut être une
mobilisation en faveur des jeunes et des personnes âgées. On a également ce type de
rapprochement entre la politique sociale et les autres politiques des Directions de la
culture et du patrimoine et de la jeunesse et des sports.
Autre typologie d’actions, c’est ce que l’on appelle les expérimentations d’actions
nouvelles et innovantes. Sur l’UTAS 4, une proposition d’expérimentation de
« parrainage social » de personnes âgées isolées ou bien encore sur l’UTAS 1 une action
de développement de l’accès aux droits par les solidarités entre voisins sur un quartier
spécifique. Des études de faisabilité sont également lancées pour la mise en place
d’épiceries sociales ou de restaurants solidaires sur les UTAS 4 et 6.
Dernière grande typologie d’actions, c’est tout ce qui favorise l’évolution des dispositifs
existants. C’est notamment toute la réflexion par rapport à la mobilité, l’optimisation des
transports à la demande et l’incitation à la mobilisation des modes de transports
alternatifs, notamment sur l’UTAS 8.

43

Séance du 24 Juin 2014

La prochaine étape concernant ces Projets Sociaux de Territoire va être leur
présentation dans les UTAS, qui est prévue à l’automne. Ces projets ont vocation à
s’inscrire dans la durée, de 2014 à 2020 et ils feront l’objet, évidemment, d’un suivi,
d’évaluations et d’actualisations régulières. Ces projets ont également vocation à
constituer ce que l’on appelle le volet « fonctionnement » des contrats de proximité et de
solidarité et donc à s’inscrire comme de véritables contrats sociaux de territoire.
Voilà, chers collègues, j’espère vous avoir donné envie de nous retrouver à la rentrée
pour mon tour du département des PST. Permettez-moi aussi, puisque l’occasion m’en
est donnée, de remercier tous nos agents et au-delà nos partenaires pour le travail
colossal, je pense que vous le mesurez, qui a été réalisé.
Vous l’avez compris également, le travail doit et va se poursuivre pour la mise en œuvre
et l’évaluation de toutes ces actions dans un seul objectif que nous partageons tous, qui
est de répondre au mieux aux besoins des Seinomarins les plus vulnérables, quels que
soient leurs difficultés, leur âge et leur territoire d’habitation. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Caroline et merci aux services qui accompagnent ce travail.
Est-ce qu’il y a des questions ? Il y a des demandes d’intervention de M. Wulfranc, de
M. Renard et de M. Merville.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Mme la Présidente
pour son rapport important et je me permettrai, par rapport à cette présentation, quelques
commentaires.
Tout d’abord, si vous le voulez bien, deux alertes sous forme de préconisations. En
premier lieu, ce travail interpelle les autres collectivités partenaires et, à ce titre, les
communes bien évidemment. Vous le notez d’ailleurs dans votre rapport. A ce stade, je
crois important de souligner qu’un certain nombre de villes, de communes disposent
elles-mêmes, dans le pilotage de leurs politiques sociales, de Projets Sociaux de
Territoires qui sont d’ores et déjà le creuset des politiques locales de proximité, creuset
d’ailleurs que certaines d’entre elles, à ma connaissance, ont déjà présenté à leurs
interlocuteurs départementaux.
Vous insistez, dans le cadre de votre rapport, sur le rôle désormais privilégié, dites-vous,
de l’intercommunalité. Je ne peux, à ce stade de nos débats, qu’alerter sur le rôle pilote
qui semble être attribué aux intercommunalités dans le cadre de la politique de la ville,
c’est-à-dire des politiques que l’Etat est en train de redéfinir à l’échelle nationale mais
qui vont donner lieu à un certain nombre d’ajustements à propos desquels il va falloir
d’ailleurs vérifier dans le cadre des contractualisations à venir, le maintien du maire
comme pilote d’orientation et pilote opérationnel des actions se déroulant sur son
territoire. A ce titre, vous avez indiqué que le PST servira à décliner le volet
« fonctionnement » des contrats de proximité. J’ai bien compris aussi et lu qu’il
déclinerait de manière systématique le volet social des contrats uniques qui vont être
négociés dans les semaines et les mois qui viennent, puisque les périmètres prioritaires
viennent d’être identifiés. A ce titre, j’attire votre attention sur le fait communal, sur le
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fait du pilotage opérationnel et d’orientation communal qui s’est trouvé sensiblement
restauré dans l’approche que le Ministère fait du pilotage des contrats uniques et donc de
leur volet social.
Deuxième alerte et à ce sujet, je pense que nous nous rejoindrons, je constate que la
référence à l’Etat est peu présente dans votre présentation. Or, dans de nombreux
territoires, l’impulsion, la définition même de certaines priorités en matière sociale sont
pourtant déterminées par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Par
conséquent, je pense qu’il y a là une articulation commune-Département-Etat à laquelle il
convient de veiller tout particulièrement et notamment pour les travaux qui intéresseront
les quartiers urbains et les quartiers ruraux concernés par la nouvelle politique de la ville.
Je conclurai mon propos par une interrogation. J’ai bien pris acte du fait que ce PST allait
servir de base au volet fonctionnement des contrats uniques de la politique de la ville. Par
contre, ce contrat unique intègrera et ce dans des conditions qui seront plus lisibles à
partir de l’automne prochain, le volet urbain du deuxième PNRU. Par conséquent, dans
votre rapport vous indiquez très clairement que les PST exclus des autres dispositifs
départementaux d’aides aux communes et EPCI n’entrent pas dans le champ de cette
contractualisation. Cela m’interroge, car cela ne me semble pas tout à fait cohérent à ce
stade des informations dont nous disposons sur l’architecture des contrats uniques qui
prendront forme définitivement dans les mois qui viennent. Je profite de cette occasion
pour questionner peut-être nos partenaires et les autres Vice-Présidents sur l’état de la
réflexion du Département dans la poursuite de son engagement dans le cadre du PNRU 2
dont les décisions vont nous parvenir à l’automne prochain. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à M. Gilbert Renard.
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Quelques mots en réponse à Mme Dutarte et
indirectement, je rejoins d’ailleurs sur certains aspects les remarques de M. Wulfranc.
Tout d’abord, il faut rappeler qu’aucun document ne nous a été transmis sur cette
information que Mme Dutarte vient de nous communiquer et que nous n’en avons pas
débattu en Commission. Nous découvrons donc en séance, en quelque sorte, ces PST.
De plus, en préambule de sa déclaration, il a été rappelé plusieurs fois, que ce n’était –je
reprends mes notes- ni un schéma, ni un cadre juridique mais uniquement des
déclarations, j’allais dire, de bonnes intentions. C’est comme ça que je l’interprète.
Méfions-nous des bonnes intentions, parce que comme chacun le sait le chemin de
l’enfer est pavé de bonnes intentions.
Je voudrais rappeler qu’il y a eu des déclinaisons, ici et là, d’actions dans les UTAS. Je
prends effectivement acte de ces déclarations de bonnes intentions mais il serait aussi
important que dans ces UTAS nous puissions également travailler d’une façon concrète
afin que les dossiers ne prennent trop de retard y compris dans leur instruction, le
personnel étant surchargé de travail.
Au-delà de cela, ce matin, il a été annoncé plusieurs fois, que les décisions seront
présentées à l’automne et, comme l’a précisé M. Wulfranc, c’est à l’automne que nous
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connaîtrons les orientations de l’Etat et éventuellement les impacts sur les politiques
sociales et d’aides aux politiques de la ville croisées avec la métropole rouennaise qui
démarrera en janvier 2015. La Ministre, Mme Belkacem, lors de sa venue dans notre
région, a présenté quelques dispositifs qui doivent être étudiés et coordonnés avec les
élus. Aujourd’hui, il est peut-être un peu tôt pour décliner toutes ces politiques, comme
M. Wulfranc l’a rappelé tout à l’heure. Comment allez-vous travailler ? Y aura-t-il des
comités de réflexion ? Y aura-t-il des invitations à des groupes de travail pendant l’été,
avant l’automne, pour l’élaboration de ce projet ? Aujourd’hui, nous avons peu ou pas
d’informations précises quant au devenir de ces PST que vous voulez élaborer et, encore
une fois, en rappelant –cela été dit par l’intervenante, Mme Dutarte- que ce n’était ni un
outil de pilotage, ni un outil juridique, ni quelque chose de concret. Alors je m’interroge
sur l’intérêt de ce débat, ce matin, au sein de notre Assemblée.
M. LE PRESIDENT. – Si vous me le permettez, Monsieur Renard, je vais juste vous répondre
comme Président de notre Assemblée et très tranquillement vous dire que s’il n’y avait
pas eu cette présentation, ce matin, dans notre Assemblée, vous n’auriez même pas pu
poser la question que vous venez de poser, c’est-à-dire qu’à un moment donné et comme
vous le savez, l’exercice qui consiste à communiquer en Assemblée pour informer
l’ensemble des élus des travaux qui sont menés par notamment les Vice-Présidents
délégués à cette mission est, je crois, un exercice de transparence démocratique, dont il
faut se réjouir, qu’il ne faut pas minimiser, même si, bien évidemment et vous l’avez dit
vous-même, il faut en prendre la mesure, c’est-à-dire que c’est une communication et
cela explique qu’il n’y ait pas de rapport en amont. Cela explique aussi que nous serons
amenés à y revenir.
Mais l’intérêt de cette communication, Mme Dutarte aura l’occasion de vous répondre
dans un instant, c’est de pouvoir d’ores et déjà informer l’Assemblée des travaux qui sont
en cours, recueillir aussi l’expression des uns et des autres et notamment la vôtre,
Monsieur Renard et c’est, je crois, parfaitement légitime de procéder comme nous le
faisons régulièrement avec ce type de communication.
A partir de là et comme vous êtes justement nombreux à vous être inscrits, je vais donner
la parole aux autres orateurs et puis nous reviendrons vers Mme Dutarte tout à l’heure. Il
y a M. Merville, M. Jumel et M. Sanchez.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Comme mes collègues, je découvre cette
communication, puisque nous n’avons pas eu de document écrit. On a eu un débat tout à
l’heure sur les institutions, sur l’importance du Département, d’avoir des Conseillers
Généraux bien identifiés, un débat également sur le devenir des communes. La question
que je me pose, c’est quand les Conseillers Généraux des territoires seront-ils associés ?
Si je prends l’exemple de mon UTAS, il concerne une bonne partie du Havre et le canton
de Saint-Romain-de-Colbosc, qui n’ont pas exactement les mêmes préoccupations. Est-ce
qu’il va y avoir des réunions spécifiques sur Saint-Romain-de-Colbosc ? Est-ce qu’on va
y associer les maires qui président un CCAS et qui ont contribué, ces dernières années, à
mener un certain nombre d’actions avec les agents des CMS, puisque nous avons un
CMS à Saint-Romain-de-Colbosc ?
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Je voudrais donc savoir comment tout cela va s’articuler. Nous avions autrefois, et ça
fonctionne toujours très bien, mis en place une association gérontologique qui est
compétente sur notre territoire qui est un guichet, pour l’aide à domicile, la sortie
d’hospitalisation. On a mis en place récemment un comité local pour l’habitat indigne, au
niveau du canton. Va-t-on travailler sur ce sujet important ? Comment va-t-on être
associé ? Ce sont des questions que je me pose.
En ce qui concerne les jeunes, nous avions mis en place, autrefois, une antenne de la
PAIO, aujourd’hui de la mission locale. Nous avons des réunions régulières avec les
responsables de la mission locale havraise mais en ce qui concerne le territoire de SaintRomain-de-Colbosc c’est avec l’ensemble des maires et des Conseillers Généraux
concernés. Je découvre un peu ce rapport. Je voudrais donc savoir comment tout cela va
se coordonner.
Je pourrais prendre encore un exemple. J’avais une réunion récemment avec la Maison
pour tous de Saint-Romain-de-Colbosc pour mettre en place un Centre social. Nos
collaborateurs départementaux étaient présents et je les en remercie mais je voudrais
savoir comment tout cela va se coordonner sur nos territoires et surtout n’oubliez pas les
Conseillers Généraux et les maires !
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. JUMEL. – Merci, Monsieur le Président. Il est heureux –c’est une bonne initiative- que
l’on ne soit qu’à l’étape de la communication, parce que cela permettra d’enrichir le
rapport de nos contributions parce qu’en l’état, nous aurions exprimé des réserves fortes
sur le montage préconisé. Pourquoi je dis cela ? Parce que d’une certaine manière, cela
prolonge le débat que nous avons eu ce matin. Je ne l’ai pas dit ce matin mais ce qui a été
consacré, notamment par la jurisprudence au plus haut niveau, c’est que la Constitution
ne permet pas de tutelle d’une collectivité sur une autre et c’est heureux, parce que
l’absence de tutelle d’une collectivité sur une autre préserve un principe auquel, je crois,
nous sommes tous très attachés, expression de la convergence que vous appeliez de vos
vœux, le principe de libre administration des collectivités locales.
Cette réponse du Département sur les Projets Sociaux de Territoire est une réponse
intéressante. D’ailleurs, le groupe communiste l’avait appelé de ses vœux. Comment
faire en sorte que dans les territoires qui souffrent, où il y a eu les contrats de ville de
première génération, où il y a eu les contrats urbains de cohésion sociale, le Département
flèche des moyens supplémentaires adaptés aux besoins ? Ça c’est une bonne chose, mais
en prenant en compte les réalités différenciées des territoires.
J’en viens à mon territoire. Une agglomération constituée sans la ville centre, même
contre la ville centre ! Or, la ville centre est la seule à mettre en place un contrat urbain
de cohésion sociale, un contrat local de santé, une politique de la jeunesse, une politique
d’irrigation de l’ensemble de ses quartiers. Une agglomération qui n’a pas de compétence
en matière d’éducation par exemple, ni même de jeunesse, qui a mis en place un contrat
intercommunal de prévention de la délinquance qui était tellement une coquille vide
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qu’en accord avec le Préfet, nous avons mis en place un contrat communal de prévention
de la délinquance.
Si demain, dans le cadre des Projets Sociaux de Territoire, je suis, pour obtenir le soutien
du Département, contraint de demander l’extrême onction de mon agglomération, je vais
avoir un vrai souci pour accompagner mes projets. Vous comprendrez que cela heurte le
principe de libre administration des collectivités locales et l’absence de tutelle d’une
collectivité sur une autre et donc je souhaite, prenant en compte les réalités -cela a été dit
par Hubert Wulfranc et je prolonge ce propos- que l’on puisse acter le fait que des
communes, tel que la loi va d’ailleurs le consacrer dans l’élaboration des contrats de ville
nouvelle génération, soient avec leur maire le pivot des politiques de la ville mises en
place.
Voilà ce que je souhaitais dire. Un dernier élément, la nouvelle Ministre de la Politique
de la Ville vient de définir la liste des quartiers éligibles demain aux contrats de ville
nouvelle génération. J’avais saisi François Lamy plusieurs fois là-dessus pour lui dire que
j’aimerais bien savoir comment il allait définir les périmètres et que j’aimerais être force
de propositions pour l’aider à définir ces périmètres. J’ai même, au niveau de ma
commune, commandé une étude à l’INSEE pour enrichir la réflexion nationale de l’Etat,
sachant que l’Etat avait lui-même fait appel à l’INSEE. Comme tous les maires de France
et de Navarre, j’ai découvert les périmètres en me connectant sur le site internet. Comme
je sais que le diable est dans le détail, quand je zoome les cartes de périmètres établis sur
internet, je m’aperçois que des rues entières ou des quartiers entiers sont sortis des
périmètres -pour ceux qui connaissent un peu Dieppe, une partie entière du quartier du
Val Druel, pourtant éligible à l’ANRU, la cité Millon, répertoriée par l’UTAS et par les
services de l’Etat comme une cité d’extrême fragilité et même d’extrême pauvreté, le
quartier du Pollet, anciennement quartier de marins-pêcheurs, lui aussi désigné par
l’UTAS et par les services de l’Etat comme quartier avec une population très fragile.
J’appelle donc de mes vœux, dans le dialogue qui va s’établir, puisque la loi le prévoit,
entre les représentants de l’Etat et les maires pour affiner les périmètres, le soutien des
UTAS, du Département donc, pour enrichir le diagnostic vu de Paris qui est un peu loin,
me semble-t-il, des réalités des territoires. Je ne crois pas être hors sujet en disant cela,
parce que la déclinaison opérationnelle des Projets Sociaux de Territoire fera appel aussi
à notre effet levier dans ces quartiers qui en ont le plus besoin.
Pour résumer, je me réjouis des intentions déclarées dans ce rapport d’étape. Elles vont
dans le bon sens mais je souhaite qu’à la faveur des précisions qui seront apportées on
puisse consacrer le respect de la commune dans l’élaboration de ces projets et dans
l’accompagnement efficient des projets dans l’intérêt des habitants.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. SANCHEZ. – Merci, Monsieur le Président. Quelques mots rapides pour indiquer que je
partage ce qui vient d’être dit par Hubert Wulfranc et Sébastien Jumel, sur l’articulation à
construire, c’est bien naturel s’agissant d’une politique qui est en pleine mutation,
politique pilotée par l’Etat, entre le projet social départemental s’incarnant dans des
Projets Sociaux de Territoire et cette réforme de la politique de la ville qui effectivement
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ne concerne qu’une partie du territoire seinomarin. Cette articulation est d’autant plus
nécessaire qu’au fond nous partageons plutôt ici cette idée qu’il y aura, sur ces territoires
qui accueillent les populations les plus pauvres du département, des attentes
significatives au regard de l’appui que le Département pourra apporter à ces populations
dans le cœur même de ses compétences que sont les solidarités.
Si le critère choisi par le Gouvernement, qui est un pur critère de constat de bas revenus,
peut paraître étonnant dans ce qu’il donne en matière de géographie elle-même et à
l’évidence quelques correctifs seront utiles ici ou là dans nos communes, en tant que
maire d’une commune concernée par ce découpage et Président d’une intercommunalité
qui devra, avec l’Etat, coordonner la mise en place des nouveaux contrats de ville, une
fois ces ajustements géographiques réalisés, force est de constater qu’il y aura
effectivement à articuler avec volontarisme et, j’espère, avec efficacité, l’action du
Département, l’action des communes qui sont très impliquées et celle des
intercommunalités qui doivent coordonner cette réflexion.
Deuxième aspect de mon intervention, j’avoue que je suis un peu surpris et pour tout dire
un peu navré de l’intervention de Gilbert Renard et de Denis Merville. Ces deux
interventions m’ont semblé très distanciées, très lointaines et, pour tout dire, assez
superficielles par rapport à une communication qui est une communication d’étape qui
porte tout de même sur le cœur des compétences du Département. Nous avons manifesté
collectivement et je m’y associe évidemment, notre attachement à la collectivité
départementale. Comment en faire la démonstration, sinon en s’impliquant fortement
dans cette réflexion absolument nécessaire qui consiste à réviser en permanence et de
temps en temps à fixer un cadre stratégique à l’action du Département dans son cœur de
métier qui est le domaine des solidarités ? C’est là que nous avons principalement nos
agents, c’est là que nous avons nos plus importants engagements financiers, c’est là
évidemment aussi que nous rencontrons quotidiennement des dizaines de milliers de
Seinomarins. Je suis donc un peu surpris de la façon dont la droite, après avoir de façon
superficielle, en tout cas manifestement superficielle, défendu son intérêt pour la
collectivité départementale, écarte ce rapport d’un geste un peu dédaigneux -ce serait un
mot excessif- mais un peu distancié au lieu de s’en saisir.
Le travail qui a été réalisé par les agents du Département est un travail considérable, des
dizaines et des dizaines de réunions, des centaines d’heures de travail en lien avec les
territoires, associant de très nombreux partenaires, y compris les communes. Ce travail
considérable a commencé par une phase de diagnostic qui est de longue date disponible
sur le site internet de notre collectivité. Tout le monde avait le loisir d’approfondir sa
connaissance des problématiques sociales de son territoire, ne serait-ce qu’en prenant
connaissance de ces diagnostics. Nous passons maintenant à la phase projet, qui ne part
pas de rien, ça laisserait supposer que pendant que nous réfléchissons, nous sommes
inactifs mais il s’agit d’infléchir en permanence des politiques qui doivent rester, au plus
près de nos concitoyens, au plus près des Seinomarins, au plus près des individus qui,
dans leur quotidien, ont besoin du bouclier social qu’est le Département, donc de
réfléchir sans cesse -c’est tout l’honneur du service public- à l’évolution, justement, des
politiques publiques.
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Vraiment, un grand merci à Caroline Dutarte pour cette communication dans laquelle se
sont impliqués les élus en charge des politiques de solidarité. Nous avons tenu ensemble
plusieurs réunions et j’espère que la deuxième phase donnera lieu à une vraie
mobilisation et pas à des propos un peu de circonstance de la part de la droite. Si nous
voulons faire la démonstration de notre attachement à notre collectivité, voilà une belle
occasion autour des politiques de solidarité.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Ludovic Delesque a demandé la parole, je crois. Non.
Monsieur Merville de nouveau ?
M. MERVILLE. – J’ai l’impression que Frédéric Sanchez nous a mal compris. J’ai dit qu’on
avait eu un débat -je ne suis pas dans cette commission- tout à l’heure sur les institutions
où on a rappelé le rôle des Conseillers Généraux représentants d’une population et d’un
territoire. J’ai demandé, par exemple, si sur mon canton j’étais concerné, ce qu’est la
politique de la ville et quand allons-nous pouvoir nous impliquer, Conseillers Généraux
et Maires. Je ne rejette rien du tout. Est-ce que l’on travaille sur l’ensemble de l’UTAS,
parce qu’une partie du territoire est du ressort de la politique de la ville ? Est-ce qu’un
canton comme le mien est concerné ? Je voulais avoir des réponses justement pour
m’impliquer. J’ai dit que nous avions mis en place un comité local sur l’habitat indigne,
il n’y a pas longtemps, qu’on avait mis en place d’autres associations avec nos
travailleurs sociaux. J’ai fait une réunion récemment avec les travailleurs sociaux du
CMS et la Maison pour tous de Saint-Romain-de-Colbosc. Ce n’est pas du tout un rejet,
loin de là. Au contraire, les Conseillers Généraux s’impliquent dans leur travail au
quotidien sur le terrain. Frédéric, tu m’avais habitué à mieux entendre. Merci.
M. LE PRESIDENT. – M. Renard a demandé la parole, M. Martin également, je crois.
M. Renard d’abord, puis M. Martin.
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots, je constate que, comme
d’habitude, nos collègues socialistes réservent toujours leurs flèches à la droite, comme
ils disent et non à leurs camarades de la même majorité quand les critiques viennent du
groupe communiste. C’est un constat et c’est une constante, ce n’est pas un problème,
nous l’aurons tous bien compris.
Notre collègue M. Sanchez a peut-être pointé un manque de motivation dans mon propos.
Hier soir effectivement, dans une autre Assemblée, nous avons évoqué la politique de la
ville avec un calendrier qui a été élaboré par le Ministère avec des dates en juillet, en
septembre pour aboutir à l’automne sur le projet final. Cela a été évoqué également par
notre collègue de Dieppe.
Mme Dutarte a terminé son propos par « j’espère que ça donne envie ». Je suis désolé, à
la lecture et à l’écoute des propos de ce matin, présenter en introduction une réflexion en
disant que ce n’est ni un cadre juridique, ni l’élaboration d’un schéma, ni un outil de
pilotage, ça ne donne pas envie, tout simplement. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Puisqu’on appelait, par la bouche de M. Merville, à s’écouter les uns
les autres, j’invite M. Renard à bien écouter les invitations qui lui sont lancées. Celle de
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Frédéric Sanchez était parfaitement explicite. C’est une invitation à se saisir de quelque
chose qui, si l’on porte attention à l’ampleur du travail qui a été mené, doit effectivement
donner envie de s’y impliquer. C’est d’ailleurs l’envie que j’ai sentie chez M. Merville et
donc je ne sais pas si nous vous réservons nos flèches, mais essayez au moins entre vous
de vous épargner les uns, les autres et, à ce moment là, de construire une contribution un
tant soit peu collégiale.
Peut-être que Mme Dutarte vous apportera, tout à l’heure, des précisions mais puisque
votre Président de groupe a demandé la parole, je vais la lui donner bien volontiers.
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre vos propos à destination de
Frédéric Sanchez. Il faut nous écouter et au sein de votre groupe aussi vous épargner. Je
m’explique. Je ne vais pas rentrer dans le fond de ce débat mais Frédéric Sanchez a dit, il
y a quelques instants, je cite : « le groupe Alternance 76 a soutenu de façon superficielle
la collectivité départementale dans le débat de politique départementale que nous avons
eu, il y une demi-heure ». Si on nous répète cela tout au long de la journée, alors que je
n’ai pas le sentiment d’avoir été plus superficiel que les autres groupes, ça augure très
mal, Monsieur le Président, de votre volonté de nous retrouver dans une position de
convergence pour signer un courrier commun. Ou nous avons été superficiels et je pense
que notre signature n’aura rien à faire à côté de la vôtre ou nous avons, comme les autres
groupes, apporté notre contribution et là, nous pourrons imaginer une suite favorable à
votre projet. Si, d’ores et déjà, l’un de vos collègues et non le moindre déclare que notre
démarche est superficielle à l’occasion de ce débat de politique départementale, je suis
assez inquiet pour l’avenir.
M. LE PRESIDENT. – Ne vous inquiétez pas, Monsieur Martin. Je pense que vous en avez
vu d’autres et que la tournure du débat tout à l’heure a montré qu’on peut à la fois se dire
des choses vivement et fermement, que ce soit dans les débats de politique
départementale ou dans les débats préalables, comme par exemple celui-ci lié à une
communication, ça n’empêche pas d’identifier derrière ça des points de convergence,
quand il y en a et pour autant, il faut assumer les points de divergence. Je pense qu’il faut
relativiser et s’en tenir à l’essentiel qui est l’invitation lancée à ce que chacun se saisisse
-et c’est une demande que je retiens aussi du propos de M. Merville, que j’imagine vous
faites vôtre- et c’est l’objet justement des semaines et des mois qui viendront au-delà de
la communication d’aujourd’hui.
Je laisse la parole à Caroline Dutarte pour conclure sur ce point. Nous avons, dans cette
Commission, deux rapports à l’affichage, mais qu’il faudra mentionner ultérieurement.
MME DUTARTE. – Je suis un peu démunie face à ce qui se passe sur les bancs de la droite et
à la réaction produite par cette communication.
Je voulais simplement rappeler, qu’effectivement au niveau départemental nous sommes
chef de file de l’action sociale, parce que c’est défini comme tel dans le cadre de l’action
sociale des familles. Notre rôle, en l’occurrence quand on dit chef de file de l’action
sociale, est d’animer et de participer au développement local social des territoires. Notre
volonté, c’est vraiment d’animer avec tous nos partenaires, nos politiques, celles de
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l’Etat, du Département, des communes et des différentes institutions pour accompagner
au mieux les publics les plus en difficulté.
Au-delà du projet social départemental que nous avons défini, qui retrace les grandes
lignes de nos politiques et reprend les trois grands schémas dont je vous ai parlé tout à
l’heure, il y a effectivement les textes règlementaires, législatifs. Ce que nous souhaitions
au travers de ces Projets Sociaux de Territoire, c’était vraiment aller au plus près des
besoins sur les territoires pour animer et mettre en synergie toutes ces politiques pour
essayer là où des enjeux ont été définis, de mettre plus de moyens en fonction de ces
enjeux. C’est tout simplement l’objectif.
Evidemment, nous avons travaillé sur tout le département. Ça ne concerne pas que les
quartiers relevant de la politique de la ville. Nous sommes bien, je l’ai rappelé, sur les
huit unités d’accompagnement social du territoire du département. Cela concerne aussi
bien les zones rurales que les petites communes, que les grandes qui n’auraient pas de
quartiers prioritaires. L’idée, elle est là.
Effectivement, nous sommes partis pour ça d’un diagnostic social réalisé sur chaque
territoire. Ce diagnostic a été partagé et présenté, je le rappelais également, en juin 2013,
sur tous les territoires. Il est en ligne depuis la fin de l’année dernière sur le site du
Département, comme nous avons eu l’occasion de le dire. A partir de toute cette
présentation et de ces enjeux, nous avons donc continué à travailler à un plan avec des
actions plus précises à mettre en place sur les territoires par rapport aux enjeux partagés.
Il faut savoir que ce travail qui vient d’être réalisé a mobilisé quelques 640 partenaires.
Quand je parle des partenaires, ce sont des acteurs : CAF, MSA, CARSAT, mais ce sont
aussi, évidemment, les communes au travers par exemple, de leurs CCAS ou de leurs
directions des solidarités qui ont participé activement aux groupes de travail qui, encore
une fois, se sont réunis très souvent. 640 partenaires en externe mais également en
interne, parce que c’est une volonté que nous avons de nous mobiliser pour, encore une
fois, optimiser nos politiques vers ceux qui en ont le plus besoin. 640 partenaires mais
également près d’un millier d’usagers ont participé à l’élaboration de ces Projets Sociaux
de Territoire, au travers des différentes consultations et des groupes ressources.
Tout cela a abouti effectivement à 140 actions qui vont vous être présentées à la rentrée.
Vous serez invités mais si vous avez besoin d’un rendez-vous pour évoquer une situation
particulière, sachez que je suis à votre disposition. Ces actions seront présentées aux élus
bien évidemment, mais également à tous les partenaires institutionnels pour, encore une
fois, bien partager ces actions que nous mettrons progressivement en place en se fixant
également des priorités, puisque sur chaque UTAS, il y a entre 14 et 15 actions. Il faudra
bien les prioriser.
Tout cela, c’est, il me semble, un travail vraiment structurant où il n’est pas question de
prendre la place du niveau communal, bien évidemment. Je sais que Sébastien Jumel était
présent lors de la présentation du diagnostic sur son territoire. Il le sait bien, l’idée du
Département est, encore une fois, d’animer et d’aider à animer, développer les réponses
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aux usagers sur les territoires, en lien avec les communes mais en s’inscrivant dans les
politiques gouvernementales bien évidemment. Voilà ce que je voulais dire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Caroline, pour cette présentation, ces précisions. Merci à tous
d’avoir fait avancer d’ores et déjà, ce matin, la réflexion et, bien sûr, de vous y impliquer
dans les mois qui viennent.
- Le débat est clos –
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Nous allons passer à l’affichage, si vous en êtes d’accord, des deux
rapports qui ont été proposés comme tels par la Commission solidarités :
- le rapport n°1.1 : Finalisation du programme départemental défibrillateurs,
- le rapport n°1.2 : Convention partenariale avec les Missions Locales et la Permanence
d’accueil d’information et d’orientation (PAIO) pour l’année 2014.
Il n’y a pas d’observations particulières ? Par conséquent, ces rapports sont adoptés.
Nous en avons terminé, pour ce qui concerne la Commission solidarités. Il est 12 h 30, je
vais donc vous proposer que la réunion de l’Assemblée Générale de l’Association
Amicale des Conseillers Généraux du Département se tienne maintenant pour terminer
les travaux de la matinée. Je vous invite à y participer, bien évidemment. Ensuite, nous
irons déjeuner, pas trop longuement, si possible, puisque nous aurons à examiner tous les
rapports des autres Commissions et ils sont nombreux et importants, dans l’après-midi,
avec en préambule, le compte rendu des travaux du Conseil Départemental des
collégiens.
Nous avons aujourd’hui une grosse journée et j’invite chacun à prévoir son emploi du
temps en conséquence pour rester avec nous jusqu’à la fin de l’après-midi, voire le début
de la soirée. Merci à vous et tout de suite place à l’Assemblée Générale de l’Association
Amicale des Conseillers Généraux qui vous concerne. Je laisse ma place au Président de
l’Amicale.
- La séance est suspendue à 12 H 30 –
- La séance est reprise à 14 H 10 –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1

FINALISATION DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL DEFIBRILLATEURS
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu le décret n°2007-705 du 4 mai 2007 prévoyant l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes
par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique ,
Vu sa délibération n°1.5 du 19 juin 2008 décidant la mise en œuvre du « programme départemental
défibrillateurs » visant à équiper de défibrillateurs entièrement automatiques, à titre gratuit, les
communes de Seine-Maritime de moins de 3 500 habitants qui en feraient la demande ainsi que
certains sites départementaux accueillant du public ,
Vu sa délibération n°1.3 du 22 juin 2010 décidant d’équiper de défibrillateurs entièrement
automatiques, sous forme de prêt, l’ensemble des collèges publics et privés de Seine-Maritime ,
Vu la délibération de la Commission Permanente n°1.24 du 26 janvier 2009 décidant d’équiper, sous
forme de prêt à titre gratuit, 18 cinémas seinomarins par le biais d’un conventionnement avec la
Chambre Syndicale des Cinémas de Normandie,
Considérant qu’à ce jour 88% des communes de Seine-Maritime de moins de 3 500 habitants sont
équipées de défibrillateurs entièrement automatiques,
Considérant qu’aujourd’hui 100% des collèges de Seine-Maritime publics et privés sont équipés de
défibrillateurs entièrement automatiques,
Considérant l’intérêt de finaliser le « programme départemental défibrillateurs » par la remise de
défibrillateurs entièrement automatiques et de boitiers sur les sites du Département,
Considérant que le Département prendra à sa charge la maintenance et l’acquisition de divers
consommables pour les sites du Département équipés de défibrillateurs entièrement automatiques,
Considérant que la dotation en défibrillateurs entièrement automatiques et boitiers aux associations
caritatives s’effectuera sous forme de subvention en nature et fera l’objet d’une convention de transfert
de propriété et de responsabilité avec prise en charge de la maintenance par ces associations,

55

Séance du 24 Juin 2014
A l’unanimité,
Décide :
-

d’équiper de défibrillateurs entièrement automatiques et de boitiers 59 sites du Département
et associations caritatives,

-

de clôturer le « programme départemental défibrillateurs » à l’issue de l’équipement de ces
59 sites.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2

CONVENTION PARTENARIALE AVEC LES MISSIONS LOCALES ET LA PERMANENCE
D'ACCUEIL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (PAIO)
POUR L'ANNEE 2014
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

VU :
-

l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes
une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale,

-

la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 portant création des Missions Locales et la loi
quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 - art.76,

-

la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,

-

l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495 du 6
juin 2001,

-

la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,

-

l’article R 5131-4 du code du Travail relatif à l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
révolus par les missions locales et PAIO

Considérant qu’il existe deux conventions liant le Département aux missions locales et permanence
d’accueil d’information et d’orientation (PAIO), l’une, concernant les frais de gestion du Fonds d’Aide
aux Jeunes (FAJ), reconduite par avenant depuis 2007 ; l’autre, concernant la subvention de
fonctionnement, signée en 2008 et reconduite par avenant depuis 2011 ;
Considérant qu’il convient de conclure une seule convention permettant le versement de la subvention
de fonctionnement et des frais de gestion du FAJ ;
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Considérant qu’il convient d’élaborer des conventions triennales 2015/2017 qui permettront de fixer
des objectifs partagés entre les signataires et de réviser les modalités de règlement des frais de
gestion du FAJ ;

Considérant qu’il est nécessaire de conclure une convention 2014 pour permettre d’assurer la
transition et le versement de ces différents financements ainsi que la poursuite du travail de réflexion
engagé début 2014 pour l’élaboration de la convention triennale 2015-2017 ;
A l’unanimité,
Décide:
- d’attribuer les subventions aux différentes missions locales et PAIO selon les tableaux de répartition
ci-annexés,
- d’imputer les dépenses d’un montant total de 388 930 € sur le chapitre 65 article 6574 fonction 91,
- d’imputer les dépenses d’un montant total de 142 800.00 € sur le chapitre 65. article 6568 fonction
51,
- d’autoriser Monsieur le Président du Département à signer les conventions 2014 proposées entre les
différentes missions locales et PAIO et le Département suivant le modèle ci-annexé.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COLLEGIENS

M. LE PRESIDENT. – Les rapporteurs des commissions du Conseil Départemental des
Collégiens vont nous présenter le fruit de leur travail à l’issue de leur première année de
mandat. Nous allons laisser s’asseoir les élus qui nous rejoignent en séance.
Je donne la parole à Anaïs et Paul qui vont nous présenter les travaux de leur commission
respective. Présentez-vous peut-être, votre nom, votre collège et votre Commission.
Anaïs GUILLEMET. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers
Généraux, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m’appelle Anaïs Guillemet et je suis en
4ème au collège Bobée à Yvetot. Je représente la Commission Culture.
Le 5ème mandat du Conseil Départemental des collégiens a été installé le 11 décembre
dernier. Nous sommes au total 179 collégiens en binômes, 105 filles et 74 garçons et
nous nous sommes répartis dans cinq Commissions : Culture, Environnement, Sport,
Solidarité et Citoyens du monde. Nous intervenons, aujourd’hui, et pour la première fois
devant vous en tant qu’élus et représentants de notre Commission afin de vous rendre
compte des activités du Conseil Départemental des Collégiens.
Dès notre première commission, nous avons été sollicités pour participer à l’action 19141944 d’une guerre à l’autre, organisée par le Département dans le cadre du centenaire de
la première guerre mondiale et des 70 ans de la libération, au même titre que plusieurs
collégiens et lycéens. L’objectif était de contribuer à cette action en produisant un
document réalisé à partir d’un élément patrimonial de notre département et lié aux
conflits mondiaux. Nous avons choisi le monument aux morts dédié aux forains, situé
Place du Boulingrin à Rouen. D’une part, parce que c’est le seul monument qui leur est
dédié en France et d’autre part, parce que nous voulions aussi rappeler les
discriminations dont les forains et autres voyageurs ont été victimes pendant les deux
guerres et ne pas les oublier lors des commémorations.
Nous avons choisi de rendre ce document sous la forme d’un journal intitulé « Les
voyageurs oubliés », qui est composé de différentes rubriques et photos pour lesquelles
nous avons obtenu le 3ème prix.
Paul NANNARONE. – Bonjour. Je m’appelle Paul Nannarone, je suis en 5ème au collège La
Providence de Mesnil-Esnard et je représente aussi la Commission Culture.
Toujours dans le cadre de cette action, la Commission Culture a été accueillie par la
Direction des Archives Départementales pour une visite guidée de l’exposition consacrée
à l’année 1944. Puis, nous avons participé à des ateliers pédagogiques à partir de
documents originaux. Ces recherches nous ont permis d’approfondir nos connaissances,
notamment sur l’engagement de la jeunesse dans la seconde guerre mondiale.
Par ailleurs, nous avons participé au jury du concours « Ecris-moi une image », organisé
par la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département, à l’attention de tous les
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collégiens et destiné à développer le goût de la lecture, l’initiative de l’écriture et la
sensibilité à l’image. Notre coup de cœur a été pour la nouvelle intitulée « Un univers
changeant », réalisée par une classe de 4ème du collège de Londinières.
Colline CHEVALLIER. – Bonjour. Je m’appelle Colline Chevallier. Je suis en 5ème au collège
Emile Zola de Sotteville-les-Rouen et je représente la Commission Environnement.
Lors de notre première séance de travail, nous avons tout de suite été impliqués dans
notre nouveau rôle d’élus car nous avons été interviewés par le Journal Globules pour un
article intitulé « La politique, les jeunes s’en mêlent », consacré à l’apprentissage de la
politique et de la démocratie. Nous étions un peu impressionnés mais finalement assez
fiers de retrouver nos propos et nos noms dans le journal.
Puis, nous avons été sollicités par la Direction du Développement Durable du
Département, lors d’une opération sur les thèmes : vivre ensemble, nouvelle mobilité et
environnement. Pour cette opération, nous avons aménagé un stand dédié au Conseil
Départemental des Collégiens et aux actions de développement durable menées par nos
prédécesseurs. Nous avons aussi sollicité les agents du Département en les invitant à
répondre à un quiz destiné à tester leurs connaissances sur le fonctionnement de notre
Conseil et nos missions. 170 agents ont répondu à notre quiz, ce qui nous a permis de
constater que certains d’entre eux ne connaissaient pas le Conseil Départemental des
Collégiens. Nous avons tous apprécié de participer à cette manifestation qui nous a
permis de valoriser ou de faire connaître notre Conseil et d’avoir des contacts avec les
agents du Département. Nous espérons d’ailleurs être de nouveau sollicités si l’opération
se renouvelle.
Enfin, lors de notre dernière Commission, nous avons choisi d’aborder un sujet qui
pourrait prêter à rire mais qui révèle un réel souci de santé publique, celui des sanitaires
dans les établissements scolaires. En effet, près d’un établissement sur trois connaît des
problèmes au niveau des toilettes et les élèves ont tendance à déserter ces lieux, faute
d’hygiène et de sécurité. Trois pistes de travail se sont déjà dégagées : la santé et
l’hygiène, le respect des personnes, des lieux et du matériel et le coût des dégradations
écologiques et économiques. Nous devons maintenant organiser notre travail, créer des
outils et communiquer pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes et essayer de
retrouver des sanitaires propres.
Cloé CARDON. - Bonjour. Je m’appelle Cloé Cardon. Je suis en classe de 5ème au collège
André Gide à Goderville et je représente la Commission Sport.
Lors de ses premières réunions, la Commission Sport a animé de nombreux échanges et
débats concernant l’orientation des actions qu’elle voulait réaliser. Plusieurs idées ont
émergé avec notamment une volonté de construire un ou plusieurs projets en lien avec les
autres Commissions. Les différents groupes de travail ont proposé d’une part, de mettre
en place des actions thématiques ponctuelles comme :
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- l’organisation d’une rencontre intergénérationnelle avec des séniors autour d’activités
physiques adaptées associant sport et solidarité en se rendant éventuellement dans une
maison de retraite,
- l’organisation d’une randonnée dans un Espace Naturel Sensible alliant la pratique d’un
sport et la protection de l’environnement ou encore une descente de rivière en kayak
permettant de nettoyer un site.
Nous avons aussi pensé à l’organisation, pour la fin de notre mandat, d’un séjour de type
« camp olympique » regroupant toutes les Commissions. Cette rencontre aurait pour
ambition d’associer culture générale, scientifique et artistique à la pratique sportive et de
faire vivre les valeurs de l’olympisme.
Dans un premier temps, nous souhaitons mettre en place, lors des prochaines
Commissions, des ateliers de sensibilisation sur des thématiques comme la santé, le
dopage, l’histoire du sport, le respect des règles en faisant appel à des intervenants
spécialisés et peut-être aussi des ateliers plus artistiques sur l’écriture d’un journal, le
tournage d’une vidéo, ce qui nous permettrait de restituer les principaux moments de
cette rencontre. La finalité de ce projet étant de se rassembler, de partager, de faire vivre
le Conseil Départemental des Collégiens dans le respect des règles de la vie commune,
d’apprendre le respect de soi et celui des autres, tout ce qui représente les fondements de
la vie en société.
Ce n’est aujourd’hui qu’un projet, tout reste à faire mais nous espérons bien le réaliser.
Nous profitons de cette séance pour féliciter les élus de la Commission Sport du
précédent mandat qui viennent de recevoir le premier prix des Conseils Généraux,
décerné par l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes pour leur action
contre la discrimination dans le sport qui a consisté à engager trois équipes handi-valides
lors des éditions 2013 du sport des collèges.
Gabriel MARTIN. - Bonjour. Je suis Gabriel Martin. Je suis élève de 4ème au collège Henri de
Navarre à Yerville et je représente la Commission Solidarité.
Au cours du premier trimestre de ce mandat, les Commissions Solidarité et Citoyens du
Monde ont été associées à l’opération « microcrédit en 4L », soutenue par le
Département dans le cadre du dispositif JAVA –Jeunes Actifs dans la Vie Associative-.
La Direction de la Jeunesse et des Sports nous a présenté cette opération, menée par
Mathieu et Nicolas, deux jeunes Rouennais engagés pour soutenir la création
d’entreprises par le microcrédit, en faisant le tour du monde au volant d’une Renault 4L.
Puis, nous avons rencontré une entreprise de microcrédit solidaire qui nous a exposé les
origines et le fonctionnement du microcrédit. Après avoir découvert ce qu’était la micro
finance, nous étions impatients d’échanger avec Mathieu et Nicolas. C’est par le biais de
Skype que nous sommes entrés en contact. Ils étaient alors en Equateur. Nous étions
curieux de savoir comment ils avaient eu l’idée de ce projet, comment ils avaient vécu au
quotidien dans tous les pays qu’ils traversaient et comment le Conseil Départemental des
collégiens pouvait s’associer à cette démarche.
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Aussi, lors de notre dernière commission, nous avons étudié trois projets de microcrédit.
Le choix a été difficile. Puis, nous avons voté et finalement retenu le projet de Madieye,
un éleveur de bétail et père de sept enfants vivant au Sénégal. Nous souhaiterions
financer son projet pour un montant de 460 €. Puis, nous avons contacté Nicolas et
Mathieu cette fois en direct du Brésil et nous les avons informés de notre choix. Ainsi,
lors de leur passage au Sénégal, ils vont essayer d’aller à la rencontre de Madieye pour
lui faire part de notre engagement. Nous espérons que ce projet va se réaliser et ainsi
améliorer la vie de cette famille. Par la suite, nous aimerions rester en contact avec
Madieye afin de suivre l’évolution de son entreprise.
Cécile MARTIN. – Bonjour. Je m’appelle Cécile Martin, je suis en 5ème au collège
Commandant Charcot au Trait et je représente la Commission Citoyens du Monde.
Comme vient de le dire Gabriel, la Commission Citoyens du Monde a été associée à
l’opération « microcrédit en 4L » avec la Commission Solidarité. Nos deux Commissions
ont également participé au vote des Trophées de l’artisanat dans la catégorie « Trophée
Coup de Cœur des Collégiens ». Nous avons fait le choix d’une entreprise qui souhaite
créer un centre esthétique réservé aux hommes. Deux élus de la Commission Culture ont
été chargés de la remise officielle de ce prix.
Puis, dans le cadre des élections européennes, la Commission Citoyens du Monde a
rencontré le Président du Groupement Européen qui nous a rappelé l’historique de la
construction européenne et nous a présenté les modalités du concours « une affiche pour
l’Europe » dont les œuvres ont ensuite été exposées au Département.
Enfin, pour toutes les Commissions, nous avons été informés du projet d’évolution du
site « Ta santé en un clic », site de prévention pour la santé des jeunes, jusqu’à présent
destiné aux étudiants. Ce nouveau site aura pour vocation de regrouper toutes les
informations et les contacts utiles pour le suivi de la santé des collégiens. Afin que cet
outil réponde à nos attentes, nous avons été invités à répondre à un questionnaire en ligne
et anonyme. Nous avons aussi été sollicités dans le cadre du Schéma départemental des
usages numériques par le biais d’un questionnaire sur nos pratiques numériques.
Au nom du Conseil Départemental des Collégiens, nous souhaitons remercier les
Directions de l’Economie et de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, de la Culture et du
Patrimoine, des Archives Départementales et du Développement Durable, ainsi que les
intervenants du Journal Globules, du Mouvement Européen et de l’entreprise Babyloan
qui sont intervenus lors des différentes Commissions, ainsi que toute l’équipe de la
Direction de la Citoyenneté.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, Mesdames,
Messieurs, nous vous remercions de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
- Applaudissements -
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Je pense que mes collègues applaudissent non seulement les rapports que vous venez de
nous présenter, la manière dont vous les avez présentés, très lisible, si je puis dire, en tout
cas intelligible oralement mais surtout nous applaudissons le travail accompli,
l’engagement qui est le vôtre.
Je veux souligner que cet exercice qu’est le Conseil Départemental des Collégiens est un
exercice d’apprentissage de la démocratie représentative pour ceux qui sont des élus de
ce Conseil et un exercice de participation à la vie de notre collectivité et à son
rayonnement. Vous avez entendu que, cette année encore et c’est la deuxième fois, le
Conseil Départemental des Collégiens de Seine-Maritime a reçu un premier prix national
par l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes.
A mon tour, je veux saluer le travail qui a permis ce résultat et qui signifie que les
générations de collégiens qui se succèdent s’inspirent les uns et les autres et que les
agents du Département et les élus qui les accompagnent dans cet exercice, transmettent, à
chaque fois, un vrai engouement. Je suis toujours frappé de cela. J’invite donc les jeunes
qui sont là et qui, si j’ai bien compris, l’année prochaine, vivront leur deuxième année de
mandat, à la vivre avec la même intensité et à être toujours porteurs d’idées, d’initiatives
qui, encore une fois, sont utiles à notre collectivité mais sont utiles surtout aux habitants
de la Seine-Maritime, notamment aux plus jeunes. Vous avez donné beaucoup
d’exemples très précis et je pense que dans les collèges de Seine-Maritime notamment,
les questions de handicap, d’Europe, d’environnement vont continuer à être travaillées.
Vous allez suivre certainement nos travaux aujourd’hui et vous verrez que nous faisons
écho à ces préoccupations, puisque nous aurons à délibérer sur des sujets qui rejoignent
ce que vous nous avez présenté.
Merci de votre présence et de votre travail et à très bientôt pour la suite de votre mandat.
Ils ne sont pas encore en vacances. Je leur ai posé la question tout à l’heure, il y en a qui
ont cours jusqu’au 4 juillet inclus. Je ne vais donc pas les provoquer en faisant référence
aux vacances, il faut qu’ils se concentrent encore un peu. En tout cas, bonne fin d’année.
- Applaudissements –
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous propose de passer à l’examen des
rapports de la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural, dans la mesure où cela nous permettra de
donner la parole pour commencer à Dany Minel pour la présentation du Schéma
Régional de Cohérence Economique mais je m’aperçois que Dany est absent, l’exercice
va être un peu compliqué. Est-ce que vous savez s’il est là ?
Je vous propose qu’on reste sur cette Commission et qu’on examine les rapports qui sont
à l’affichage pour commencer.
- Le rapport n°5.1 : Réaménagement du Volcan au Havre – Aide exceptionnelle à
l’acquisition de matériel scénique (FDADT),
- Le rapport n°5.2 : Appui au développement de la filière Seinomarine de production de
plants de pommes de terre.
Ces rapports sont à l’affichage. Il n’y a pas d’observations particulières ? Ils sont donc
adoptés.

74

Séance du 24 Juin 2014
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1

REAMENAGEMENT DU VOLCAN AU HAVRE - AIDE EXCEPTIONNELLE A L'ACQUISITION DE
MATERIEL SCENIQUE (FDADT)
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu la Loi n°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement des
Territoires,

Vu la Loi n°99-533 du 25 juin 1999 relative à l’Aménagement du Territoire et ses décrets d’application,

Vu la décision de la Commission Permanente du 17 juin 2013 allouant à la Ville du Havre une
subvention de 2 666 666 € au titre du Fond Départemental d’Aide au Développement du Territoire
pour le réaménagement de la salle de spectacles « le Volcan », opération inscrite au contrat
d’agglomération du Havre 2008/2013,

Considérant la lourde restructuration initiée par l’EPCC le Volcan et la Ville du Havre pour répondre
notamment aux normes de sécurité/accueil et aux évolutions techniques liées à l’accueil des
spectacles,

Considérant la demande de subvention formulée par l’EPCC le Volcan pour l’acquisition de matériel
scénique,

A l’unanimité,
Décide :
- de poursuivre son soutien au projet de restructuration du Volcan en aidant exceptionnellement
l’EPCC le Volcan à l’acquisition de matériel scénique et d’appliquer un taux de 13,8 % d’une dépense
éligible plafonnée à 1 400 000 € HT, en Fond Départemental d’Aide au Développement du Territoire,
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’individualisation de cette subvention, dont
le dossier devra être complété avant le 31 octobre 2014, par souci de cohérence avec les délais
d’engagement des subventions accordées au titre du Fond Départemental d’Aide au Développement
du Territoire pour la génération 2007/2013 des contrats d’agglomération.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2

APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE SEINOMARINE DE PRODUCTION
DE PLANTS DE POMMES DE TERRE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu sa délibération n° 5.4 du 26 mars 2013 adoptant la nouvelle Politique Agricole 2013-2017,
Vu sa délibération n° 2-11 du 18 décembre 2013 relative au budget primitif 2014,
Vu le cadre du régime d’aide notifié par l’Etat français N484/2007 « aide à l’investissement dans les
exploitations agricoles du secteur des fruits, des légumes, de l’horticulture, des pommes de terre, du
tabac, du houblon, des champignons et de l’apiculture »,
Sous réserve de l’accord de la Région Haute-Normandie et conformément à l’article L1511-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’intérêt de soutenir la réalisation de serres pour la mise en culture de boutures de
pommes de terre afin d’augmenter la production de plants des producteurs attachés au Syndicat et
Groupement des producteurs de plants de pommes de terre et de contribuer ainsi, sensiblement, au
développement de cette filière en Seine-Maritime,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention d’investissement d’un montant de 15 764,26 €, soit 20% des dépenses
éligibles de 78 821,28 €, pour la réalisation d’une serre froide spécifique à la production de matériel de
départ de plants de pommes de terre dans le cadre du développement de la production de plants de
pommes de terre en lien avec le Syndicat des producteurs de plants de Seine-Maritime,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20421, fonction 928,
- d’adopter la convention jointe à la présente délibération,
- d’autoriser M. le Président du Département à signer ledit document.
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Prend acte que le producteur a été autorisé à commencer les investissements à compter du 15 janvier
2014.
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AVENANT DE PROLONGATION DE L'EXECUTION DU CPER 2007-2014
SUR L'ANNEE 2014

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°5.3 : Avenant de prolongation de l’exécution du Contrat
de Plan Etat/Région 2007-2013 sur l’année 2014 est à l’affichage. Il n’y a pas
d’observation non plus ?
M. LEROY. – Vous nous demandez de vous autoriser à signer avec le Préfet un avenant de
prolongation d’une année du CPER 2007-2013. En fait, vous nous demandez
d’approuver l’année de retard dans la contractualisation avec les territoires. Vous
comprendrez que notre groupe ne peut pas approuver que l’Etat ne soit pas au rendezvous dans la contractualisation en 2014.
Nous ne validerons donc pas ce rendez-vous manqué avec l’Etat au moment où celui-ci
inflige des coups sérieux aux collectivités et à la nôtre en particulier avec la baisse des
dotations et le redécoupage territorial.
Notre vote contre ne vise pas à nous opposer à la poursuite des engagements sur 2014 ou
au Contrat de Plan 2007-2013. Notre vote dénonce une majorité de gauche qui n’avait
pas de mots assez durs contre le Gouvernement de M. Fillon et le Président Nicolas
Sarkozy dans ses relations avec les collectivités. Or, à l’évidence, cette gauche au
pouvoir percute avec beaucoup de violence nos territoires au point de gagner sur leur dos
une année de contractualisation et donc d’engagement vis-à-vis de nos concitoyens.
Vous l’avez compris, nous ne pouvons qu’être opposés à cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Leroy, j’entends cela et chacun prendra ses responsabilités.
Je dis simplement deux choses, Monsieur Leroy. La première, c’est que nous parlons du
Contrat de Plan Etat-Région qui a été conclu initialement pour la période 2007-2013. Il
ne vous aura pas échappé que sur les six années de la période en question, cinq années
ont été portées par un Gouvernement, vous l’avez cité, celui de Nicolas Sarkozy et pas un
autre. Par conséquent, si retard il y a eu et, en effet, retard il y a eu, il n’est pas imputable
au Gouvernement actuel mais essentiellement aux désengagements qui ont été ceux de
l’Etat dans ladite période et que nous n’avons cessé, ici, de dénoncer, ceci expliquant
cela. C’est la première observation.
La deuxième observation, s’agissant à présent de voter sur la demande de prolongation
de validité de ce Contrat, c’est-à-dire sur la possibilité encore d’exécuter tous les projets,
si nous en sommes d’accord, au cours de l’année 2014, je relève simplement que si
l’ensemble des groupes de notre Assemblée votaient comme vous vous apprêtez à le
faire, c’est directement le territoire qui serait pénalisé, puisque très concrètement dans la
réalité que je viens de rappeler, cela signifierait que nous ne pourrions pas mettre en
œuvre, sur l’année 2014, les projets en question.
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Je vous dis tout simplement qu’il n’est pas demandé aux élus, ici, de valider un retard
dont ils n’ont pas la responsabilité et qui est un fait objectif. Il est simplement demandé
aux élus de prendre leurs responsabilités pour faire en sorte que ce retard ne soit pas
pénalisant pour le territoire au sens où il signifierait que les projets n’aboutissent pas.
Je relève au passage, Monsieur Leroy, que dans le rapport précédent qui concernait une
aide exceptionnelle à la structure du Volcan au Havre, le retard qui a été enregistré à
l’initiative des différentes parties ne vous a pas choqué outre mesure et tant mieux pour
Le Havre et tant mieux pour le Volcan, parce qu’il est heureux que nous puissions
intervenir sur ce projet là.
C’est exactement ni plus, ni moins la même chose qui est demandée maintenant. Puisque
vous l’avez souhaité et sous réserve d’autres expressions qui sont maintenant demandées,
nous allons débattre et voter sur ce rapport également.
M. JUMEL. – C’est clair qu’il n’est pas très pertinent de justifier un vote sur un retard pour
un contrat aussi important que le Contrat de Plan Etat-Région. Ceux qui ont l’habitude de
ces dossiers savent à quel point c’est malheureusement fréquent d’enregistrer des retards
et de voir des glissements de crédits quelquefois préjudiciables aux territoires. Je pense
notamment au dossier de la RN27 qui a fait l’objet de reports de contrat de plan en
contrat de plan, aboutissant aujourd’hui à peine à la terminaison du deuxième tronçon.
Je n’avais pas prévu d’intervenir sur le sujet mais ce qui me préoccupe aujourd’hui, c’est
l’élaboration des prochains Contrats de Plan Etat-Région. L’absence de lisibilité que
nous avons aujourd’hui sur les priorités de l’Etat et le flou qui entoure l’évolution
institutionnelle avec la modification des cartes, notamment régionales qui ont été en
débat ce matin, me font craindre, pour le coup, des retards plus substantiels et des
accompagnements moins importants dans le cadre des futurs Contrats de Plan EtatRégion. Mais nous aurons, j’imagine, l’occasion d’en reparler.
M. LE PRESIDENT. – Tout à fait. Y a-t-il d’autres demandes d’expression ?
M. LEROY. – Monsieur le Président, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez
exprimé. D’abord, encore heureux que vous ne contredisiez pas vos collègues du
Gouvernement. Vous êtes dans les mêmes sources de responsabilités. Je ne me fais donc
pas d’illusion là-dessus.
Nous ne sommes pas du tout contre le Contrat de Plan Etat-Région, loin de là. Mais
comme vient de le dire Sébastien Jumel, ça se fait sur le dos des collectivités territoriales,
donc en rallongeant d’une année, ce sont les territoires qui sont pénalisés. C’est pour ça
que pour dénoncer cette faculté… N’allez pas dire que tant d’années relèvent de la
responsabilité du Gouvernement précédent, ce n’est pas moi, c’est l’autre. On vient de
terminer avec le Conseil Départemental des Collégiens. On a changé d’échelon,
maintenant on n’est plus au niveau des collégiens. C’est dépassé, c’est trop facile.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Leroy, avec un peu de chance, l’ensemble des collègues
aura compris votre point de vue et par conséquent, je demande qu’il se traduise par un
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vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui est
favorable ?
Ce rapport est donc adopté, nous pourrons mettre en œuvre les projets concrets que
comporte ce contrat.
-Le groupe Alternance 76 vote contre- Le groupe socialiste, le groupe communiste et
le groupe Démocratie et Libertés votent pour –
- La délibération est adoptée –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3

AVENANT DE PROLONGATION DE L'EXÉCUTION DU CPER 2007-2013 SUR L'ANNÉE 2014
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu sa délibération n°5.4 du 20 février 2007 relative à l’association du Département de Seine-Maritime
au CPER 2007-2013
Vu le Contrat de Projets Etat Région signé le 23 février 2007
Vu la délibération n°5.24 du 12 décembre 2011 de la Commission Permanente relative à l’avenant à
mi parcours du CPER 2007-2013
Vu l’avenant au CPER signé le 21 décembre 2011
Vu la circulaire n°5670/SG du Premier Ministre du 2 août 2013 relative aux contrats de plan
Considérant le projet d’avenant au CPER 2007-2013 proposé par l’Etat
A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Décide :
-

d’approuver l’avenant au CPER 2007-2013 ci annexé

-

d’autoriser M. le Président à signer cet avenant avec le Représentant de l’Etat en région, le
Président de la Région Haute-Normandie et le Président du Département de l’Eure.
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INFORMATION SUR LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

M. LE PRESIDENT. – Nous avons donc une présentation par Dany Minel du Schéma
Régional de Cohérence Écologique. Dany nous a rejoints, je l’en remercie. Nous avions
pris l’engagement de lui permettre cette présentation qui concerne, comme son nom
l’indique, un schéma régional dans lequel notre collectivité est impliquée et lui-même
nous représente dans le cadre des travaux engagés. Dany, tu peux présenter ce schéma ?
M. MINEL, au nom de la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président, en votre nom, je présente ce Schéma Régional de Cohérence
Écologique. C’est un document fort qui fait suite au « Grenelle de l’environnement » et
qui fait prendre en compte par notre Région, bien entendu, mais aussi par notre
collectivité, la fragmentation des paysages et des milieux naturels. Cette fragmentation
isole les espèces, on le sait bien et nuit à la reproduction, ce qui fait que, si on n’y prend
pas garde, on met en danger la biodiversité et on approfondit l’usure de la biodiversité
sur notre territoire.
La fragmentation peut être solutionnée par la mise en place de ce que l’on appelle des
corridors écologiques ou encore la trame verte et bleue. Cette trame verte et bleue est
une réponse au problème du morcellement des habitats et elle se décline selon trois
niveaux. Un niveau national qui donne les orientations et qui demande aux Régions et à
l’Etat de mettre en place sur nos territoires régionaux un Schéma Régional de Cohérence
Ecologique qui doit ensuite être pris en considération dans la réalisation des projets et
des documents de planification des collectivités territoriales.
Ce Schéma Régional est sous co-maîtrise d’ouvrage Etat-Région. Il a été validé en
novembre dernier puis soumis à enquête publique jusqu’à hier. Il sera définitivement
approuvé et validé par la Région en octobre prochain.
Sur la carte qui vous est présentée apparaissent les principaux enjeux départementaux et
régionaux. Nous avons des réservoirs d’importance biologique qui se situent notamment
sur le littoral – le Département de Seine-Maritime a une grande façade littorale - mais
aussi, on le voit bien sur le schéma, en Vallée de Seine et dans d’autres vallées de
moindre importance ainsi que dans nos forêts et notamment toute la boutonnière un peu
élargie du Pays de Bray. Ce sont là des réservoirs de biodiversité importants. Il faut
installer, entre ces différents réservoirs, des corridors de biodiversité pour permettre de
conserver une forte biodiversité dans ces réservoirs.
Le schéma suivant vous montre le principe de cette trame verte et bleue. Sur le document
qui vous est projeté, on voit bien les réservoirs où il y a une biodiversité forte et où on a
intérêt à prendre des précautions, comme je le disais à l’instant, pour permettre
notamment la reproduction des espèces animales ou végétales. Il nous faut ainsi relier
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ces réservoirs de biodiversité par des corridors de biodiversité. On en voit trois types,
ceux qui sont en continuité directe, ceux qui sont assemblés pour donner cette continuité
entre deux réservoirs et aussi ceux que l’on appelle les corridors « en pas japonais ». On
voit bien que ce sont des petits îlots qui sont suffisamment rapprochés pour permettre la
transition d’un réservoir vers un autre.
Quelques exemples d’actions concrètes projetés encore ici, comme le passage à faune
que nous connaissons, les uns et les autres, sur ou sous les ouvrages linéaires, la gestion
différenciée des accotements routiers qui est, aujourd’hui, pratiquée sur l’ensemble du
département et les cours d’eau avec des obstacles parfois à leur écoulement. Ce que l’on
connaît bien aussi, ce sont les linéaires de haies, les bandes enherbées ou encore les
passes à poissons sur les ouvrages hydrauliques.
S’agissant de l’application de ce Schéma Régional, je rappelle que nous avions des
orientations régionales dont la déclinaison est le Schéma régional qui cartographie et
identifie les réservoirs de biodiversité et les endroits où il faudra être vigilant et réaliser
des corridors écologiques. Différents documents existent, on les connaît. Il s’agit des
documents de planification à intégrer dans les projets de l’Etat, dans les projets des
territoires, dans les projets départementaux, dans les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE). Il nous faudra donc reprendre ce qui est prescrit dans le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique dans tous ces documents pour une bonne
prise en compte de la biodiversité.
Quelques exemples, on voit très bien sur les trois croquis qui nous sont présentés les
réservoirs de biodiversité, il s’agit des tâches vertes. Par exemple, le projet où il y a un
point rouge, on voit bien qu’entre les deux on peut réaliser quelque chose, à condition de
ne pas bloquer les échanges entre les deux masses vertes. Sur les linéaires, on peut
réaliser une route. Entre les deux réservoirs, il faudra penser aussi à la continuité
écologique des milieux. Il ne faudra pas complètement barrer le chemin entre les deux
masses vertes.
En zone urbaine comme dans le troisième schéma, on voit bien les masses grises qui
représentent l’urbanisation. Puis, on voit très bien l’espace résiduel existant entre les
deux masses vertes qui permet la continuité écologique des milieux. Si les deux masses
grises se rejoignent, il y aura alors danger sur la circulation entre les deux réservoirs. Il
faudra, bien entendu, penser à réaliser un équipement qui permettra la continuité
écologique entre ces deux milieux. Il ne s’agit pas d’empêcher de faire mais d’éviter de
briser les corridors écologiques et de réduire l’impact de nos projets ou bien de les
compenser.
Sur le plan d’action stratégique, on rappelle que le Schéma n’est pas en lui-même un
outil de préservation, c’est simplement un diagnostic avec des prescriptions à respecter.
Après, on sait que toutes ces recommandations doivent être prises en compte dans les
mesures contractuelles telles que : « Natura 2000 », les mesures agroenvironnementales, les espaces naturels sensibles, en ce qui concerne le Département.
Les mesures règlementaires comme les SAGE ou encore les zones agricoles protégées,
les arrêtés de biotope, les réserves naturelles sont autant de lieux où on devra prendre en
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compte ce Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Dans nos documents
d’urbanisme, dans les zones naturelles ou encore dans les zones agricoles, on peut
indiquer les prescriptions pour montrer tout l’intérêt que l’on porte aux paysages, à la
sauvegarde des espaces boisés classés le long des rivières ou encore des zones agricoles
à intérêt particulier.
Il faut aussi porter à la connaissance du plus grand nombre, comme nous le faisons
aujourd’hui, le schéma et ses actions prioritaires.
Une carte, que vous trouverez dans votre document, montre les 19 ouvrages prioritaires
sur la région, dont trois passages à faune particuliers ou encore 14 passages à faune sur
le réseau existant, 60 ruptures de continuité écologique régionale à étudier. Vous savez
qu’il y a, pour ceux qui s’intéressent aux rivières notamment, des ouvrages nommés
« ouvrages grenelle » qui font obstacle à la libre circulation des poissons certes, mais
aussi à la libre circulation des sédiments, qui est un facteur important car si les
sédiments circulent bien, on maintient la qualité des habitats où se reproduisent certains
poissons migrateurs. Cette carte, vous la retrouverez dans le rapport du Président,
chacun pourra regarder les actions prioritaires à mener dans son secteur car elles sont
légendées.
Le Département, lui, a déjà anticipé sur la prise en considération de la biodiversité bien
avant que ce schéma ne soit écrit, au travers de ses politiques, notamment dans le cadre
des Espaces Naturels Sensibles où là nous avons de véritables réservoirs de biodiversité.
Nous avons également des corridors qui s’installent naturellement du fait des pratiques
en matière d’entretien des accotements routiers, des voies et des berges de Seine sur
lesquelles nous avons des actions écologiques. Des études sont aussi réalisées sur les
débouchés en mer de deux rivières l’Yères et la Scie.
En conclusion, voilà un document qui semble d’intérêt majeur pour la sauvegarde de la
biodiversité et des habitats et pour éviter leur fragmentation. C’est un bel outil sur lequel
on doit s’appuyer lors des réflexions préalables à la conception des documents de
planification dont la mise en œuvre repose sur les élus locaux. On a aussi besoin de faire
comprendre cette politique parce que nous travaillons aujourd’hui pour notre bien-être
et parce que nous connaissons l’apport de la biodiversité sur la qualité de la vie, la
qualité de l’eau, la qualité de l’air et d’autres bienfaits encore. Nous avons à notre
disposition l’Observatoire régional de la biodiversité en Haute-Normandie qui concentre
toutes les connaissances dans ce domaine. C’est un centre de ressources pour nous tous
car avant de lancer un projet, il faut se poser la question de son impact sur la
biodiversité. D’ailleurs, je vous rappelle que toutes les études qui concernent le sujet de
la biodiversité peuvent être versées à cet Observatoire de la biodiversité pour en faire
profiter le maximum d’acteurs.
L’enquête publique est réalisée à ce jour. Je crois qu’il y a 76 collectivités qui ont été
interrogées. Sur les 76, quelques unes ont apporté des remarques mineures. Aujourd’hui,
il y a donc consensus sur les réponses apportées et ceux qui n’ont pas répondu sont
réputés avoir donné une réponse favorable. Il n’y a donc pas d’obstacle à ce que ce
Schéma Régional de Cohérence Ecologique soit validé, en octobre prochain, par les élus
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régionaux, sachant que le Département, par la voix de son Président, après l’avoir fait
validé par la Commission Permanente en février dernier, a émis un avis favorable sur ce
Schéma.
Voilà ce qui pouvait en être dit. C’est une présentation à notre Assemblée
Départementale qui a été faite au nom du Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci Dany. Merci du travail mené pour cette présentation et surtout
en amont tout au long de l’année sur ces questions de biodiversité. Il y a, je crois, des
demandes de parole, M. Clément-Grandcourt et Nathalie Nail, c’est Sébastien qui s’est
déplacé. Monsieur Clément-Grandcourt, vous avez la parole.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – J’aimerais savoir si le rapporteur a pris contact avec le
Comité Départemental du Tourisme pour promouvoir son rapport.
M. LE PRESIDENT. – Dany, est-ce que tu peux répondre ?
M. MINEL. – Les contacts avec le CDT ont été pris mais pas forcément dans le cadre de ce
rapport. Il est évident qu’aujourd’hui quand on parle de biodiversité, on peut associer -ce
n’est pas toujours facile à faire comprendre- développement économique et biodiversité.
Bien souvent, on pense que toutes ces démarches de prise en compte de la biodiversité
sont des freins au développement économique. Il ne faut pas que ce soit le cas.
D’ailleurs, je l’ai bien dit dans le rapport, il ne s’agit pas d’empêcher de faire, il s’agit de
prendre des précautions quand on fait quelque chose.
Dans le cadre du développement économique liée à la biodiversité, nous aurions intérêt
de dire et de montrer ce que l’on fait, car il y a une partie de la population qui est
intéressée par la valorisation des milieux et qui veut mieux les comprendre. Je crois qu’il
y a, là, un attrait touristique indéniable qui pourrait être développé. Cet aspect a été
évoqué lors du dernier Conseil d’Administration du Comité Départemental du Tourisme.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – J’avais préalablement pris contact avec le Comité
Départemental du Tourisme. Je ne vois pas très bien de quelle façon on peut atteindre le
plan de «cent millions de touristes accueillis en France ». Ce plan est composé de cinq
pôles d’excellence dont l’écotourisme. Si on ne décline pas au sein des Départements
telle ou telle partie des pôles d’excellence, je ne vois pas très bien comment on arrivera à
accueillir cent millions de touristes. Il faut être cohérent. Visiblement la longueur de la
réponse de M. Minel me laisse penser qu’il n’y a pas la cohérence.
M. LE PRESIDENT. – Si vous pouviez préciser votre propos, j’imagine qu’il serait plus
facile à chacun de vous répondre mais peut-être que Dany a compris, là encore, de quoi il
est question.
M. MINEL. – Je pense que l’on a souvent opposé biodiversité et développement économique.
Une des pistes pour les concilier est le tourisme et je rejoins celle-ci, mais les choses sont
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un peu longues à se mettre en place. Il y a quelques années encore, quand on parlait de
biodiversité ou d’espaces naturels sensibles -M. Clément-Grandcourt le sait bien-, nous
n’étions pas très nombreux à considérer ces sujets comme une préoccupation majeure.
Nous avons beaucoup travaillé, construit et aujourd’hui les choses évoluent et c’est à
nous de les valoriser. Le Comité Départemental du Tourisme est un des acteurs du
partenariat à venir pour un développement économique autour de la question.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Sébatien Jumel, au bureau de Nathalie Nail.
M. JUMEL. – Je voudrais, d’abord, souligner l’investissement personnel de Dany Minel sur
ces dossiers qui lui tiennent à cœur et la qualité du rapport n’est évidemment pas en
cause. Ce que m’inspire un rapport comme celui-ci, c’est de relayer une préoccupation
partagée par un grand nombre d’entre nous et par une grande majorité d’élus, qui est
l’ardente urgence à mettre en œuvre le choc de simplification dans ce domaine -comme
dans d’autres mais dans ce domaine là notamment- parce que l’inflation règlementaire
législative, même si je ne conteste pas la nécessité légitime de veiller à la préservation de
l’environnement, est génératrice de retard mais surtout de coûts pour les collectivités que
nous administrons. Voilà, je souhaite relayer, une fois de plus, la nécessité de demander à
l’Etat d’engager une simplification des normes et des règlements dans ce domaine.
La deuxième chose, j’ai écouté avec attention le plan stratégique tel qu’il est préconisé et
il est évidemment intéressant. Pour ne prendre l’exemple que des schémas
d’aménagement de gestion des eaux, qui sont une préoccupation importante dans un
département comme le nôtre et les dernières inondations ne me feront pas mentir làdessus, à Dieppe, on venait d’adopter un PLU après des études à n’en plus finir -ceux qui
ont élaboré des PLU savent combien d’études il faut réaliser et le coût que ça génère, y
compris des études environnementales. Juste après avoir adopté le PLU, l’Etat a exigé de
notre part, dans le cadre de l’élaboration du Schéma de gestion des eaux, d’avoir une
étude environnementale globale. Traduisez une étude à 60.000 €, avec des bureaux
d’études qui ne sont d’ailleurs pas toujours compétents pour mener ces études et pour, au
bout du compte, établir un diagnostic qu’on connaît et un plan d’investissement qu’on
subodorait d’environ 11 millions d’euros pour ce qui concerne ma commune, avec
l’inquiétude que j’ai, que malgré ce Schéma de Cohérence, il n’y ait aucune subvention à
la clé. Nous le savons, le Département a été contraint de se désengager de
l’accompagnement financier des schémas des eaux pour les communes de plus de 5.000
habitants, je crois, je dis cela de mémoire. Je sais que ma commune n’y est pas éligible.
Voilà donc ce que m’inspire la lecture de ce rapport, un accord sur les orientations
stratégiques, une alerte sur le choc de simplification nécessaire et une réalité à laquelle
nous sommes confrontés, une fois qu’on s’est mis d’accord sur les objectifs et sur le plan
stratégique, comment les finance-t-on ?
M. LE PRESIDENT. – Merci. Francis, tu as demandé la parole.
M. SENECAL. – Juste quelques mots, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il n’y a
pas de contradiction et ce Schéma Régional de Cohérence Ecologique va aussi dans le
sens du développement du tourisme, comme le disait M. Clément-Grandcourt. Lorsque le
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Comité Départemental du Tourisme parle de Seine-Maritime à la campagne, SeineMaritime sur le littoral, lorsqu’il met en avant les paysages, évidemment le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique respecte ces perspectives. Tout cela va dans le bon
sens. D’autre part, beaucoup de touristes, en particulier les touristes étrangers, veulent se
ressourcer à la campagne et mieux comprendre le fonctionnement de la nature, de
l’environnement.
Monsieur Clément-Grandcourt, vous nous parlez de 100 millions de touristes en France,
on l’espère tous. Aujourd’hui, on est à 70 millions mais vous comprenez très bien que
cela ne va pas se faire cette année, en quelques semaines ou en quelques mois. Il faut
donc préparer tout cela. Cette cohérence, elle est là.
D’autre part, notre collègue Sébastien Jumel parle de simplification des cohérences. Je
rappelle ce qu’a dit Dany Minel, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique n’impose
pas de nouvelles obligations. Il met simplement en musique ce qui existe déjà et ce vers
quoi nous devons aller dans nos plans locaux d’urbanisme, dans nos SCOT, etc… Ce
n’est pas quelque chose de forcément inatteignable, heureusement d’ailleurs !
Ceci étant dit, on entend souvent parler de protection de l’environnement à cause du
réchauffement climatique, que notre planète va mal et dire qu’il faut faire quelque chose.
Simplement, lorsque l’on veut passer aux actes, on nous dit attention il ne faut pas faire
cela parce ça va contrarier l’économie, etc … On le sait tous, la planète est en grand
danger, si on ne fait rien, les générations futures vont avoir du souci à se faire ou plus du
tout parce que notre planète n’existera peut-être plus, comme ça on sera tranquille.
Effectivement, je soutiens Dany Minel en matière de biodiversité et dans tous les sujets
qu’il aborde sur le plan environnemental. Il faut faire quelque chose. Il ne s’agit pas de
dire oui ça va mal, il faut avancer. Je crois que nous avançons grâce au Schéma Régional.
Nous avons donné, au niveau du Département, un accord favorable en Commission
Permanente. Ce Schéma n’a pas été mis en œuvre par le Département, c’est la Région qui
l’a pensé, qui l’a proposé. Simplement, nous considérons qu’il va dans le bon sens et
nous l’avons adopté.
Je rappelle encore une fois pour enfoncer le clou qu’il n’impose pas de nouvelles
obligations, simplement je dirai qu’il favorise une logique et l’intuition que l’on peut
mieux faire que ce que l’on fait aujourd’hui. Ce n’est quand même pas quelque chose
d’extraordinaire.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Juste un mot. Comme je l’imaginais, je constate que
M. Sénécal et avant lui M. Minel sont quand même très en arrière de la main à l’égard du
plan ministériel qui était présenté, la semaine dernière, sur les moyens de pouvoir
accueillir 100 millions de touristes en France.
M. LE PRESIDENT. – Et moi je persiste à ne pas comprendre votre propos tant il me paraît
en décalage avec l’engagement du Département, de ses élus et du Comité Départemental
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du Tourisme qui en est l’émanation, sur ce que l’on appellera l’écotourisme au sens le
plus large du terme, allant de tous les efforts qui ont été déployés sur les Espaces
Naturels Sensibles et la manière de les mettre en valeur encore au cours de cette saison
estivale, jusqu’à dimanche matin l’inauguration de la Chevauchée en Vallée de Seine à
laquelle j’ai eu le bonheur de participer pour valoriser l’apport de notre collectivité de
façon naturelle en matière de découverte de l’environnement seinomarin en passant par
toutes les Avenues Vertes, Véloroutes, chemins piétons et cyclistes et bien évidemment
en y incluant la découverte, par exemple, de notre Parc Naturel Régional des Boucles de
la Seine et toutes les démarches qui ont été portées ici par les élus, par la collectivité
associée aux autres collectivités et aux autres élus.
Il me semble bien et d’ailleurs la communication estivale du Comité Départemental du
Tourisme le confirmera, qu’en effet la Seine-Maritime qui, soit dit au passage et cela ne
vous aura pas échappé dans votre sagacité, a connu des records de fréquentation en 2013,
oui, la Seine-Maritime est une destination écotouristique, quelles que soient les
dimensions que l’on donne à ce terme. On n’a vraiment pas à rougir d’avoir été, d’une
certaine façon, en avance sur les annonces que vous évoquez et donc de ne pas être en
arrière de la main, loin s’en faut.
Voilà, cette précision étant faite, il n’y a pas de vote sur ce point.
- Le débat est clos –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4

INFORMATION SUR LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu :
-

la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement ;
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
la délibération de la Commission Permanente du 27/02/2014 rendant un avis favorable sur le
projet de Schéma régional de cohérence écologique ;
le résumé non-technique annexé au présent dispositif de délibération ;

Prend acte du projet de Schéma régional de cohérence écologique.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique
de Haute-Normandie

© B. Besnard

Mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue

© B. Besnard

Résumé Non Technique

© B. Besnard

© Communauté d’agglomération Seine-Eure

© B. Besnard

Version projet SRCE octobre 2013

Préfet de la région
Haute-Normandie

© Géoportail IGN
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CONTENU réglementaire du SRCE
(article L. 371-3 et R. 371-25 du code de l’environnement)
-un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle
régionale ;
-un volet présentant les continuités écologiques retenues […] et identifiant les
réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ;
-un plan d'action stratégique ;
-un atlas cartographique ;
-un dispositif de suivi et d’évaluation ;
 -un résumé non technique, le présent document.
Le document complet et l’atlas sont téléchargeables depuis les sites de la Région
Haute-Normandie (hautenormandie.fr) et de la DREAL Haute-Normandie (hautenormandie.developpement-durable.gouv.fr).

R371-16 du code de l’environnement:

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence
écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et
de leurs groupements (…).
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1 Fondements, Objectifs et Elaboration du SRCE

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le document cadre et
réglementaire qui intègre la Trame Verte et Bleue régionale.

1.1 Fondements

Ce morcellement impacte également la
société humaine puisque de nombreux
services écologiques fournis par la nature
sont menacés : régulation et épuration
des eaux de ruissellement, la protection
des sols contre l’érosion, l’amélioration
de la qualité de l’air, le patrimoine
paysager, la pollinisation…

© J-P. THOREZ - AREHN

Pour y faire face, la loi du 3 août 2009
introduit pour la première fois dans le
droit français la notion de continuité
écologique. Elle crée un nouvel outil au
service de l’aménagement du territoire :
la trame verte et bleue.

Conformément à la loi du 12 juillet 2010,
la trame verte et bleue se décline selon
trois échelles :
- les orientations nationales, issues des
préconisations
du
Comité
national
« Trames Vertes et Bleues » ;
- le niveau régional, pour lequel l’Etat et
la Région co-élaborent le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) ;
- le niveau local, par la prise en compte
du SRCE dans les documents d’urbanisme
(SCoT, PLU, PLUi, carte communale) et
les grands projets d’aménagement des
collectivités et de l’Etat.

© Communauté d’agglomération Seine-Eure

Une des principales causes de l’érosion de
la biodiversité est la fragmentation des
milieux naturels et des paysages. Elle
isole les populations animales et
végétales et empêche les espèces
d’accomplir leur cycle de vie.

2

101

TVB ? Réservoir ? Corridor ?
La Trame verte et bleue est un réseau de milieux naturels,
terrestres et aquatiques, à préserver.
Elle regroupe :
- les réservoirs de biodiversité,
-

les corridors écologiques.

Les réservoirs et les corridors forment les continuités écologiques.

Les réservoirs de biodiversité sont des
biodiversité est la plus riche ou la mieux
effectuer tout ou partie de leur cycle de
assurer leur fonctionnement en ayant une

milieux naturels dans lesquels la
représentée. Les espèces peuvent y
vie. Les habitats naturels peuvent y
taille suffisante.

Les corridors écologiques sont les voies de déplacement utilisées par la faune
et la flore, pour relier les réservoirs. Ils sont déterminés à partir des
différents modes de déplacement (aérien, terrestre, aquatique), de la
capacité de dispersion et des besoins vitaux, des espèces végétales et
animales.

Corridor de type
paysager : une large
bande perméable aux
déplacements des
espèces sauvages

Corridor de type
linéaire: une zone
linéaire perméable
aux espèces
sauvages

Corridor en "pas japonais"
le milieu est trop hostile
pour permettre une réelle
continuité, les espèces
sauvages peuvent passer
d'un réservoir à l'autre par
franchissements successifs.

Si certaines espèces comme les oiseaux peuvent se contenter de corridors en pas japonais,
d’autres, comme les reptiles ou les poissons sont dépendants d'une continuité stricte.
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1 Fondements, Objectifs et Elaboration du SRCE

1.2 Objectifs

1.3 Elaboration

La Trame Verte et Bleue a pour but de :

Le SRCE est un schéma co-élaboré par
l’Etat et la Région. Son élaboration a
reposé sur l’expertise scientifique, et la
complémentarité des
instances de
pilotage et de concertation.

Et par la-même, garantir la qualité
des ressources naturelles, du cadre
de vie et du développement
durable.

© Communauté d’agglomération Seine-Eure

Pour cela, le Schéma Régional de
Cohérence
Ecologique
identifie
et
cartographie les continuités écologiques
à préserver et à restaurer. Il crée un
nouveau cadre de référence en matière
de planification et d’aménagement du
territoire.

Le processus d’élaboration a été conduit
sous l’égide du Conseil d’orientation de la
stratégie régionale de la biodiversité,
composé d’environ 80 membres. Ce
dernier a fait fonction de comité régional
de la TVB.
Quatre séries de quatre ateliers
thématiques ont été organisées entre juin
2011 et juin 2013. Ces réunions ont
permis de consolider la méthodologie
d’élaboration du schéma et de présenter
aux acteurs régionaux les éléments
constitutifs du SRCE tout au long de leur
élaboration.

Une fois adopté par le président du
conseil régional et le préfet de région, le
SRCE est valable pour six ans et
renouvelable.

© OBHN Région Haute-Normandie

- réduire la fragmentation des habitats,
- permettre le déplacement des espèces
et préparer l’adaptation au
changement climatique,
- assurer des corridors écologiques entre
les espaces naturels,
- atteindre le bon état des eaux,
- faciliter la diversité génétique,
- prendre en compte la biologie des
espèces sauvages,
- améliorer la qualité et la diversité des
paysages.
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Carte enjeux région
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2 La Trame Verte et Bleue : enjeux et composantes

2.1 Diagnostic du territoire

2.3 Les enjeux par entités

La région présente de grandes entités
naturelles et anthropisées : plateaux
crayeux, vallée de la Seine, vallées
secondaires et côtières, littoral cauchois,
pays bocagers.
Au XXième siècle, le développement du
tissu urbain et industriel, de l’agriculture
intensive et des infrastructures linéaires
ont entrainé une fragmentation de
l’espace.
Aujourd’hui, la Haute-Normandie est une
des régions les plus fragmentées de
France.
Cette fragmentation de l’espace affecte
la biodiversité en morcelant les milieux
naturels et en réduisant la libre
circulation des espèces.

•

Sur les vastes plateaux cultivés, la
conservation des milieux interstitiels :
petites
prairies,
mares,
haies,
bosquet, verger, clos-masures, bandes
enherbées…

•

Dans la vallée de la Seine, il importe
de préserver et de restaurer les
habitats spécifiques exceptionnels :
zones humides, pelouses silicicoles,
pelouses calcicoles, réservoirs de
biodiversité majeurs ;
La connexion entre cette vallée et les
autres, notamment côtières, est
nécessaire.

•

Dans les autres vallées, la continuité
entre les différents milieux de la
vallée (bois, coteaux, zones humides),
doit être garantie.

•

Dans les pays de bocage (Bray,
Ouche, Lieuvin, Auge) conservant de
grands corridors paysagers, l’enjeu
est leur conservation notamment en
garantissant la connexion des haies.

2.2 Principaux enjeux
Les enjeux du SRCE haut-normand
sont :
1. Limiter la consommation de l’espace
pour préserver les zones agricoles et
naturelles (lutter contre l’étalement
urbain et la périurbanisation) ;
2. Préserver et restaurer des réservoirs
de biodiversité, dont certains sont
très
fragilisés :
pelouses
sablonneuses, marais, tourbières,
prairies humides, pelouses calcaires ;
3. Préserver et restaurer des corridors
écologiques
aux
échelles
interrégionale, régionale et locale ;

Par ailleurs, ces entités assurent la
connexion avec les régions voisines.
•

Sur le littoral, l’objectif majeur est le
maintien et la restauration des
connexions entre les milieux des
basses vallées et des zones côtières ;
la continuité écologique des rivières
est essentielle aux populations de
poissons migrateurs (suppression des
obstacles).

4. Agir sur la fragmentation du territoire
notamment
en
étudiant
les
discontinuités identifiées ;
5. Améliorer la connaissance sur la
biodiversité et l’occupation du sol.
6
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La sous-trame aquatique
Rivières, mares, fossés…

Que signifie un « corridor humide
faible déplacement » ?
Ce corridor est adapté aux espèces
dépendantes des milieux humides
et se déplaçant sur de courtes
distances

Exemple : le Triton palmé

© B. Besnard

© B. Besnard

La sous-trame sylvo-arborée
Forêts, bois, haies, alignements
d’arbres, bosquets…

© B. Besnard
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La sous-trame silicicole
Pelouses, landes, chemins, lisières,
sur sable…

La sous-trame humide
Prairies humides, marais,
tourbières, roselières,
mégaphorbiaies, ripisylves…

© B. Besnard
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La sous-trame calcicole
Pelouses et lisières calcicoles,
végétations des chemins et des talus
calcaires…
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2 La Trame Verte et Bleue : enjeux et composantes

2.4 Les composantes
Deux types de corridors ont été
déterminés :
- un corridor, pour chaque sous-trame,
pour les espèces à faible déplacement,
- un corridor unique pour les espèces à
fort déplacement, quelle que soit la
sous-trame.

Pour
prendre
en
compte
la
biodiversité
haut-normande,
cinq
sous-trames
ont
été
retenues
correspondant aux grands types de
milieux régionaux :
- La sous-trame aquatique,
- La sous-trame humide,

Dans les deux cas, la définition repose sur
les besoins des espèces et l’occupation du
sol.
Ils constituent des espaces où les
continuités écologiques devront être
préservées ou restaurées, sous forme de
milieux
naturels
propices
aux
déplacements des espèces sauvages.

- La sous-trame sylvo-arborée,
- La sous-trame calcicole,
- La sous-trame silicicole (milieux sur
sable).
Pour chaque sous-trame, des réservoirs
de biodiversité ont été identifiés à partir
des zonages réglementaires et des
inventaires
pré-existants
(réserves
naturelles
nationales,
arrêtés
de
protection de biotope, ZNIEFF, sites du
Conservatoire du Littoral…) et d’entités
naturelles importantes, hors classement.

Au sein des corridors à fort déplacement,
quand l’occupation du sol entre deux
réservoirs est trop peu favorable, des
discontinuités sont identifiées.
Ces ruptures de continuité sont toutefois
restaurables.
Exemple de réservoir boisé
Exemple de corridor boisé

Exemple de discontinuité

Extrait de la carte des éléments
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Exemple d’extrait cartographique
Vallée de La Valmont - Fécamp

Carte des éléments de la
Trame Verte et Bleue

Discontinuité
Infrastructure
linéaire
Réservoir humide
Réservoir aquatique
Réservoir boisé

Discontinuité
Espace rural
Corridor fort
déplacement
Corridor calcicole
faible déplacement
Corridor humide
faible déplacement
Discontinuité
obstacle à
l’écoulement
Corridor boisé
faible déplacement

Carte des objectifs
assignés aux éléments
de la Trame Verte et
Bleue
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2 La Trame Verte et Bleue : enjeux et composantes

L’atlas cartographique du SRCE comprend :
- Une carte de la région présentant les entités naturelles régionales et les
connexions terrestres et aquatiques de niveau régional et interrégional, à
conserver ou à rétablir ;
- Les éléments de la TVB, réservoirs et corridors, cartographiés au 1/100 000 (29
cartes) ;
- Les objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue : les continuités
à rendre fonctionnelles, cartographiées au 1/100 000 (29 cartes) ;

© G. Thifagne

- Une carte localisant les actions prioritaires : ouvrages sur cours d’eau, passages
à faune sur les infrastructures…

Passe à poissons de Notre-Dame de la Garenne (Eure) sur la Seine
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- Selon l’article L. 121-1 3°, les documents d’urbanisme (SCot, PLU et carte
communale) déterminent les conditions de préservation et de remise en bon
état des continuités écologiques, de la biodiversité et des écosystèmes. Les
articles 122-1, L123-1 et suivants précisent l’intégration de cet objectif dans
l’élaboration des documents d’urbanisme.
- L’article L. 121-9 permet de qualifier de projet d’intérêt général, tout
projet d’ouvrage, de travaux ou de protection en faveur de la préservation ou
de la remise en bon état des continuités écologiques.
- La Trame verte et bleue fait l’objet du titre VII du code de
l’environnement : article L.371-1 et suivants.

Réservoir 1

Corridor

Eviter l’urbanisation entre
les deux bourgs existants.

Réservoir 2

Le respect de la continuité
biologique au sein du corridor
n’interdit
pas
une
certaine
urbanisation ou un projet dans la
mesure où tout le corridor n’est pas
concerné et où il reste des passages
possibles entre les réservoirs. Par
contre
un
projet
traversant
l’ensemble
du
corridor
ne
respecterait pas la continuité
écologique.

Projet compatible
réservoir
1

projet
corridor

réservoir1
corridor

Réservoir 2

Réservoir 2

Projet nécessitant le
rétablissement des continuités
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3 Mise en œuvre du SRCE

3.1 La réglementation

3.2 Le Plan d’action stratégique

La préservation des continuités
écologiques est inscrite dans le code
de l'urbanisme et le code de
l’environnement.

Comment préserver les continuités
écologiques à l’échelle locale ?

1
Selon l’article L.111-1-1, les SCot et les
PLU doivent prendre en compte le
schéma
régional
de
cohérence
écologique.
Après approbation du SRCE, il conviendra
de
vérifier
la
compatibilité
des
documents d’urbanisme avec le SRCE et si
nécessaire, de les mettre en conformité
dans un délai de trois ans.
La notion de « prise en compte » induit
une obligation de compatibilité avec la
norme supérieure, sous réserve de
dérogation pour motifs justifiés.

© B. Besnard

Le SRCE ne crée pas de nouvel outil
réglementaire pour sa mise en œuvre :
« Les actions de préservation et de
remise en bon état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques
sont décidées et mises en œuvre, dans le
respect des procédures qui leur sont
applicables, par les acteurs concernés
conformément à leurs compétences
respectives. » (R371-20 du Code de
l’Environnement).

Préserver ou restaurer
les réservoirs de biodiversité

Correspondant à des entités physiques,
ces milieux sont à préserver au maximum
lors
de
l’élaboration
des
plans
d’urbanisme
et
des
projets
d’aménagement
(lotissement,
ZAC,
infrastructures…).
Dans le cas où il s’avère impossible de
préserver le réservoir, la séquence
« éviter, réduire, compenser les impacts
sur l'environnement » s'appliquera, de
manière proportionnée aux enjeux, à tous
types de plans, programmes et projets
dans
le
cadre
des
procédures
administratives de leur autorisation.

2 Préserver ou restaurer
les corridors écologiques
Les corridors cartographiés au 1/100 000
désignent des espaces où la fonction de
continuité
écologique
doit
être
maintenue.
A
cette
échelle,
les
corridors
correspondent à des espaces où les
espèces peuvent se déplacer ; leurs
limites ne sont pas strictes. Il ne s’agit
pas d’espaces où les projets doivent être
évités mais d’espaces au sein desquels
les projets doivent respecter les
continuités écologiques.
A l’échelle locale, il revient aux
décideurs d’identifier, au sein de ces
zones, les milieux naturels supports aux
déplacements (haies, mares, chemins
verts, alignements d’arbres…) et de les
préserver.
12
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La préservation et la gestion des
milieux interstitiels

© B. Besnard
© B. Besnard

© B. Besnard

© B. Besnard

Ces milieux préservés, l’espace étant
« perméable », la continuité écologique peut
se maintenir.

© B. Besnard

Pour se déplacer entre les réservoirs de
biodiversité, les espèces ont besoin de
xxxx
milieux naturels « supports » : les haies, les
fossés, les mares, les bosquets, les lisières,
les jardins, les alignements d’arbres, les
chemins, les parcs urbains, les talus
herbeux…

13

112

3 Mise en œuvre du SRCE

3

Réduire la fragmentation

Le plan d’action stratégique a identifié
des discontinuités liées aux obstacles à
l’écoulement et aux infrastructures
linéaires. L’objectif est d’étudier la
faisabilité de leur effacement (par
exemple, étude sur le fonctionnement
des passages à faune).

Le dispositif de suivi et d’évaluation du
SRCE est basé sur une vingtaine
d’indicateurs nationaux, complétés par
deux
indicateurs
élaborés
par
l’Observatoire de la Biodiversité de
Haute-Normandie.
Au plus tard six ans à compter de la date
d’adoption du SRCE, celui-ci sera évalué,
maintenu ou révisé.

© FDAAPPMA76

© Géoportail IGN

© C. ABRON - SAPN

Pour atteindre ces trois principaux
objectifs, le plan d’action stratégique
présente
les
outils
mobilisables,
notamment dans le cadre des documents
d’urbanisme, ainsi que les efforts de
connaissances à apporter.

3.4 Le suivi et l’évaluation
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GLOSSAIRE
Anthropisé : créé ou modifié par l’action
humaine.
Biodiversité : diversité biologique ou
ensemble des organismes vivants et leurs
interactions
façonnant
les
milieux
naturels.
Biotope : milieu de vie aux conditions
écologiques bien définies.
Calcicole : se dit d’une espèce ou d’une
végétation se rencontrant exclusivement
ou préférentiellement sur des sols riches
en carbonate de calcium (calcaire).
Continuité écologique : élément de la
TVB regroupant les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques.
Corridor écologique (ou biologique) :
espace continu ou discontinu permettant
aux espèces de se déplacer d’un réservoir
de biodiversité à l’autre.
Faune : ensemble des espèces animales
présentes en un lieu donné et à un
moment donné.
Flore : ensemble des espèces végétales
présentes en un lieu donné et à un
moment donné.

Sous-trame : sur un territoire donné,
l’ensemble des espaces constitués par un
même type de milieu (forêt par exemple)
et le réseau que constituent ces espaces
plus ou moins connectés.
Tourbière : zone humide constamment
en eau où la matière organique végétale
s’accumule et se transforme en tourbe.
Trame Verte et Bleue (TVB) : réseau de
continuités écologiques composé de
réservoirs de biodiversité et de corridors
écologiques.
ZNIEFF :
Zone
Naturelle
d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique.

Un guide
aider

pour

vous

Un guide de mise en œuvre du
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, est spécialement rédigé
à l’attention des élus, pour vous
accompagner dans vos démarches.
Il sera consultable sur les sites de la
Région Haute-Normandie et de la
DREAL.

Mégaphorbiaie : formation de grandes
herbes développée sur sol riche, frais à
humide.
Pelouse calcicole : pré-sec sur craie ou
calcaire.
Pelouse silicicole : pré-sec sur sable.
Réservoir de biodiversité
naturels
de
surface
constituant,
avec
les
écologiques, la TVB.

: milieux
suffisante
corridors

Ripisylve : formation arborée bordant les
ruisseaux et les rivières.

En savoir plus
Le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique est disponible dans sa
forme intégrale (rapport et atlas)
sur les sites de la Région HauteNormandie et de la DREAL :
-hautenormandie.fr
-haute-normandie.developpementdurable.gouv.fr

15
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Consultation officielle sur le projet de SRCE Haute Normandie
Note de synthèse pour le dossier d’enquête publique

1 Champ de la consultation
La consultation des collectivités prévue par la loi (article L371-3 du code
l’environnement) sur le projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE) s’est déroulée en Haute-Normandie du 22 novembre 2013 au 22 février
2014. Conformément à l’article R371-32 du code de l’environnement, les conseils
généraux, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les
communautés de communes et le Parc Naturel régional des Boucles de la Seine
Normande (PNRBSN) ont été consultés pour avis par courrier en date du 22
novembre 2013.
Conformément aux dispositions de l’article L 371-3 du code de l’environnement,
l'ensemble des communes de la Haute-Normandie ont été destinataires d’un courrier
en date du 22 novembre, les informant de la consultation des collectivités et de la
mise à disposition du SRCE. Les communes ont été invitées à faire part de leur avis.
Dans le cadre de l’évaluation environnementale de certains plans et documents ayant
une incidence sur l’environnement prévue par les articles L122-4 et R 122-17 du
code de l’environnement, le dossier relatif au SRCE de Haute-Normandie a fait
l’objet d’une saisine de l’Autorité environnementale en date du 22 janvier 2014.
Par ailleurs, le Comité scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a été
saisi selon les dispositions de l’article R 371-32 du code de l’environnement et le
SRCE a été examiné lors de la séance du 30 janvier 2014.
Le projet de SRCE accompagné du rapport environnemental ont été mis en ligne sur
le
site
Internet
de
la
DREAL Haute
Normandie
(www.hautenormandie.developpement-durable.gouv.fr) et sur le site Internet de la région HauteNormandie (www.hautenormandie.fr).
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2 Résultat de la consultation
2-1 Consultation pour avis aux collectivités et groupements au titre de l’article R
371-32 du CE ;
Soixante-seize collectivités ont été consultées par courrier en date du 22 novembre.
Treize collectivités consultées ont émis un avis par écrit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les deux départements (Eure et Seine-Maritime)
la communauté du Grand Évreux Agglomération (GEA)
la communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH)
la communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austrberthe (CREA)
la communauté d’agglomération Seine Eure (CASE)
la communauté d’agglomération des Portes de l’Eure (CAPE)
la communauté de commune de Caux vallée de Seine (CVS)
la communauté de commune Eure Madrie Seine (CCEMS)
la communauté de commune du pays du Neubourg (CCPN)
la communauté de commune du pays de Conches (CCPC)
la communauté de commune des Portes Nord-ouest de Rouen
le parc naturel régional des boucles de la Seine Normande ( PNRBSN)

L’ensemble des collectivités qui ont répondu ont émis soit un avis favorable soit ont
exprimé que la préservation de la biodiversité était un enjeu communautaire. Le
détail des remarques exprimées est regroupé dans le tableau de synthèse ci-après.
Conformément à l’article L371-3, à défaut de réponse dans les délais impartis, l’avis
des organismes consultés est réputé favorable. Soixante-quatre avis sont donc réputés
favorables.
2-2 Transmission du SRCE aux collectivités au titre de l’article R 371-32 du CE :
Un courrier d’information de l’arrêt du SRCE a été envoyé aux mille-quatre-cent-dixneuf communes des la Haute Normandie, et le SRCE a été mis à leur disposition.
Trois communes ont émis un avis par écrit :
• la commune du Havre
• la commune de Sotteville-lès-Rouen
• la commune de Berville sur Mer
Les communes n’ont pas exprimé d’avis clairement formulé, mais ont apporté des
précisions sur les modifications de détail sur les cartographies et ont exprimé leur
souhait de voir la nature en ville prise en compte.
2-3 Saisine pour avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Le SRCE a été présenté à la séance du CSRPN du 30 janvier, à l’issue de cette
présentation le CSRPN a formulé un avis favorable assorti de recommandations :
✗ les actions ne sont pas en proportion de l’état très dégradé de l’environnement. Ainsi, il
manque une vision globale pour l’axe « Seine » et des propositions d’actions pour sa prise
en compte dans les documents d’aménagement.
✗ L’absence de TVB sur le territoire du grand port maritime du Havre ne permet pas, en l’état
du document d’avoir une vue complète de la TVB en Haute-Normandie. Les données

118

✗

✗

existantes actuellement au GPMH (travaux du SDPN) devraient être valorisées dans les
mêmes modalités que les autres données, le document ainsi complété gagnerait en
pertinence.
Il serait souhaitable que les données soient actualisées. Il serait utile d’y ajouter un chapitre
sur les gestionnaires d’espaces afin de valoriser leurs actions et orienter les collectivités dans
les possibilités de gestion de leurs espaces naturels.
La conditionnalité agricole pourrait également être ajoutée aux outils mobilisables pour la
gestion.
2-4 Saisine pour avis de l’autorité environnementale
L’avis de l’autorité environnementale a été sollicité par courrier avec transmission du
rapport environnemental en date du 22 janvier 2014.
L’avis de l’autorité environnementale a été signé par le préfet de région le 14 avril
2014. L’avis souligne que la présentation du document du SRCE est de bonne qualité,
et qu’il est globalement clair et bien illustré. Le SRCE étant par définition, à vocation
environnementale il n’y aura à priori aucun impact négatif sur l’environnement. Il est
toutefois recommandé :
✗ d’insérer pour une meilleure lisibilité, le résumé non technique de l’évaluation
environnementale en début du rapport ;
✗ de redéfinir les enjeux liés aux continuités de la trame littorale en concertation avec les
acteurs picards.

3 Modalité de prise en compte des avis
Les contributions reçues ont fait l’objet d’une analyse entre les services de l’État et
de la Région Haute Normandie. Une synthèse des contributions a été réalisée sous
forme du tableau ci-annexé. Le tableau comprend les avis formulés, les remarques, et
les réponses proposées et les modifications à apporter au SRCE. L’ensemble de ces
remarques seront intégrées à l’issue de l’enquête publique qui se déroulera du 15 mai
au 15 juin 2014.
Le dossier d’enquête publique sera donc constitué comme suit :
✗ Le projet de SRCE Haute Normandie arrêté le 13 octobre et qui a été soumis à la
consultation le 22 novembre ;
✗ l’avis du CSRPN ;
✗ l’avis de l’autorité environnementale ;
✗ le rapport environnemental issu de l’évaluation environnementale ;
✗ la présente note accompagnée du tableau de synthèse et copie des avis et remarques
issus de la consultation conformément à l’article R 371-32 du code de
l’environnement.

Date courrier

20/02/14

reçu par mail

20/02/2014

21/02/2014

17/02/2014

28/02/2014

Nom

Eure

Seine Maritime

Communauté
d'agglomération
du Havre

Communauté
d'agglomération
Seine Eure

Communauté
d'agglomération
des Portes de
l'Eure

Grand Evreux
Agglomération

Type

Conseil général

Conseil général

Communauté
d'agglomération

Communauté
d'agglomération

Communauté
d'agglomération

Communauté
d'agglomération

27/11/2013

10/02/14

-

-

17/02/14

_

Date
délibération

FAVORABLE

FAVORABLE

-

-

FAVORABLE

FAVORABLE

Avis rendu

-

-

propose que soit élaboré un "guide d'application du
SRCE"

demande la cartographie d'étude au 1/10.000ème

"erreur de positionnement d'un passage à faune
existant, sur la carte des actions prioritaires"

"2 obstacles à l'écoulement ont été effacés: Moulin de
la Musique, parc de la mairie d'Harfleur, sur le StLaurent et seuil TOTAL, en aval de l'échangeur de la
Brèque, sur la Lézarde"

le conseil général souligne le travail réalisé et la
concertation menée

« besoin d’ingénierie pour accompagner les
collectivités dans la rédaction des documents
d'urbanisme afin de ne pas freiner la dynamique
territoriale »

Nature des observations

-

-

Guide d'appropriation en cours d'élaboration

La cartographie de l'étude des milieux supports peut
être récupérée via les services de la DREAL

Le texte (R371-29 du CE) prévoit une cartographie
au 1/100.000ème.

-

-

-

Guide d'appropriation en cours d'élaboration

Réponses techniques apportées

-

-

-

-

A faire: modification des cartes

A faire: modification des cartes

-

-

Propositions de modification du
SRCE
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Date courrier

30/01/2014

Nom

Communauté
Agglomération
Rouen-ElbeufAustrberthe

Type

Communauté
d'agglomération

-

Date
délibération
Nature des observations

Réponses techniques apportées

"il est précisé qu'en complément, la continuité
est/ouest située au nord de l'agglomération, partant de
la vallée du Cailly et rejoignant la vallée du Robec par
la Forêt Verte [,,,] sera intégrée au SCoT en cours
d'élaboration en tant que continuité d'intérêt majeur
"local""

sur les entités naturelles régionales et les
connexions d'intérêt majeur proposées dans le
SRCE

"ce propos [l'agglomération est une "véritable
barrière"] doit à notre sens être nuancé" (page 44)"

"aucun moyen de gestion pour lutter contre les
espèces invasives n'est précisé (page 35)"

-

la Trame verte et bleue du SRCE est élaborée au
1/100.000ème ce qui ne permet pas de représenter
la contribution des secteurs les plus urbanisés au
maillage écologique

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes
est l'objet de l'axe 4 de la Stratégie Régionale de la
Biodiversité

Ce n'est pas le rôle du SRCE d'aborder les modes
de gestion du foncier et des milieux naturels

-

Des nuances seront apportées aux
propos page 44

-

-

"l'objectif de reconstruction de la ville sur la ville doit
être encouragé et privilégié à l'utilisation de terrains
naturels, agricoles et forestiers."

Un des objectifs transversaux du SRCE est la
maitrise de la consommation foncière

-

-

Propositions de modification du
SRCE

"le SRCE fait souvent appelle à des formulations peu
Le SRCE ne peut obliger, ni interdire, ni créer de
précises, qui portent à l'interprétation ("préservation au
nouvelles règles ou procédures.
maximum", sous réserve qu'il persiste un contact",…)"

sur la présentation des corridors de biodiversité
proposée dans le SRCE

"l'affirmation que le Conservatoire des espaces
naturels de Haute-Normandie assure actuellement la Ce n'est pas le rôle du SRCE d'aborder les modes
gestion de nombreux réservoirs est donc à relativiser, de gestion du foncier et des milieux naturels
au moins sur le territoire de la CREA" (page 80)

FAVORABLE
sous réserve
de prendre en sur la présentation des réservoirs de biodiversité
compte les proposée dans le SRCE
remarques

Avis rendu
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Type

Nom

Date courrier

Date
délibération

Avis rendu

-

"il est proposé d'élargir la connexion régionale d'intérêt
majeur situé sur la boucle d'Elbeuf en y ajoutant la
forêt d'Elbeuf, car dans l'état actuel de la cartographie
proposée, la continuité y est identifiée uniquement sur
l'espace urbain"

Le guide d'application aidera également les
collectivités à décliner les enjeux du SRCE.

L'atlas cartographique comprend une notice
d'interprétation.

"concernant les mares, la CREA a engagé depuis
2011 une action […] qui pourrait également être cité
dans le document (PAS) comme contribuant au
programme d'action."

-

"la restauration des ruptures de continuités est indiqué
Au vu des enjeux exposés dans le SRCE, la
comme "nécessaire" dans les liaisons régionales
(page 73)": "les documents de planification
restauration des continuités régionales apparait
(SCoT/PLU) n'ont pas vocation à définir les modalités "nécessaire".
de mise en œuvre de la restauration"

"le paragraphe sur les ruptures de continuités (page
70) est difficile à interpréter au regard de la
cartographie." "Un passage d'interprétation
cartographique serait nécessaire pour mieux expliciter
le parti pris du SRCE"

" il est indiqué que le SCoT participe à "l'entretien" des
En effet, ce n'est pas le rôle du SRCE d'aborder les
continuités écologiques('page 44) Ce n'est pas sa
modes de gestion du foncier et des milieux naturels
vocation"

"il faudrait préciser si la notion d'estuaire renvoie à la
partie aval de l'estuaire, ou bien à l'ensemble de
l'estuaire, jusqu'à Poses"

les services de la CREA ont été consultés

"la CREA souhaite être associée au guide
d'interprétation du SRCE" (page 78)

-

-

A faire: modification des cartes

Propositions de modification du
SRCE

Cette précision sera intégrée dans le
Plan d'action stratégique

-

-

La notion d'entretien sera supprimée
(page 44)

R3371-17 du code de l'environnement: "La trame
verte et bleue contribue à l'état de conservation
favorable des habitats naturels et des espèces et au
La définition de l'estuaire de Seine
bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend
sera précisée (de Poses à la baie de
jusqu'à la laisse de basse mer et, dans les estuaires,
Seine)
à la limite transversale de la mer. [soit en HN, au
niveau de Tancarville]"

une mise à jour par les services de l'Etat est prévue

"travail remarquable d'identification des milieux
supports [,,,]": "il serait souhaitable que cette étude
soit régulièrement actualisée par la DREAL et l'Etat,
dans le cadre de l'Observatoire régional de la
biodiversité".

sur la plan d'action stratégique

Réponses techniques apportées

Nature des observations
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Type

Nom

Date courrier

Date
délibération

Avis rendu

-

Le texte (R371-29 du CE) prévoit une cartographie
au 1/100.000ème.

-

La sous-trame humide est développée à titre
d'exemple.

Illustration visible page 70

le SAGE Cailly-Aubette-Robec a identifié 11 ouvrages
prioritaires faisant obstacles à la continuité écologique
sur les cours d'eau: il serait utile de les faire apparaître
dans la cartographie SRCE.

-

La cartographie des corridors rend compte des
"certains détails sur une carte au 1/100.000ème
"fonctionnalités" , pas uniquement des "surfaces".
posent quelques interrogations: un lissage du contour
de certains corridors pourrait être nécessaire"

sur l'atlas cartographique

formulations contradictoires s'agissant des notions de
prise en compte; comptabilité et conformité

"les exemples de la page 7 mériteraient d'être
développés (il n'y a qu'un exemple de corridor pour la
sous-trame humide)"

Résumé non technique

page 98: les ouvrages présentés sur la carte sont
difficilement identifiables. Une liste pourrait utilement
compléter la carte et préciser la nature des travaux et
le maître d'ouvrage pressenti.

page 73: une carte empêche de lire le texte dans le
bas de la page

page 71/72: une carte est superposée au texte page
71, celui de l'exemple 1 de la page 72

page 68: l'illustration n°2 n'apparait pas dans le
document soumis à la consultation

-

Réponses techniques apportées

page 48: une carte est citée pour la présentation de la
Carte visible page 49
fragmentation de l'espace naturel mais n'apparait pas

cartes manquantes/problèmes de mise en page

glossaire: "il serait souhaitable d'y trouver la définition
du terme "mésocline"

"la délimitation de secteurs pour la réalisation de
programmes de logements et les emplacements
réservés: ces outils n'ont pas vocation à maîtriser la
consommation d'espaces mais à orienter les
opérations d'aménagement au profit des logements
locatifs ou dans un objectif de mixité (en extension
urbaine ou non)".

Nature des observations

Ces ouvrages pourront être intégrés
si les services de la CREA
fournissent les couches
cartographiques à temps.

-

Cette partie du Résumé Non
Technique va être reformulée.

-

Cette liste va être intégrée, si la mise
en page reste lisible et pertinente.

pages 74-75: la mise en page sera
revue et améliorée

Cette définition sera intégrée au
glossaire.

Propositions de modification du
SRCE
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Date courrier

24/02/2014

03/03/2014

05/03/2014

22/01/2014

28/12/2013

Nom

Caux Vallée de
Seine

Pays de
Conches

Pays du
Neubourg

Eure Madrie
Seine

Portes NordOuest de Rouen

Type

Communauté de
communes

Communauté de
communes

Communauté de
communes

Communauté de
communes

Communauté de
communes

16/12/2013

19/02/2014

13/02/2014

28/01/2014

Date
délibération

carte des objectifs assignés à la TVB - continuité
d'intérêt régional, planche n°12:"la Communauté de
communes n'acceptera pas que ce corridor empiète
sur la ZAC de Port-Jérôme 2 et 3"

-

-

la communauté de commune est attentive à la
préservation des continuités biologiques et sera
attentive à l'application du SRCE et à son articulation
avec les différentes politiques d'aménagement sur le
territoire de de la CCEMS.

-

-

-

-

le SRCE reprend le souhait de la communauté de
communes de protéger les éléments naturels du
paysage et avis favorable de la commission
d'aménagement

-

-

-

-

Le cadre réglementaire préexistant continue de
s'appliquer.

La Trame verte et bleue identifiée par le SRCE
devra être déclinée et précisée par les documents
d'urbanisme. Pour ce faire, un guide d'appropriation
est en cours d'élaboration par les services de la
Région.

Le cadre préexistant en matière de constructibilité
ne change pas.

Le SRCE devra être pris en compte localement,
pour l'élaboration des documents d'urbanisme et le
projets d'aménagements.

-

Propositions de modification du
SRCE

Demande de cartographie à une échelle plus fine que
le 1/100 000ème . Intégration dans les cartographies La cartographie de l'étude des milieux supports peut
des tissus urbains extraits des photographies
être récupérée via les services de la DREAL,
aériennes récentes

"Certains sites économiques sont stratégiques, vitaux
pour le territoire et au-delà, Port-Jérôme est
stratégique pour la Région Haute-Normandie". "la
priorité économique doit présider dans les choix
d'aménagement, y compris dans l'application de la
logique ERC".

FAVORABLE -

_

FAVORABLE

FAVORABLE

Réponses techniques apportées

la discontinuité liée au busage du Cailly sous le
Marché d'Intérêt National est un élément de diagnostic Ce point noir est mentionné sur la carte des actions
essentiel qui conviendrait de représenter sur les
prioritaires.
cartes.

Nature des observations

"la méthodologie pour déterminer les corridors suit
une démarche de modélisation théorique ce qui peut
induire une appréciation imparfaite et approximative
FAVORABLE
du comportement des espèces"; "il convient donc lors
assorti de trois
de l'examen de cette compatibilité de croiser de
réserves
manière pragmatique avec une approche plus
empirique"

Avis rendu
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Date courrier

28/03/2014

02/01/2014

Nom

Parc Naturel
Régional des
Boucles de la
Seine Normande

Sotteville-lèsRouen

Type

Parc naturel
régional

Commune

-

20/02/2014

Date
délibération
Nature des observations

Réponses techniques apportées

sans objet

-

Mettre à jour les cartes eu égard aux modifications de
la Fontenelle

-

-

Mise à jour du mode d'occupation du sol en 2014

-

Mentionner les haies pour la vallée de Seine comme
un enjeu très fort (pique prune)

Mettre à jour dès que possible le graphique
d’occupation des sols sur la base du MOS afin que le
suivi et l’évaluation au terme du SRCE soit plus
pertinente qu’avec Corine Land Cover

-

-

Mise à jour de l'atlas des éléments
après l'enquête publique

-

Mise à jour du document d'enjeux

Mise à jour de l'atlas cartographique

-

S’assurer de la cohérence des zonages et des
principes entre le SRCE et les Schémas des Carrières Une travail d'analyse des zonages sera mené.
en cours de consultation

Rendre lisible le rattachement des petites vallées
(Vivier, Austreberthe) aux entités cartographiées

-

-

Propositions de modification du
SRCE

Intégrer dans les enjeux liés à l'activité humaine la
limitation des impacts liés aux activités portuaires et à Volet déjà traité dans le document d'enjeux
l'exploitation des granulats.

Garantir la cohérence finale du Schéma Directeur du
Patrimoine Naturel du GPMH et du Plan de Gestion
Travail de concertation prévu avec les grands ports
FAVORABLE des Espaces Naturels du Grand Port Maritime de
maritimes et suivi de l'élaboration des SDPN
Rouen (en grande partie sur le territoire du parc) et les
intégrer de manière officielle à terme au SRCE

Avis rendu
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Date courrier

24/02/2014

10/03/2014

Nom

Berville sur Mer

Le Havre

Type

Commune

Commune

-

_

Date
délibération

-

sans objet

Avis rendu

Le texte (R371-29 du CE) prévoit une cartographie
au 1/100.000ème, effectivement imprécise sur les
secteurs urbains

Remarque identique formulée par la CODAH

erreur de positionnement passage à faune

-

Réponses techniques apportées

territoires urbains insuffisamment intégrés

Nature des observations

-

-

-

Propositions de modification du
SRCE
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APPUI AUX INVESTISSEMENTS EN MATERIELS APICOLES DE L'ASSOCIATION
D'INSERTION INTERM'AIDE EMPLOI

M. LE PRESIDENT. – Un autre rapport est à l’affichage et concerne l’appui aux
investissements en matériels apicoles de l’Association d’insertion Interm’aide emploi. Ya-t-il des observations sur ce rapport ou considère-t-on comme tout à l’heure qu’il est
adopté par affichage ? Ce rapport est donc adopté.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5

APPUI AUX INVESTISSEMENTS EN MATÉRIELS APICOLES DE L'ASSOCIATION D'INSERTION
INTERM'AIDE EMPLOI
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu sa délibération n° 5.4 du 26 mars 2013 adoptant la nouvelle Politique Agricole 2013-2017,
Vu sa délibération n° 2-11 du 18 décembre 2013 relative au budget primitif 2014,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à l’association Interm’Aide Emploi, une subvention de 14 642,82 € (40 % des dépenses
éligibles de 36 607,05 €), pour un projet d’implantation de deux ruchers écoles en 2014, dont une
partie de l’aide (10 %) sera conditionnée aux réalisations suivantes :
1. l’implantation d’au moins un nouveau rucher par an pendant la durée de la convention passée
avec le Département de Seine-Maritime (5 %),
2. la mise en œuvre d’au moins une des activités suivantes au terme de la convention passée
avec le Département de Seine-Maritime, sous réserve de l’étude de faisabilité
(5 %) :
•
•
•
•
•
•

fabrication de ruches,
valorisation des produits de la ruche : miel, pollen, gelée royale, propolis,…,
élevage d’essaims, de reines,
destruction de nids de frelons (prédateurs de l’abeille),
installation d’une miellerie collective,
aide à la pollinisation.

A défaut du respect des conditions 1 et 2 ci-dessus, le Département se réserve la possibilité, au
terme de la convention, d’émettre, pour chacune, un titre de recette à hauteur de 5 % des
dépenses éligibles, soit 1 830,35 €.
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20421, fonction 928,
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- d’adopter la convention jointe à la présente délibération,
- d’autoriser M. le Président du Département à signer ledit document,
Prend acte que l’association a été autorisée à commencer les investissements à compter du
1er février 2014.
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MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT DEPARTEMENTAL AUX COMMUNES, EPCI
ET PAYS 2014-2020

M. LE PRESIDENT. – Nous allons examiner le dernier rapport de la Commission
aménagement du territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace
rural. Pour cela, dans la mesure où M. Hauguel ne nous a pas rejoints -je crois qu’il nous
a fait connaître un empêchement-, je vais appeler un autre Secrétaire de séance. On suit
l’ordre alphabétique, Jean-Louis Jégaden peut-il nous rejoindre ? Nous allons délibérer
en présence d’un nouveau secrétaire sur le rapport qui concerne les modalités
d’accompagnement départemental aux communes, EPCI et Pays pour la période 20142020, présenté par Francis Sénécal.
Jean-Louis nous ayant rejoints à la tribune, Francis, tu as la parole.
M. SENECAL, au nom de la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors de notre précédente Assemblée, nous vous avons rappelé nos engagements en
matière de contractualisation sur la période 2007-2013 et nous vous avons fait part des
perspectives qui s’ouvraient à nous.
Je vous propose aujourd’hui de préciser nos modalités d’intervention pour les deux
échelons de contractualisation que constituent, d’une part, les Pays et les
Agglomérations et, d’autre part, les Contrats de Proximité et de Solidarité déclinés à
l’échelle des communes et des communautés de communes qui sont propres à notre
collectivité. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle architecture de
nos aides aux territoires telles que définies par l’Assemblée plénière du 25 juin 2013 en
cohérence avec notre projet de territoire.
Concernant les territoires constitués par les Pays et les Agglomérations, le Département
les a soutenus depuis 2004 en mobilisant à la fois ses crédits sectoriels et un fonds d’aide
spécifique, le Fonds Départemental d’Aide au Développement des Territoires,
communément appelé FDADT.
Une nouvelle génération de contrat de territoire 2014-2020 sera accompagnée par le
Département qui apportera un soutien aux projets structurants des Pays dont le rôle
d’acteur du développement local en milieu rural a été conforté dans le cadre de la loi
MAPAM de janvier dernier. Le Département soutiendra des projets d’investissement
sous maîtrise d’ouvrage public. Ces projets seront retenus au regard de leur contribution
à des politiques prioritaires en matière d’aménagement du territoire, de cadre de vie,
d’activité économique, de solidarité ou d’attractivité. Leur financement mobilisera
uniquement le Fonds Départemental d’Aide au Développement des Territoires. Pour
favoriser la lisibilité de nos interventions, les opérations conduites sous maîtrise
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d’ouvrage départementale -collèges, routes- seront valorisées dans ces contrats, dès lors
qu’on contribue à l’aménagement du territoire.
Enfin, pour tenir compte du contexte législatif de la réforme des collectivités territoriales
et en cohérence avec la Région, nous proposons que nos engagements au sein de ces
contrats d’une durée totale de six ans soient établis sur deux périodes 2015-2017 et
2018-2020.
Nous souhaitons également renouveler notre appui aux agglomérations qui portent des
projets importants pour le développement et le rayonnement du territoire départemental.
A la faveur de la loi MAPAM précédemment évoquée, une communauté d’agglomération
pourra se créer autour de Fécamp. Notre territoire comptera ainsi prochainement trois
communautés d’agglomération et une métropole, la CREA étant le seul EPCI à fiscalité
propre à réunir les conditions nécessaires à ce changement de statut. Ce changement
sera effectif dès le 1er janvier 2015. Notre soutien concernera les projets de ces
territoires qui vont concourir à l’attractivité et au rayonnement départemental autour de
priorités partagées qui pourraient être formalisées sur un modèle conventionnel.
Pour les Pays, comme pour les Agglomérations et la future Métropole, l’objectif que
nous nous sommes fixés est de signer ces contrats d’ici début 2015. A cet effet, des
réunions territoriales de préparation sont d’ores et déjà programmées en lien avec la
Région. Elles seront suivies d’une phase de remontée et d’analyse des projets dès
l’automne prochain.
Je vous propose maintenant d’examiner le second échelon de contractualisation propre
au Département qui concernera, dès l’année 2015, le territoire des intercommunalités. Il
s’agit du Contrat de Proximité et de Solidarité, le CPS. Il constitue un nouveau levier
d’action pour les projets des communes et intercommunalités à fiscalité propre. Au
travers de ces contrats, le Département s’est fixé pour objectif de corriger les déficits
d’équipement et de favoriser l’accès des Seinomarins aux services du quotidien.
L’intercommunalité constituera un périmètre adapté à l’analyse des priorités
d’équipements et de services.
Conclu pour une durée de deux ans, le Contrat de Proximité et de Solidarité permettra
d’apporter un soutien aux porteurs de projets d’équipement public ou associatifs dans le
cadre des dispositifs d’aide cités dans le rapport présenté et qui pour l’essentiel étaient
soumis depuis 2012 à priorisation et programmation. Certains de nos dispositifs d’aide
répondent déjà à des programmations spécifiques, comme par exemple la politique de
l’eau, les Espaces Naturels Sensibles, les sites et itinéraires, etc… Ils n’entrent pas dans
le périmètre des aides soumises au Contrat de Proximité et de Solidarité.
Au-delà de ce volet investissement, le contrat pourra comporter des actions ayant
émergées lors de l’élaboration des diagnostics sociaux de territoires en matière de lutte
contre l’isolement, d’accès au droit ou à la santé.
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Concernant les modalités de mise en œuvre de ces contrats, sans revenir sur l’ensemble
des propositions qui figurent dans le rapport présenté, certaines d’entre elles ont été
revisitées pour davantage d’efficacité et de lisibilité.
Tout d’abord, je souhaite évoquer le périmètre et les dispositions applicables aux aides
qui sont intégrées. Si la mise en œuvre de projets de construction, extension ou
réhabilitation lourde de bâtiments publics, établissements scolaires du premier degré,
équipements sportifs, locaux d’animations se prêtent bien à la durée de deux ans de ces
contrats, ce n’est pas le cas des rénovations légères. Nous proposons donc de conserver
hors de ce contrat une possibilité d’intervention en la matière mais de la réserver aux
seules communes de moins de 2.000 habitants, eu égard à la charge que ces travaux
peuvent représenter.
Sensibiliser les porteurs de projets à la prise en compte des finalités du développement
durable constituait un des objectifs que nous nous étions fixés dès 2005. A cet égard,
nous avions intégré dans nos principaux dispositifs d’aide à l’investissement un régime
de bonification pour les projets les plus volontaristes. Cependant, plusieurs fois réformé,
ce dispositif de bonification s’est avéré peu mobilisé. Nous proposons de le supprimer et
de réintroduire les critères de développement durable dans la phase de sélection des
projets qui seront retenus dans les CPS.
De la même façon, nous avons souhaité clarifier notre intervention en matière de soutien
aux travaux de mise aux normes de l’accessibilité des équipements aux personnes à
mobilité réduite. Dorénavant, pour l’ensemble de nos aides, nous ne prendrons en
compte ces dépenses réglementaires que dans la mesure où elles s’intègrent dans un
projet global de réhabilitation.
Nous souhaitons également nous donner des leviers supplémentaires d’intervention pour
quelques-uns des dispositifs d’aide intégrés au Contrat de Proximité et de Solidarité.
Ainsi, dans le cadre du soutien aux projets d’aménagement ou de requalification de
zones d’activité, nous proposons d’aider à la transformation de friches ou sites délaissés
de façon à favoriser l’accueil de petites entreprises artisanales, commerciales et
libérables en proximité des zones denses d’habitat.
De même, pour encourager les collectivités à instruire leurs projets de circulation
cyclable dans une réflexion globale, nous proposons de soutenir la réalisation de
schémas qui garantiront la cohérence de ces infrastructures.
Enfin, pour les porteurs de projets concernés par une démarche contractuelle : Contrat
de Proximité et de Solidarité, Contrat de territoire, les modalités sont assouplies. Nous
proposons d’autoriser le démarrage du projet dès lors que la demande de subvention
aura été déposée. Cette autorisation, dont l’opportunité sera appréciée par le maître
d’ouvrage, ne pourra néanmoins en rien préjuger de la décision qui sera finalement
adoptée par le Département.
S’agissant maintenant des modalités applicables au pilotage de ces Contrats de
Proximité et de Solidarité, j’insisterai sur deux points qui sont présentés dans le rapport.
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Premièrement, notre objectif étant de soutenir des projets qui contribuent à réduire un
déficit en équipements de services à la population, notre interlocuteur privilégié dans
l’appréciation des besoins du territoire sera l’intercommunalité. A cet égard, sur la base
de priorités partagées avec le Département, il appartiendra à ce partenaire institutionnel
d’assurer avec les communes la coordination des demandes d’inscription au Contrat. Le
Département demeurera, bien entendu, à l’écoute de tous les porteurs de projets,
structures intercommunales, communes, acteurs socio-économiques et associations. Le
Département procèdera à une analyse qualitative des projets présentés et en tant que de
besoin reviendra vers le territoire pour finaliser la liste des projets à retenir dont une
proposition sera soumise à l’examen de la Commission Permanente. Un Contrat de
Proximité et de Solidarité sera alors conclu avec chacun des maîtres d’ouvrage
d’opérations sélectionnées.
Deuxièmement, la démarche de contractualisation, qui a pour ambition de construire un
consensus autour d’objectifs et de définir les moyens à y consacrer, constitue une rupture
avec la logique de guichet. Pour satisfaire à l’instauration de ces nécessaires dialogues
entre le Département et le porteur de projets, les mêmes règles devront s’appliquer à
l’ensemble des projets présentés au titre des CPS, quelle que soit leur antériorité. Il vous
est donc proposé de retenir le 1er septembre 2014 comme date d’entrée en vigueur des
dispositions prévues aux CPS, que la demande de subvention ait été déposée ou non
après cette date auprès des services du Département.
Je vous indique également que nous vous proposons un amendement sur la fiche
contenue dans le rapport. Il est proposé de modifier l’annexe 2.1 « Contrats de Proximité
et de Solidarité » du projet de délibération n°5.6 relative aux modalités
d’accompagnement départemental aux communes, EPCI et Pays 2014-2020 de la façon
suivante : en page 1886, les deux premières phrases du deuxième alinéa du paragraphe
« critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande » : « L’’intercommunalité est
l’interlocuteur privilégié du Département. Elle assure la coordination des demandes des
porteurs de projets. » sont remplacées par la phrase suivante : « Le Département associe
l’intercommunalité à la coordination des demandes des porteurs de projets ».
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie de cette présentation et de ces précisions. J’ai déjà
plusieurs inscrits : M. Jumel, M. Clément-Grandcourt et M. Renard.
M. JUMEL. – Merci, Monsieur le Président. Décrit par certains comme étant un élu ayant des
idées fixes, je tente d’être cohérent dans mon propos. Ce matin, nous avons longuement
échangé sur la réforme institutionnelle et nous avons prolongé ce débat au moment où
Caroline Dutarte présentait son rapport sur le diagnostic de territoire et la réponse
envisagée par le Département. Là, nous présentons un rapport sur les modalités
d’accompagnement départemental aux communes, EPCI et Pays. J’avais indiqué ce
matin mon souci que nous n’accompagnions pas un mode d’instruction des dossiers
visant à sanctuariser la tutelle d’une collectivité sur une autre et plus exactement à ne pas
reconnaître la commune dans sa capacité à porter des projets d’intérêt intercommunal
dans l’intérêt des habitants sans passer par le prisme de la lecture intercommunale.
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L’amendement proposé par le Président de la Commission répond à ma préoccupation. Je
vais prendre l’exemple de Dieppe, ville centre, représentant 68% de la population, exclue
par des procédés sur lesquels je ne reviendrai pas de l’exécutif de l’agglomération, mais
porteur tout de même d’un certain nombre de projets d’intérêt général dans l’intérêt des
habitants y compris ceux indiqués dans le rapport. Il y a des intercommunalités plus ou
moins intégrées selon leur histoire. En l’occurrence, s’agissant de l’enseignement du
premier degré, de la politique de la petite enfance, de la politique culturelle, de la
politique d’animation, de la politique de la ville et de la politique sociale, aucune de ces
compétences n’échoit jusqu’à présent à l’intercommunalité. Il semble d’ailleurs que ce ne
soit pas prévu pour demain matin au regard du contexte dans lequel on se trouve.
Il était donc impensable pour moi d’accepter un rapport qui prévoyait que d’autres que
les Dieppois puissent, en lien avec le Département, en discussion avec le Département,
juger de l’opportunité des projets présentés. Mais j’imagine qu’il en va de même du
Maire de Saint-Valéry qui a été exclu de son intercommunalité ou bien des élus de la
région de Fécamp qui demain peuvent être concernés. Il y a donc un intérêt pour le
Département à avoir une grille de lecture sur la portée et le rayonnement des projets
présentés. Le Conseiller Général que je suis est sensible à cela mais que nous puissions le
faire dans un dialogue qui doit rester direct, conforme au couple commune/Département
auquel je reste attaché et qui n’inscrit pas les intercommunalités en subsidiarité ou en
supra-communalité dans le tri des dossiers présentés.
Le rapport amendé, me semble-t-il, dans l’esprit en tout cas -je sais que c’est votre
volonté, M. le Président- répond à cette préoccupation et du coup emporte mon adhésion,
notre adhésion.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – M. Jumel n’a pas réussi à rendre plus précis un rapport
remarquable par le flou qui l’entoure. Je comprends qu’il parle en connaisseur des
rapports difficiles entre l’agglomération et la ville centre.
A trois mois d’une échéance capitale pour la Seine-Maritime qui amène les maires à être
consultés, je suis impressionné par la longueur de la liste d’attente des communes qui ont
demandé des subventions d’investissement au Département en 2013 et pour certaines en
2012, il y a deux ans. La façon dont ces communes sont traitées par le Département pose
problème et dans ce rapport, je n’ai vu nulle part le statut du stock des demandes en
instance. Dans le canton de Goderville, trois communes et pas les plus petites sont
demanderesses de subvention d’investissement pour l’agrandissement de leur salle
polyvalente et renouvellent périodiquement leur demande sans avoir ni beaucoup de
réponse, même s’il y a des lettres manuscrites, ni beaucoup d’espoir.
Je souhaiterais donc savoir précisément, Monsieur le Président, quel est, avec
l’instauration des Contrats de Proximité et de Solidarité, le devenir du stock des
demandes de subvention d’investissement déposées par les communes et qui n’ont pas
été satisfaites.
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M. LE PRESIDENT. – Francis, pour répondre sur ce point.
M. SENECAL. – Juste quelques mots. Sébastien Jumel a rappelé qu’il avait dit ce matin qu’il
ne souhaitait pas -c’est inscrit dans la Constitution comme il l’a dit-, de tutelle d’une
collectivité sur une autre et qu’une modification était effectivement importante, il faut le
souligner. Ce n’est pas et cela n’a jamais été dans notre esprit. Nous souhaitons, je ne dis
pas que cela va se faire rapidement en deux ou trois ans, que les intercommunalités et les
communes de ces intercommunalités travaillent ensemble pour définir les priorités sur
leur territoire. C’est ça l’intérêt de la discussion. Evidemment, on sait bien qu’au jour
d’aujourd’hui, certaines villes, comme l’a rappelé Sébastien Jumel, ne sont pas forcément
proches de la direction des communautés de communes ou des communautés
d’agglomération, ce qui peut poser problème. C’est pour cela que l’on a toujours indiqué
dans le rapport que tous les maîtres d’ouvrage seraient associés et que bien évidemment
ces Contrats de Proximité et de Solidarité seraient signés au regard aussi des priorités
départementales, c’est écrit dans le rapport, et en fonction évidemment –
Monsieur Clément-Grandcourt, je pense que vous le comprenez très bien- de la situation
financière de notre Département, comme des autres Départements.
Concernant, Monsieur Clément-Grandcourt, le flou du rapport selon vous. Je crois, au
contraire, qu’il est très clair. Il indique tout simplement que le Département ne veut plus
faire comme par le passé, c’est-à-dire obéir à une logique de guichet mais souhaite
négocier et discuter avec les maîtres d’ouvrage que sont les communes, les communautés
de communes et les agglomérations pour définir ensemble des priorités. Ce n’est pas très
compliqué. Ensuite, lorsqu’on a défini ces priorités, on les couche sur le papier, on signe
un contrat si toutes les parties sont d’accord. Donc, cela se négocie, cela se discute, c’est
d’ailleurs ce que nous allons faire dès la semaine prochaine. Le Président de Région et le
Président du Département vont aller sur les territoires pour discuter les contrats de pays
et pour les Contrats de Proximité et de Solidarité, ce sera au début de l’automne.
En ce qui concerne les demandes en instance, la marche à suivre a été définie, donc elle
n’est pas nouvelle. Ce qui a été déposé avant fin septembre ou fin octobre 2013 a été
rentré dans les critères de priorisation, comme cela existe maintenant depuis deux ans.
Les dossiers des communes retenues vont passer au fur et à mesure en Commission
Permanente. D’ailleurs, si je ne me trompe pas, un rapport a défini les communes qui
étaient retenues. Il n’y a donc pas de mystère là-dedans. Vous parlez de stock, on a
l’impression qu’il y a un stock de l’armée américaine. Non, ce n’est pas cela. Il y a
effectivement des dossiers en attente qui seront traités dans le cadre de la nouvelle
programmation et ceux de la fin de l’année dernière le seront en 2014. Les communes ou
communautés de communes qui ont déposé leurs dossiers dans les temps, à la fin 2013,
figurent dans la programmation 2014 pour la plupart d’entre elles. Pour les autres, elles
entreront, après discussion, après négociations dans les Contrats de Proximité et de
Solidarité. Il n’y a rien de mystérieux autour de ça, il n’y a rien de caché, tout est clair,
transparent. Voilà, ce que je peux vous indiquer.
M. LE PRESIDENT. – Simplement pour compléter et pour que chacun mesure bien de quoi il
est question, il y a bien la volonté, dans le rapport qui est présenté, de sortir en effet
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d’une logique de guichet qui donnerait du sens à cette expression de stock ou de file
d’attente, alors que précisément cette expression n’a pas de signification. Les communes,
aujourd’hui, portent des projets et adressent au Département au fil de l’eau un certain
nombre de demandes. C’est une méthode qu’il s’agit effectivement de revisiter dans la
démarche contractuelle. Trois maître-mots sont proposés dans le rapport : anticiper par
un travail en amont, coordonner par un travail en concertation à l’échelle du territoire
intercommunal mais dans les conditions qui ont été précisées par l’amendement et
responsabiliser par la contractualisation. Cela signifie très clairement qu’aucune
commune n’a jamais eu de droit de tirage sur les crédits de la collectivité départementale.
Pour que les choses soient encore plus explicites, il nous semble, en effet, que le support
contractuel est bienvenu, puisqu’il invite à la discussion, comme on la pratique déjà -cela
a été rappelé tout à l’heure- dans le cadre des relations avec l’Etat et la Région, mais
aussi dans le cadre des relations avec les Pays ou les agglomérations depuis plusieurs
années et comme nous voulons désormais la pratiquer à l’échelle des communes en
raisonnant de façon mutualisée sur les territoires intercommunaux. Effectivement, en
termes de méthode, il y a une approche novatrice mais qui tire les leçons de l’expérience.
En revanche, je confirme ce qu’indique Francis Sénécal, sur le fond, cette démarche ne
fait pas obstacle à ce que des dossiers présentés mais pas acceptés dans les priorisations
précédentes puissent encore être discutés à l’échelle des Contrats de Proximité et de
Solidarité, simplement en respectant la méthode que je viens d’indiquer. Il m’est arrivé,
très récemment encore, d’écrire à un maire pour lui expliquer cette démarche. Il lui
appartiendra, si par exemple le projet est déjà dans les tuyaux et parfois même déjà
réalisé -parce que ça peut arriver-, de convaincre, à l’échelle du territoire qui est le sien et
dans sa relation avec le Département, que le cas échéant la subvention qu’il sollicite
même a posteriori peut être considérée comme une priorité sur son territoire. Il n’y a pas
d’exclusion de principe à cet exercice là. Il y a simplement par la méthode qui est mise
en place, comme je le disais, la nécessité autant que possible d’intervenir en amont et en
tout état de cause de coordonner, de contractualiser de sorte qu’il n’y ait pas l’illusion
d’une liste d’attente, car il n’y a pas de liste d’attente. Il y a jusqu’à présent des
programmations annuelles. Il y aura demain des contractualisations pour deux années qui
fixeront dans cette période, très clairement, là où le Département veut aller, là où il n’ira
pas et dans un rapport de responsabilité qui invitera aussi, bien évidemment, les
communes à ne pas, si elles le souhaitent, engager leurs démarches avant d’avoir mené la
discussion avec l’ensemble des financeurs.
Voilà l’état d’esprit du rapport et qui n’exclut pas, pour répondre à votre question,
Monsieur Clément-Grandcourt, d’éventuels coups partis sous réserve de la discussion et
elle aura lieu sur le terrain.
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce projet amène également de
notre part, en complément de ce que vient de dire M. Clément-Grandcourt, un certain
nombre d’interrogations. J’observe dès à présent à propos de l’amendement proposé à
l’instant qui semble satisfaire M. Jumel, à savoir « le Département associe
l’intercommunalité à la coordination des demandes… », que rien ne démontre quel est le
poids de l’intercommunalité dans cette association.
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Ceci dit, si nos collègues du groupe communiste sont satisfaits, je n’y vois aucun
inconvénient mais ça vient battre en brèche les propos erronés de notre collègue Didier
Marie de ce matin qui faisait état que les transferts ou les demandes de transferts de
compétences étaient uniquement à l’initiative des communes. On voit très bien que ce
n’est pas exact et que des communes se trouvent privées de certaines compétences sans
qu’elles l’aient demandé, ne serait-ce que, par exemple, la politique de la voirie ou du
droit du sol en général.
Vous nous présentez, tout d’abord et en douceur, le paysage de la nouvelle
intercommunalité qui a été mise en œuvre par la loi MAPAM qu’il faudra bien
évidemment prendre en compte avec les différents EPCI et notamment la future
métropole rouennaise qui a de très grands projets d’investissement, qui représente
pratiquement 40% de la population de notre département et qui reprendra d’ailleurs
certaines compétences dévolues actuellement au Département.
Pour nous, la suite de votre présentation n’est pas très rassurante. Nous avons des
observations et des questions sur ce rapport concernant la mise en place des CPS sur la
période 2015-2017 avec une intégration dans ces nouveaux contrats, des nouveaux
dispositifs d’aide qui n’étaient pas auparavant soumis à une programmation et à une
priorisation annuelles. La non intégration de certaines politiques, comme celle de l’eau
par exemple, l’échec et l’abandon des contrats d’objectifs et de gestion de l’eau vous ontils fait reculer sur ce schéma ? L’absence d’information quant à la communication auprès
des EPCI concernés, tout en sachant que le délai de mise en place est très court, cela
vient d’être rappelé, le 1er septembre 2014. Il faut savoir que le dépôt des demandes pour
la période 2015-2017, donc deux ans, est fixé entre le 1er septembre et le
12 novembre 2014, tout en sachant que peu de dossiers sont présentés par les collectivités
pendant la période estivale et que les projets ont été ralentis par les dernières élections
municipales. Il peut arriver que des projets émergent avec les nouvelles équipes
municipales mises en place dans nos cantons, dans le département, que les nouveaux
maires élus n’aient pas le temps, en si peu de mois, de semaines, de proposer un projet
qu’ils avaient peut-être inscrit dans leurs programmes électoraux.
Nous avons également noté la suppression d’une bonification de 10% qui favorisait
l’intégration des critères de développement durable dans les projets, tout en sachant que
ces critères, souvent difficiles à aborder de votre propre aveu, sont maintenant
obligatoires. Nous avons eu un rappel tout à l’heure de la nécessité de cette obligation de
prendre en compte le développement durable et la biodiversité.
L’assouplissement des modalités pour le démarrage anticipé qui pourrait paraître positif
mettra certainement certaines collectivités en difficulté lorsque le dossier ne sera pas
retenu.
Le rapport semble également indiqué que si le coût de l’opération s’avère plus élevé,
l’aide accordée ne serait pas revue à la hausse mais à l’inverse pourrait être minorée. Il
n’est pas précisé, par exemple, pour une opération estimée à 100.000 € au 1er septembre
2014, si elle est réalisée ou si elle démarre le 1er septembre 2017, soit trois ans après, si
c’est en euro constant ou si ça tient compte de l’inflation ?
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Ne sont également concernées pour ces CPS que les communautés de communes,
agglomérations, métropoles, ainsi que les communes adhérentes. Qu’en est-il des
syndicats mixtes, par exemple, en charge de la compétence déchets ? Un syndicat mixte
ayant la compétence déchets pourrait être amené à porter un projet de déchetterie. Ce
projet serait-il éligible ou pas ? Il semble que ce ne soit pas pris en compte.
Les demandes doivent être envoyées en double exemplaire dont un à l’intercommunalité
du secteur. Quel est le but de ce double exemplaire, n’est-ce pas là la démonstration, bien
que M. Jumel ait été rassuré, que ce sont les communautés de communes ou les
métropoles qui, in fine, avec le Département décideront de faire ou de ne pas faire, de
retenir ou de ne pas retenir un projet communal ?
Vous nous informez également que l’examen des fiches d’aide modifiées sera renvoyé à
une prochaine Commission Permanente. Dont acte, mais nous pensons que le sujet est
assez important pour être discuté ici même sur ces bancs, en séance. De plus, la période
de dépôt des dossiers, comme je l’ai indiqué à l’instant, étant rapprochée, comment
pouvez-vous organiser ce passage en Commission Permanente avant le 1er septembre ?
N’y a-t-il pas là incohérence, puisqu’on parle de discussion en Commission Permanente
ou alors ce sera celle du mois de juillet ? Je vous redemande une communication
indispensable pour la mise en place de ce dispositif.
Enfin, vous nous indiquez la mise en place de nouveaux critères. Cela nous interpelle.
Comment comptez-vous hiérarchiser les différents critères entre eux ? La clause
d’insertion dans les marchés publics est-elle plus importante qu’une performance
environnementale ou qu’une mutualisation ? Sur quels critères vous baserez-vous pour la
couverture du besoin ? Par exemple, un équipement qui ne reçoit pas du public est-il
éligible ? En l’occurrence, je pense à l’Hôtel d’agglomération de la Métropole qui
représente un budget de 30 millions d’euros pour accueillir 350 fonctionnaires sans
vocation à recevoir du public.
Ainsi, après avoir mis en place cet indice départemental à la « sauce rose », vous insistez
dans le même sens en développant des critères flous afin d’éviter de justifier vos choix
d’attribution des aides départementales. Nous pensons que la collectivité s’enfonce une
nouvelle fois dans une démarche autoritaire, voire sectaire et amplifie son influence sur
le développement de certains territoires par rapport à d’autres. Cependant, nous ne
sommes pas dupes et malgré une présentation tout à fait optimiste par le rapporteur, nous
ne voyons dans ces modifications que la traduction d’une politique clientéliste déjà
menée par votre prédécesseur qui, encore une fois je le répète, indiquait ce matin quelque
chose d’erroné puisqu’il disait que les transferts de compétences étaient à la demande des
communes, ce qui est faux et nous le savons tous. C’est un abandon croissant des
territoires ruraux au profit des grandes collectivités. Ce sont bien sûr ces interrogations
que suscite ce rapport qui nous amèneront à voter contre.
M. LE PRESIDENT. – Peut-être pourriez-vous écouter les réponses avant de trancher sur ce
point mais M. Sénécal va vous en apporter quelques unes.
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M. RENARD. – Peut-être en a-t-il apporté une, je n’ai pas dû la comprendre. En tout cas,
celle apportée à M. Jumel n’est pas une réponse pour moi.
M. LE PRESIDENT. – Francis Sénécal a la parole pour répondre aux questions que vous
venez de poser et qu’il n’avait pas nécessairement anticipées.
M. SENECAL. – J’apporterai quelques éléments de réponse parce que M. Renard a parlé de
beaucoup de sujets. Concernant les COGE, il dit qu’ils n’existent plus et qu’il n’y a plus
de politique de l’eau. Si mes souvenirs sont bons, le Département a engagé environ une
centaine de millions d’euros dans les COGE, qui ont permis de faire un bond significatif
dans le domaine de la préservation des eaux. Il n’a pas été absent sur cette thématique là.
Si les COGE n’existent plus, ils ont très bien fonctionné et ils ont surtout permis, au-delà
des investissements qui ont été très importants, de structurer les syndicats de bassins
versants, les syndicats d’eau et les syndicats d’assainissement et de leur apprendre à
travailler ensemble, ce à quoi ils n’étaient pas habitués auparavant. C’est déjà un point
important et lorsque je rencontre les Présidents de syndicats de bassins versants, un
certain nombre d’entre eux sont plutôt satisfaits de la façon dont nous avons travaillé.
Ceci étant dit, il reste toujours des crédits, ils n’ont pas été supprimés. Bien évidemment,
comme nous avons beaucoup financé les années précédentes, il reste moins à faire
maintenant, heureusement d’ailleurs, même si dans le domaine de la politique de l’eau il
y a toujours à faire. Comme dans tous les autres domaines on pourrait toujours faire plus,
ce n’est pas pour cela qu’on règlerait tout malheureusement.
Vous nous indiquez, Monsieur Renard, qu’il n’y a plus de bonification pour les critères
de développement durable. Je crois que vous avez été nombreux, ici, sur les bancs de
cette Assemblée, en particulier à droite, à critiquer cette grille de développement durable,
à nous dire que c’était vraiment des complications pour rien et que ça ne servait à rien. Je
suis heureux d’apprendre aujourd’hui que finalement ça vous satisfaisait plutôt. Si la
grille n’existe plus en tant que telle, ces critères seront pris en compte dans la négociation
et dans les discussions concernant les priorisations sur les territoires.
Vous nous dites qu’il reste peu de temps pour déposer les demandes. Vous avez raison,
certaines équipes municipales ont été renouvelées et des projets vont émerger mais il y a
encore beaucoup d’anciennes équipes municipales. Comme je vous l’ai indiqué, tout au
moins concernant les CPS, pour le reste c’est un peu la même chose, le Président va aller
sur les territoires à l’automne et nous laisserons, bien évidemment, une fois que nous
aurons expliqué la façon dont vont fonctionner ces contrats, quelque temps aux
communes et communautés de communes pour qu’elles puissent effectivement faire
remonter les projets. Les contrats seront sans doute signés –là je regarde le Président, je
crois que c’est comme ça que c’est prévu- au cours du premier trimestre de l’année 2015,
ça laisse donc un peu de temps. C’est vrai que ce n’est peut-être pas toujours suffisant
mais le Contrat de Proximité et de Solidarité est signé pour deux ans, c’est-à-dire que si
des communes ou des collectivités ne sont pas prêtes cette fois-ci, elles peuvent préparer
leurs dossiers pour la programmation suivante. Vous savez très bien, Monsieur Renard,
comme la plupart des élus qui sont ici sur les bancs de cette Assemblée, qu’un projet
prend souvent du temps à émerger puis à être réalisé et entre le moment où on prend la
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décision de réaliser un projet et celui où on va couper le ruban, il se passe souvent trois,
quatre, cinq ans voire plus. Il y aura donc effectivement moyen de revenir sur les contrats
puisqu’ils sont de deux ans et tous les deux ans il y aura une nouvelle régénération de ces
contrats.
Enfin, vous nous dites que c’est une politique clientéliste. Non, c’est tout le contraire de
tout ce qui existait auparavant. Avant, les communes déposaient les dossiers et que ceuxci soient ou non dans les priorités territoriales, chacun attendait une subvention.
Maintenant, nous allons travailler ensemble avec les communes et les collectivités pour
définir ensemble les priorités territoriales. Je crois que c’est quand même beaucoup plus
important que ce qui se passait précédemment. C’est tout l’inverse d’une politique
clientéliste.
Quant à l’Hôtel de la Métropole, vous nous interrogez pour savoir si nous allons le
soutenir ou pas ? Je dirai que dans le cadre des négociations qui vont avoir lieu, si le
Département considère que ce n’est pas dans ses priorités, il ne sera pas soutenu. Tout
ceci rentre dans le cadre des discussions et des négociations que nous allons avoir avec
les agglomérations, il n’y a rien de défini au préalable. Tout est à définir, bien sûr, dans le
cadre de nos priorités. Je crois que le Président du Département peut être à même de vous
apporter encore plus de précisions si nécessaire.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. JUMEL. – Je voulais rassurer mon collègue M. Renard. Je suis un élu lucide et je n’ai pas
l’habitude de me laisser bercer d’illusions les yeux fermés et béat. Je note qu’il y avait un
texte qui prévoyait que la coordination des dossiers serait assurée par les
intercommunalités. L’amendement prévoit désormais que la coordination est assurée par
le Département en lien avec les intercommunalités mais pour examiner les dossiers
déposés par les porteurs de projets. Dans ces conditions, j’ai la garantie que le filtre dont
je parlais n’existe pas. Le dialogue entre le Département et les porteurs de projets sera un
dialogue d’intérêt général. Après, comptez sur moi, sur ce sujet là, comme sur les autres,
pour être profondément attentif mais j’ai aussi confiance au respect de la parole donnée.
M. LE PRESIDENT. – C’est la parole que nous nous donnerons collectivement, puisqu’il
faudra mettre aux voix dans un instant d’abord cet amendement, puis le rapport qui
l’accompagne, conformément à notre règlement intérieur.
Tout simplement, peut-être pour clore cette discussion, Monsieur Renard, il faut
s’acheminer vers la conclusion. Vous demandez la parole, prenez-là encore une dernière
fois. Allez-y.
M. RENARD. – Juste un mot, en réaction à M. le Rapporteur qui indiquait au sujet des
critères de développement durable, que nous étions un peu en contradiction avec nos
propos précédents. Je voudrais juste rappeler que la contradiction n’est pas chez nous,
elle est chez vous. Dans la mesure où nous dénoncions qu’ils soient maintenant
obligatoires et que parallèlement vous supprimez les bonifications. Donc, ce qui n’était
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pas obligatoire et pouvait bénéficier d’une bonification devient obligatoire et n’a plus de
bonification. Chercher la cohérence vous-même.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Renard, 13% des projets obtenaient cette bonification. En
revanche, 100% des projets étaient contraints aux complexités que vous-même aviez
dénoncées, à juste titre manifestement, puisque vous avez été entendu sur cette
simplification -vous utilisiez le mot tout à l’heure-, elle est là et je pense qu’il faudrait
plutôt s’en réjouir.
Je veux simplement ajouter deux ou trois précisions en réponse aux observations qui ont
pu être faites ici ou là. La première, je le répète, c’est qu’il est absolument essentiel et
manifestement nous en sommes d’accord, d’aborder du point de vue de la méthode notre
relation avec les communes dans l’esprit des trois verbes que j’ai cités tout à l’heure :
anticiper, coordonner, responsabiliser et, ce faisant, de s’éloigner toujours plus comme
nous n’avons cessé de chercher à le faire depuis maintenant une dizaine d’années, de ce
risque qui est toujours un risque quand on distribue l’argent public, de ce que vous avez
appelé le clientélisme et qui précisément ne correspond pas ni à la pratique existante, ni à
celle que nous voulons mettre en place.
Ce qu’a dit Francis Sénécal est absolument fondamental. Ce serait paradoxal de
maintenir le propos que vous avez tenu, alors que la méthode et la démarche qui sont
proposées sont précisément celles qui nous conduiront, sur le terrain, au plus proche de
l’ensemble des porteurs de projets dans un même territoire intercommunal, à exercer des
arbitrages -en effet, c’est la noblesse de la responsabilité politique- mais à le faire en
concertation, j’employais le mot tout à l’heure, avec à la fois les porteurs de projets et les
acteurs intercommunaux considérés comme des acteurs du territoire et associés à ce titre,
cela a été rappelé tout à l’heure.
Il faut donc absolument tordre le cou à cette erreur d’appréciation que vous avez portée.
Comme vous l’avez fait dans des termes assez virulents, pour ne pas dire violents,
permettez-moi de vous dire aussi ce que je vis depuis cinq mois que je préside notre
collectivité et que je la représente partout sur le terrain, en particulier aux côtés d’un
certain nombre de vos collègues de l’opposition départementale. Quand je vais à
Valmont, Bolbec, Saint-Jean-du-Cardonnay, Doudeville ou Val-de-Saâne, quand je vais
dans toutes ces communes qui ne sont pas connues pour être dirigées par des maires du
parti socialiste ou en tout cas de la majorité départementale, je n’ai pas l’impression, en
allant représenter notre collectivité sur ces territoires avec vos propres collègues, d’être
dans ce que vous avez appelé tout à l’heure le sectarisme ou le clientélisme. J’ai vraiment
le sentiment et la fierté de représenter une collectivité qui agit pour tous les Seinomarins
et d’une certaine façon vous l’avez reconnu vous-même ce matin en rappelant votre
attachement à cette collectivité et c’est bien normal, puisque vous avez, en tout cas vos
amis, eu l’occasion aussi de présider à ses destinées et c’est bien ce qui nous rassemble,
je le disais ce matin, cet attachement et non pas je ne sais quel sectarisme ou clientélisme.
Les mots que vous avez utilisés sont forts et ils sont trop forts à mon sens au regard de ce
que je vis encore une fois depuis cinq mois et que je partage, y compris avec les élus de
l’opposition départementale.
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Il faut donc garder à l’esprit que c’est de cette façon que nous abordons le travail qui se
mettra en place autour des Contrats de Proximité et de Solidarité. Vous noterez au
passage que leur dénomination reflète bien ce que nous recherchons dans l’essence de la
collectivité départementale : proximité, solidarité qui fera, bien évidemment, toute sa
place à la réalité des équipes municipales.
Vous avez parlé du calendrier tout à l’heure. Permettez-moi de rappeler là encore très
tranquillement que sur la programmation 2014, comme c’était d’ailleurs le cas en 2013,
nous avions exigé systématiquement que les projets soient déposés avant la fin du mois
d’octobre précédent. Nous sommes là dans un calendrier tout à fait comparable à celui
que nous avons connu jusqu’à maintenant et de toute façon, sachez-le bien, qui sera mis
en œuvre, là encore avec tout l’esprit de réalisme qui convient, l’objectif étant de pouvoir
maintenir notre engagement auprès de l’échelon communal dans les conditions qui ont
été rappelées et, bien évidemment, de le faire avec tous les enjeux de clarté que
j’évoquais. Je crois que les élus communaux sont parfaitement responsables,
parfaitement conscients des réalités et qu’eux-mêmes voient l’intérêt qu’il y a à pouvoir
mener les discussions de cette manière là plutôt que d’être dans une position de
demandeur ou d’attente, comme on le disait tout à l’heure. Il ne s’agit pas de cela
aujourd’hui, il s’agit vraiment de partenariat.
Voilà dans quel esprit je vais mettre aux voix d’abord l’amendement qui a été proposé et
puis le rapport qui doit être lui aussi soumis à notre vote.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Juste un mot, il serait vraiment présomptueux d’anticiper
le jugement des élus du Pays de Caux que vous avez évoqués dans vos tournées
présidentielles. Ils prennent vos politesses pour des promesses. Vous prenez leurs
politesses pour des promesses et ils prennent vos promesses pour des politesses.
M. LE PRESIDENT. – Je ne sais pas combien d’heures vous nous laissez pour disserter sur
cette copie, mais en tout cas j’aurais l’occasion de la ressortir le cas échéant quand je leur
rendrai visite et on verra ensemble ce que l’on peut en tirer mais en tout cas je vous
remercie de cette contribution.
Je vais mettre aux voix d’abord l’amendement tel qu’il a été indiqué, l’expression étant
d’indiquer dans l’annexe 2 de ce rapport : « Le Département associe l’intercommunalité à
la coordination des demandes des porteurs de projets ». Qui ne prend pas part au vote ?
Qui s’abstient ? Qui vote contre cet amendement ? Je vais vous demander de lever la
main précisément, parce qu’il va falloir faire le décompte.
- Le groupe Alternance 76 vote contre –
- Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour
- L’amendement est adopté -
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Je vous en remercie. Par conséquent nous allons faire voter sur le rapport incluant
l’amendement en question. Qui ne prend pas part au vote sur ce rapport ? Qui s’abstient ?
Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous en remercie.
Le groupe Alternance 76 vote contre –
- Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour
- La délibération est adoptée Ce rapport est adopté et nous en avons terminé des dossiers de la Commission
aménagement du territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace
rural.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6

MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT DÉPARTEMENTAL AUX COMMUNES, EPCI ET PAYS 20142020
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu la Loi n°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement des
Territoires,
Vu la Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable
des Territoires,
Vu sa délibération du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département aux
contrats de pays et d’agglomération,
Vu sa délibération n° 2.18 du 28 juin 2011 relative au plan de consolidation des priorités
départementales,
Vu sa délibération N° 2.36 du 16 avril 2012 relative aux critères de priorisation pour la programmation
2012-2013 des subventions d’investissement du Département,
Vu sa délibération N° 5.4 du 16 octobre 2012 sur le plan d’actions du projet de territoire SeineMaritime, Imaginons 2020,
Vu sa délibération N° 5.7 du 25 juin 2013 sur l’articulation des aides départementales au service du
développement local et des solidarités territoriales,
Vu sa délibération n°2.20 du 25 juin 2013 relative à la modulation et bonification des aides
départementales à l’investissement,
Vu la délibération n°5.3 de la commission permanente du 27 janvier 2014 portant présentation des
résultats de la programmation 2013/2014 pour plusieurs dispositifs d’aides départementales à
l’investissement,
Considérant le cadre de référence départemental en matière d’aménagement du territoire constitué
par le projet de territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 »,
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A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Décide :
Au titre de la politique départementale en faveur de l’accompagnement Départemental aux
communes, EPCI et pays 2014-2020 :
-

-

De poursuivre son appui aux pays en soutenant les projets d’investissement et leurs études
préalables, inscrits dans les contrats de territoires dans le cadre du fonds départemental
d’aide au développement des territoires (FDADT), conformément aux modalités définies dans
le dispositif joint en annexe à la présente délibération.
D’apporter son soutien aux projets des agglomérations et de la future métropole concourant
au rayonnement départemental.
De supprimer le dispositif d’aide au FDADT dans son volet fonctionnement.

Ces modalités entreront en vigueur à compter de la présente délibération.
Au titre de la politique départementale en faveur des équipements et bâtiments communaux :
-

De fixer au 31 octobre 2014, la date limite de complétude des dossiers de demandes de
subvention retenus dans le cadre de la programmation 2013/2014 des aides à
l’investissement,

-

De définir de nouvelles modalités d’accompagnement des projets communaux et
intercommunaux dans le cadre des « contrats de proximité et de solidarité » conformément au
dispositif joint en annexe ; ces modalités entreront en vigueur au 1er septembre 2014 pour
toute nouvelle demande déposée à partir de cette date au titre des dispositifs mentionnés ciaprès. Seront également instruites suivant ces nouvelles modalités, les demandes déposées
après la date de clôture de la programmation-priorisation 2013/2014 fixée au 31/10/2013,
ainsi que les demandes examinées dans le cadre de cette même programmation-priorisation
qui n’ont pas été retenues en 2014 dès lors que le maître d’ouvrage renouvelle expressément
sa demande de subvention,

-

D’intégrer dans les « contrats de proximité et de solidarité » les dispositifs d’aide à
l’investissement suivants : établissements scolaires du 1er degré, locaux d’animation,
bâtiments communaux, équipements sportifs, locaux à vocation culturelle, patrimoine,
crèches et haltes-garderies, accueils de loisirs et garderies périscolaires, développement
des circulations cyclables, voirie communale, matériel de voirie, bibliothèques publiques,
aménagement des zones d’activités de moins de 5 ha pour les seuls projets portés sur un
périmètre de communautés de communes hors territoire d’agglomération ou métropolitain
compétent ; requalification des zones d’activités pour les seuls projets portés sur un
périmètre de communautés de communes hors territoire d’agglomération ou métropolitain
compétent ; aide à la transformation de sites délaissés en micro-zone d’activités ; aide aux
bâtiments commerciaux (commerce rural de proximité), déchèteries (hors aménagements
légers et hors territoire d’agglomération ou métropolitain compétent), préservation et
valorisation de milieux naturels,

-

De ne pas intégrer aux « contrats de proximité et de solidarité » les aides aux projets de
rénovation légère des bâtiments. Ces aides réservées aux communes de moins de 2000
habitants prendront la forme de programmations annuelles à enveloppe fermée et feront
l’objet d’une priorisation en fonction de la date d’arrivée du dossier de demande de
subvention et de la situation sociale et financière du maître d’ouvrage appréciée au regard
de l’indice départemental des recettes et des charges.
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-

De déléguer à la Commission Permanente l’examen des « contrats de proximité et de
solidarité », l’approbation des conventions correspondantes et les modifications à apporter au
dispositif,

-

De supprimer la bonification développement durable de 10% maximum du taux de subvention,

-

De supprimer dans les dispositifs relatifs aux équipements sportifs et aux établissements
scolaires du 1er degré, hors projet global de réhabilitation, les opérations de stricte mise en
conformité règlementaire concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,

-

De modifier certains des dispositifs d’aide intégrés aux CPS de la façon suivante :
- pour les aides au développement économique local : d’intégrer à l’aide à la requalification
des zones d’activités , hors périmètre des agglomérations et de la future métropole, une
aide à la transformation des sites délaissés en micro zones d’activités,
- pour les aides à l’environnement, de distinguer l’ « aide à la création de déchèterie » et
l’« aide à l’extension et l’aménagement de déchèterie existante »,
- pour les aides aux circulations cyclables, d’apporter un soutien financier aux schémas
territoriaux d’aménagement cyclables ou au volet qui lui est dédié dans le cadre de
l’établissement de schémas territoriaux de déplacements,
- pour les aides aux infrastructures routières, de réserver le financement départemental aux
opérations en maitrise d’ouvrage propre ou en maitrise d’ouvrage déléguée, aux
communes dont la population n’excède pas 2000 habitants et situées hors périmètre des
agglomérations compétentes en la matière. De décider qu’il en sera de même pour l’aide
à l’acquisition de matériel de voirie et de réunir dans un seul et même dispositif « aide à la
voirie communale » et « réhabilitation des ouvrages d’art »,
- De supprimer l’aide à l’acquisition d’abribus à compter du 1er septembre 2014,

-

De renvoyer à l’examen d’une prochaine commission permanente les fiches d’aides dont le
contenu est modifié conformément aux modalités précisées ci-dessus,

De modifier, à compter de la présente délibération, l’article 4.3.3.2 du Règlement Budgétaire et
Financier relatif aux règles en matière de date de référence. Sa partie 1 est remplacée par les termes
suivants :
1) « Pour les opérations relevant des contrats de territoire et des contrats de proximité et de
solidarité, la date de référence, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les opérations pouvant
faire l’objet d’une subvention d’investissement peuvent avoir démarré est la date d’accusé
réception par le Département de la demande d’inscription dans les contrats précités. Les
demandes d’inscription dans le cadre des Contrats de Proximité et de Solidarité devront être
accompagnées a minima de la délibération du demandeur et d’une notice de présentation
détaillée de l’opération. En aucun cas, cet accusé réception ne vaut promesse de
subvention. »
Le reste est sans changement.
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ESPACES NUMERIQUES DE TRAVAIL DANS LES COLLEGES :
AVANCEMENT DU PROJET

M. LE PRESIDENT. – Nous allons, si vous le voulez bien, passer à la Commission éducation,
jeunesse, sport, culture, patrimoine. Sébastien Jumel va nous présenter l’unique rapport
de cette Commission et on poursuivra après avec la Commission infrastructures pour
traiter du numérique dans les deux cas.
Sébastien Jumel, sur les espaces numériques de travail dans les collèges.
M. JUMEL, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, culture, patrimoine,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Je ferai court, vous avez tous lu très attentivement ce rapport relatif à l’engagement du
Département de développer les Espaces numériques de travail dans les collèges, avec
une première expérimentation qui avait été mise en place et qui nous conduit à aller vers
la généralisation et donc à franchir les étapes liées à cette généralisation, notamment
l’accompagnement du déploiement, la mise en œuvre du partenariat avec l’Académie et
les collèges et la demande de subvention FEDER et en déléguant à notre Commission
Permanente l’examen de la convention-cadre et des conventions tripartites nécessaires à
cette généralisation. Cela représente tout de même des engagements financiers tant en
investissement qu’en fonctionnement qui, au bout du compte, ne sont pas négligeables,
puisque sur la période 2014-2017, ils représentent environ 335.000 € en investissement
et un peu plus de 731.000 € en fonctionnement.
Je suis heureux que nous puissions poursuivre dans cette voie, parce que ce sont des
outils importants pour faire en sorte que les parents établissent un dialogue permanent
avec les établissements et la communauté éducative et c’est la contribution du
Département à la résorption de la fracture numérique qui peut, nous le savons,
constituer la fracture sociale de demain, si nous n’y prenons pas garde.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Sébastien. Je confirme qu’il y a eu un gros travail à la fois des
services et des entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons au contact de la
communauté éducative. Ce dossier est complexe sur le plan technique. Il est essentiel,
cela a été dit, sur le plan pédagogique et de l’entrée des jeunes Seinomarins dans l’ère
numérique. En adoptant, aujourd’hui, ce rapport que je vais mettre aux voix, je pense que
nous ferons œuvre utile pour l’avenir de cette jeunesse dont nous avons eu tout à l’heure
un aperçu.
Il n’y a pas de demande de parole, donc je vais mettre aux voix. Qui ne prend pas part au
vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui est pour ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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Je vous remercie et nous en avons terminé avec la Commission éducation, jeunesse,
sport, culture, patrimoine.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1

ESPACES NUMÉRIQUES DE TRAVAIL DANS LES COLLÈGES : AVANCEMENT DU PROJET
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu :
-

L‘engagement du Département dans le domaine de l’équipement informatique des collèges,

- Sa délibération du 15 avril 2011, décidant de lancer une expérimentation d’un Espace
Numérique de Travail (ENT) sur plusieurs collèges à partir de la rentrée de septembre 2011 sur une
solution logicielle libre portée par la Région Ile de France en partenariat avec les trois académies de
Paris, Créteil et Versailles.
- Sa délibération du 3 avril 2012 décidant de poursuivre le projet d’Espace Numérique de
Travail à destination des collèges du Département en organisant son déploiement sur les 103 autres
collèges seinomarins selon un rythme échelonné sur 3 années scolaires,
- La délibération de la Commission Permanente du 9 juillet 2012 autorisant la signature d’une
convention de partenariat et d’une convention de groupement de commandes avec la Région HauteNormandie dans le cadre de la mutualisation de l’ENT,
- La délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2013 autorisant la signature d’une
convention de partenariat avec le Rectorat de l’académie de Rouen et des conventions tripartites
avec le Rectorat de l’académie de Rouen et les collèges pour la phase d’expérimentation de l’ENT,
- La délibération de la Commission Permanente du 23 septembre 2013 autorisant le lancement
d’un marché de généralisation pour la mise en œuvre de l’espace numérique de travail dans les
collèges seinomarins,
Considérant l’intérêt de développer les Technologies de l’Information et de la Communication au
service du développement des connaissances et des savoirs et en faveur d’une cohésion renforcée
entre acteurs du monde de l’enseignement secondaire : personnels enseignants, personnels non
enseignants, agents techniques des collèges mais également les élèves et leurs parents ou tuteurs,
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Considérant que le développement d’un Espace Numérique de Travail (ENT), qui est une
plateforme intégrée de services numériques mise à la disposition des collèges pour les besoins de la
communauté éducative de chaque établissement, constitue le prolongement numérique de
l’établissement en offrant à chaque usager un accès dédié, sécurisé et simplifié aux informations et
outils dont il a besoin pour son activité.
Considérant que ce projet a fait l’objet d’une expérimentation depuis la rentrée scolaire de
septembre 2011, dans 22 collèges seinomarins, en partenariat avec le Rectorat de l’académie de
Rouen.
Considérant que cette expérimentation a donné lieu à un suivi régulier, par les services du
Département, de l’appropriation de cet outil et à une évaluation dont les conclusions majoritairement
favorables ont permis un déploiement auprès des autres collèges seinomarins, appuyé par un soutien
du Rectorat pour la partie formation et accompagnement.
Vu les moyens nécessaires à la généralisation de l’ENT, notamment en terme financier et
humain
Vu le plan de financement du projet FEDER fondé sur la valorisation des dépenses suivantes :
Marché N° 13S0359
Dépenses de personnel
Total

312 750,00 € HT
202 882,94 € HT
______________
515 632,94 € HT

représentant une subvention de 257 816,47 € correspondant à 50% des dépenses valorisées
A l’unanimité,
Décide :
- de prendre acte :
o De l’avancement du projet de déploiement de l’ENT dans les collèges,
o Du nouvel outil choisi, du prestataire qui assurera sa mise en œuvre et des moyens
dédiés à son déploiement.
-

de déléguer à la Commission Permanente :
o l’examen d’une convention de partenariat avec le Rectorat de l’académie de Rouen
définissant le partage des rôles et responsabilités de chacun autour d’Arsene76 et
dans le cadre du développement de l’informatique dans les établissements,
o l’examen d’une convention de partenariat tripartite avec le Rectorat de l’académie de
Rouen et chaque collège définissant le partage des rôles et responsabilités de chacun
dans le cadre du déploiement et du fonctionnement d’Arsene76,

-

d’imputer la recette issue du FEDER, sur le chapitre 13-13172-221 du budget départemental.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Nous allons passer à l’examen des rapports de la Commission
infrastructures, routes, transports, haut débit. Deux dossiers sont à l’affichage qui sont :
- le rapport n°4.1 : Demande de subvention de la Communauté de l’Agglomération
Rouen-Elbeuf-Austreberthe dans le cadre du contrat d’agglomération : faciliter
l’intermodalité par la billettique
- le rapport n°4.2 : RD 982 - Canton de Lillebonne - Commune de Saint-Jean-deFolleville - Sécurisation de la traversée du hameau de Radicatel - Dossier de prise en
considération.
Il n’y a pas d’observation ? Je vous remercie. Ces rapports sont donc adoptés.
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Décide :
- d’allouer à la Communauté de l’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe la subvention
suivante :


360 000 € au titre de la mise en opérabilité du système billettique pour un montant de
dépense de 1 610 844,03 € hors taxes.

Cette subvention pourra être versée dans la limite de 5 mandatements, 4 acomptes et un solde.
Cette subvention sera prélevée sur le chapitre 204, article 204142 du budget départemental.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2

RD 982 - CANTON DE LILLEBONNE - COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU HAMEAU DE RADICATEL - DOSSIER DE PRISE EN
CONSIDERATION
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu la délibération du Conseil Général du 13 décembre 2005 approuvant les principes d’aménagement
de six itinéraires départementaux stratégiques dont celui constitué par la route départementale 982.
Considérant l’intérêt de sécuriser la traversée du hameau de Radicatel, situé sur la commune de
Saint-Jean-de-Folleville, route départementale 982.
A l’unanimité,
Décide :
 de prendre en considération le projet d’aménagement de la route départementale 982 en
traversée du hameau de Radicatel, sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville, dont la part sous
maîtrise ouvrage départementale est estimée à 805 000 € TTC, et la part sous maîtrise d’ouvrage
communale à 95 000 € TTC,
 que l’inscription des crédits nécessaires au financement de cette opération s’effectuera dans le
cadre d’un prochain programme pluriannuel de travaux.
Autorise Monsieur le Président du Département à :
- procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques réglementaires liées à
l’environnement et à la loi sur l’eau,
- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété au Département des emprises nécessaires à la
réalisation du projet,
- engager éventuellement la concertation avec la SAFER pour déterminer les modalités pouvant
permettre de concrétiser les opportunités qui pourraient se présenter et constituer une mise en
réserve foncière de terrains afin de faciliter les transactions ultérieures,
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- signer les éventuels documents (convention avec la SAFER et/ou la commune, procès–verbaux de
remise d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à
l’issue des travaux.
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STRATEGIE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT
DES USAGES NUMERIQUES

M. LE PRESIDENT. – Le troisième rapport concerne la stratégie départementale de
développement des usages numériques présenté par Michel Barrier.
M. BARRIER, au nom de la Commission infrastructures, routes, transports, haut débit,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
On peut dire que Sébastien Jumel a rapidement introduit le sujet avec la présentation de
la délibération précédente et je pense que c’était bien de le faire ainsi.
Le rapport qu’il me revient de vous présenter aujourd’hui s’inscrit dans le droit fil des
actions que nous avons engagées pour faciliter l’accès de tous les Seinomarins aux
usages en développement exponentiel des communications électroniques.
Je sais que chacun porte un réel intérêt au sujet en question et qu’une attention
renouvelée sera nécessaire pour s’en approprier le contenu dans les moindres détails. Je
me garderai donc de vous imposer la lecture de ce document important et conséquent, un
document réalisé par les services avec le soutien logistique d’un bureau d’études
spécialisé et au terme d’un long travail de concertation, de réflexion et d’échanges avec
les autres partenaires institutionnels. Nous nous en sommes donc tenus à une
présentation que nous avons intitulée « du SDAN au SDUN », à savoir du Schéma
Départemental de l’Aménagement Numérique du territoire au Schéma Départemental
des Usages Numériques.
Le SDAN a été officialisé ici, en juin 2012, et le Syndicat mixte a été créé depuis le mois
de janvier 2014. Dans quelques semaines, à l’issue de quelques ajustements qui sont
nécessaires et qui sont liés aux résultats des élections municipales et aux représentations
dans les communautés de communes, ce syndicat sera pleinement opérationnel.
Quelques rappels qu’il est important d’avoir à l’esprit. Le 16 janvier 2014, l’arrêté
préfectoral nous a été transféré et au 1er mars 2014, 14 communautés de communes, une
communauté d’agglomération (la CODAH), le Département de Seine-Maritime et le
Syndicat Départemental d’Energie étaient membres du Syndicat mixte. Nous allons
accueillir bientôt de nouveaux adhérents. La carte qui vous était présentée sur ce
diaporama montre qu’il restera quelques communautés de communes à convaincre et qui
ont reporté leur adhésion à ce Syndicat. Mais nous allons bientôt accueillir la
communauté de communes d’Yères et plateaux, la communauté de communes de Caux
Austreberthe, la communauté de communes du canton d’Aumale, la CREA sur le dossier
des compétences obligatoires et, le mois prochain, à l’occasion du prochain comité
syndical, nous aurons donc sur les 36 EPCI départementaux, 19 EPCI membres du
syndicat.
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Vous vous souvenez sans doute de cette diapositive qui avait été utilisée en 2012 pour
enrichir la réflexion sur l’utilisation des usages numériques dans les années à venir. Les
usages et besoins évolueraient, avions-nous dit, dans les domaines les plus divers :
économie, santé, éducation, administratif, service à la personne, domestique et aussi
institutionnel dans des conditions exponentielles et cela que ce soit en milieu urbain ou
en milieu rural. C’est-à-dire que les besoins en débit allaient progresser.
Cette autre diapositive qui vous était proposée nous laissait entrevoir les besoins qui
progresseraient de façon impressionnante et assurément aujourd’hui, nous sommes à ce
nouveau stade. Nous avions conclu avec la diapositive suivante qu’au regard des
technologies et des connaissances actuelles, seule la fibre optique permettrait de
répondre durablement aux usages de demain. Il faut préciser au passage une
convergence en matière de complémentarité avec l’évolution de la technologie 4G pour
la téléphonie nomade, ainsi que du côté des appareils, avec les tablettes, les
smartphones, qui s’adaptent de façon impressionnante et proposent des technologies
étonnantes. Avec tout cet ensemble, on peut dire que la boucle est bouclée.
Vous voyez donc comment ont évolué, depuis ces dernières années, les connections tous
modes et toutes activités confondus et depuis 2012, la progression a suivi un rythme
identique, si ce n’est plus important encore.
Durant cette période, le Département s’est beaucoup investi dans cette démarche. Tout
simplement parce que nous avions conscience de ces potentialités, qu’il nous fallait tout
mettre en œuvre dans le cadre d’un service public affirmé pour que chacun et chacune
puissent y accéder et cela quel que soit le lieu de résidence ou la situation sociale.
Evidemment, cela est passé par des axes significatifs forts pour résorber les zones
blanches, lesquelles bloquaient soit la possibilité, soit les capacités des connexions, que
ce soit en espace urbain ou en espace rural.
Ainsi, depuis nous avons créé les Espaces Numériques de Travail, que vient d’évoquer
Sébastien Jumel, avec Arsène 76 qui sera généralisé à tous les collèges de 2014 à 2016,
le numérique au service de l’autonomie, le Pack autonomie, la dématérialisation de l’eadministration, les e-services : des services pour les usagers, Assos 76, un site utilisé très
fréquemment par les associations, Inforoute 76, Covoiturage 76 et le site de la
médiathèque départementale, ainsi que les archives départementales du Département.
J’insiste quelques instants sur une application. Depuis septembre 2012, l’application
Jumièges 3D, qui peut être téléchargée, pour ceux qui le souhaitent, sur les tablettes ou
Smartphones, permet de découvrir l’Abbaye de Jumièges, propriété du Département de
Seine-Maritime, telle qu’elle était avant sa destruction. Cette application 3D figure
parmi les trois finalistes d’un concours organisé au plan international. Nous espérons
que le jury, qui se réunira le 5 juillet prochain à Stockholm, l’élira vainqueur parmi les
trois retenus.
Le portail Open Data complète désormais cette offre. Open Data, c’est l’ouverture au
grand public des données non confidentielles des activités départementales. Le
lancement du portail Open Data est commun avec le Département de l’Eure et a été
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effectué concomitamment le 20 février dernier. Cette mise en ligne garantit son libre
accès et sa réutilisation par tous, sans restrictions technique, juridique ou financière. Les
développeurs quant à eux peuvent s’approprier les données mises à disposition pour
créer et proposer en ligne des applications ou pour répondre à des appels à projets.
Open Data est un mouvement mondial de partage d’informations publiques numériques.
Depuis le début de l’année, quelques applications ont été inscrites sur le portail Open
Data. Je pense à la carte des défibrillateurs en Seine-Maritime et à une autre qui se
nomme CheckTaRoute qui a eu le premier prix du Hackathon, j’y reviendrai tout à
l’heure. C’est une application qui permet de signaler, par le simple fait de rouler à bord
du véhicule, les anomalies de la route et de les transmettre directement, si vous le
souhaitez, au service qui en a la gestion. Le service départemental des routes est tout à
fait intéressé par ces applications et ces expériences.
Ces sérieuses et solides références acquises en parallèle de l’aménagement en fibre
optique du territoire nous conduisent à vous proposer de nous investir dans une nouvelle
phase de progression et de consolidation de nos outils. Tous les jours, vous le savez, des
applications nouvelles nous sont proposées de la plus simple à la plus sophistiquée et je
me garderai bien de porter ici quelque jugement sur l’opportunité des unes ou des
autres. Il n’en demeure pas moins qu’elles vont encore se multiplier dans les domaines
les plus divers.
A l’évidence, on peut souligner que l’imagination est sans limite. J’en veux pour preuve
un événement qui n’est pas passé inaperçu en ce début d’année 2014, le Hackathon. Il en
existe dans le monde entier. C’est un concours collaboratif et festif de développement
d’applications qui se déroule sur une période de 24 heures. Les applications s’appuient
sur les données présentes sur le portail Open Data 76, couplées à d’autres données,
quelles soient nationales, régionales, départementales ou locales en libre accès. Ce
rassemblement a regroupé une centaine de participants qui ont présenté 25 projets et
vous pouvez en prendre connaissance sur le site du Département de Seine-Maritime.
Pour construire le projet qui est soumis aujourd’hui à votre approbation, les services de
la DSI ont engagé un important travail de concertation et d’échanges. 35 entretiens et
une grande enquête citoyenne ont été menés avec des acteurs de différents domaines,
administratif, institutionnel, santé, tourisme, le monde associatif, les citoyens, pour
permettre d’échanger avec des contacts directs ciblés en face à face ou par téléphone. Il
s’agissait de les solliciter pour une évaluation et une identification qualitative des axes
prioritaires pour développer le futur.
Dans le cadre de cette enquête et de ces entretiens, nous avons conclu que le numérique
est perçu comme ayant principalement amélioré les services proposés par le
Département dans le domaine des démarches administratives, la promotion du
patrimoine et des œuvres culturelles, les transports, l’éducation, les services de santé.
Cinq thèmes ont été plébiscités par les sondés comme des axes de développement rapide
pour les prochaines années, l’e-administration, les services numériques favorisant
l’autonomie des populations fragiles, la sensibilisation et l’accompagnement aux usages
numériques, l’e-éducation dans les collèges et la lutte contre la fracture numérique.

168

Séance du 24 Juin 2014
Six orientations principales ont dont été retenues : favoriser l’autonomie des populations
fragiles, faciliter les échanges entre services publics et citoyens, développer les usages
numériques de la communauté éducative des collèges, renforcer les services de proximité
par le numérique, valoriser le patrimoine culturel et touristique et encourager de
nouvelles mobilités sur le territoire.
Pour soutenir ces orientations, nous avons identifié trois facteurs clés de succès. Le
premier facteur, c’est évidemment de permettre à chaque citoyen de bénéficier d’un
accès de proximité aux usages numériques sur l’ensemble du territoire, d’accompagner
les acteurs du territoire dans leurs nouveaux usages afin qu’ils bénéficient pleinement
des opportunités offertes par le numérique et lutter contre l’exclusion numérique de
certaines populations.
La seconde clé est du côté de la gouvernance pour favoriser l’émergence d’une stratégie
commune de développement des usages et promouvoir de manière commune les usages et
projets présents sur le territoire afin de permettre leur développement de manière
cohérente et mutualisée.
Le troisième facteur consiste en la mise en place d’une filière de développement des
usages qui permette la valorisation des acteurs présents sur le territoire qui proposent
des services numériques, la mise en réseau des acteurs pour échanger et développer des
projets innovants et réfléchir à une stratégie de développement des acteurs, notamment
autour des sujets comme la formation.
Voilà, Monsieur le Président, résumé en images et en propos que j’ai voulu suffisamment
brefs, ce rapport de près de 200 pages. J’espère que cette présentation aura permis à
chacun de mesurer le chemin parcouru dans un laps de temps relativement court. Dans
ce domaine, comme le soulignait Sébastien Jumel, il y a quelques instants, il convient de
ne pas perdre le fil tant les évolutions sont rapides et exponentielles.
Je voudrais, si vous me le permettez, remercier les services de la DSI mais aussi tous les
autres services sans exception pour leur contribution efficace à la réflexion et à
l’élaboration de notre projet de Schéma de Développement des Usages Numériques.
Ces applications numériques, je le souligne car ce n’est pas le cas partout, n’ont pas
pour objet de remplacer les agents dans leur poste de travail mais, au contraire, de
faciliter leur activité et de progresser encore en efficacité dans les missions de service
public qui leur sont confiées et plus précisément dans le secteur de la solidarité qui
présente un gisement d’imagination. Ces applications numériques nouvelles ont pour
objectif aussi de rapprocher les citoyens de leurs institutions de proximité, de participer
et de favoriser la construction et le fondement des liens sociaux, de contribuer à
l’équilibre et à l’égalité des territoires. Elles favoriseront la mise en commun entre
institutions de leur savoir-faire, des réponses respectives aux différents problèmes qui
peuvent constituer des obstacles pour les familles. Certes, toutes les générations ne
maîtrisent pas ces technologies mais il est évident qu’elles seront le quotidien des
générations actuelles et futures.
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Pour terminer, sachez que le projet qui vous est présenté fait l’objet d’une attention
spécifique des services de l’Etat. Il constitue à vrai dire d’ores et déjà une référence en
quelque sorte. Alors, permettez-moi de conclure en affirmant, Monsieur le Président, que
si l’institution départementale n’existait pas, il conviendrait de l’inventer. Merci de votre
attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Barrier. En tout cas, de la réinventer, c’est un peu ce
que nous faisons autour de ces chantiers numériques. Vous avez fait la démonstration, et
les services y œuvrent chaque jour, de la modernité et de l’utilité de notre collectivité sur
des sujets où elle est pionnière par rapport à d’autres collectivités départementales et ça
n’a pas échappé aux observateurs. Vous avez souligné les prix qui ont déjà été décernés à
nos différentes initiatives et c’est une belle illustration de la capacité d’innovation de
notre Département.
Je n’ai pas de prise de parole sur ce rapport. Je vais donc le mettre aux voix. Qui ne prend
pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est pour.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Bravo, Monsieur Barrier. Merci et nous continuons le travail engagé sur ce beau sujet.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3

STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu sa délibération n° 4.4 en date du 2 juillet 2012 approuvant le schéma d’aménagement numérique
du territoire,
Vu l‘engagement du Département pour permettre l’accès au Très Haut Débit pour l’ensemble des
Seinomarins d’ici à quinze ans, objectif fixé et porté par le Syndicat mixte Seine-Maritime Numérique
pour lutter contre la fracture numérique,
Vu l'action A.3 de « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » prévoyant la réalisation d'un Schéma
Départemental des Usages Numériques,
Vu la volonté du Département d’actualiser son premier Schéma Départemental des Usages
Numériques 2006-2010 dans le but de définir, avec les acteurs en présence, un programme d'actions
prioritaires issues des principaux enjeux diagnostiqués et ainsi encourager le développement des
usages numériques en Seine-Maritime à l’ensemble des Seinomarins pour favoriser l’équité d’accès
sur l’ensemble du territoire,
Vu les nombreux éléments montrant une accélération des usages numériques et la mise en place d’un
contexte dynamique et favorable au développement de ces usages dans l’ensemble des domaines
sociétaux et économiques, et la possibilité notamment de solliciter des financements européens au vu
des priorités d’investissements pour les Programmes Opérationnels du FEDER/FSE également
définies autour des usages numériques,
A l’unanimité,
Valide les orientations stratégiques et le plan d’actions proposés du nouveau Schéma Départemental
des Usages Numériques 2014 – 2020, ci-annexé.
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SYNTHESE
Un contexte 2013 favorable au développement des usages numériques :

Les principaux besoins remontés lors de la phase de sollicitation des acteurs locaux en 2013 sont :
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Six orientations ont été définies pour le Schéma Départemental des Usages Numériques
2014-2020 :

6 orientations principales définies déclinées en actions concrètes :
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Pour soutenir ces orientations, trois facteurs de réussite ont aussi été identifiés :
l’accompagnement aux usages, la gouvernance numérique, et la mise en place d’une filière dédiée.
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1. Introduction : Pourquoi un nouveau Schéma Départemental
des Usages Numériques ?
Conscient du caractère incontournable du numérique et des opportunités qu’il représente, le
Département s’est engagé dans une démarche de développement du numérique, qui se décline en
deux volets : l’aménagement numérique du territoire et le développement des usages.
Permettre l’accès au Très Haut Débit pour l’ensemble des seinomarins d’ici à quinze ans, tel est
l’objectif fixé et porté par le syndicat mixte Seine-Maritime Numérique pour lutter contre la fracture
numérique. Toutefois, bénéficier d’un accès numérique est nécessaire mais non suffisant pour
profiter des différentes possibilités qu’offre le numérique : le développement des usages potentiels
apparait comme le second volet d’une politique favorisant l’e-inclusion.
Pour soutenir ces usages, le Département de Seine-Maritime avait élaboré un premier Schéma
Départemental des Usages Numériques 2006-2010 autour de cinq axes clés :
 Les dispositifs et services d’accompagnement solidaires,
 Les dispositifs et services transversaux d’e-administration,
 L’offre patrimoniale et touristique,
 Les dispositifs et services d’accompagnement professionnel,
 L’offre de transport.
Les actions mises en œuvre, déclinant ces axes, ont permis l’émergence de nouveaux services pour
les acteurs du territoire (notamment en matière de transport (application Atoumod, covoiturage276)
ou de valorisation du patrimoine culturel (Jumièges 3D)).
Aujourd’hui, il s’agit pour le Département de poursuivre le développement des usages, en tenant
compte de plusieurs facteurs :





Le territoire de la Seine-Maritime doit faire face à des défis en matière d’économie et
d’emploi, d’attractivité du territoire et de solidarités. Pour y répondre, et dans le cadre de
ses compétences, la collectivité départementale s’est dotée d’un projet de territoire « SeineMaritime, Imaginons 2020 », décliné dans une feuille de route opérationnelle.
Les acteurs du territoire (citoyens, entreprises, associations) sont en attente de nouveaux
services pour répondre à leurs besoins et attentes,
L’évolution du numérique entre 2006 et aujourd’hui permet de proposer de nouveaux
usages et services aux populations du territoire.

L’élaboration de ce schéma s’effectue dans un contexte favorable avec différentes initiatives et
programmes, européennes, nationales ou locales en cours parmi lesquels :





L’élaboration du Programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 où la question du
développement des usages numériques est centrale,
Une nouvelle version de la SCORAN courant 2014 qui intégrera un volet dédié aux services et
usages numériques.
L’annonce par la Région Haute-Normandie de son soutien à l’émergence d’une filière
numérique sur le territoire haut-normand.
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Ils sont résumés ici :

Ce nouveau Schéma Départemental des usages numériques dresse, pour la période 2014-2020, les
orientations stratégiques que le Département souhaite développer en faveur de la diffusion des
outils numériques au service de la qualité de vie des habitants et de l’attractivité du territoire,
dans le cadre d’actions qui lui sont propres mais ne peuvent être conduites qu’en partenariat dans
ce contexte global.
Il est élaboré sur la base :
 D’une phase de diagnostic des usages et des besoins exprimés par les acteurs (état des lieux
des usages observés en octobre 2013, échanges pour recueillir les besoins avec différents
acteurs du territoire et enquête en ligne auprès du Conseil Consultatif Départemental et d’un
panel de citoyens)
 Des ambitions du Département d’ici à 2020
 De différentes initiatives existantes en France et à l’étranger
Il définit ainsi 6 orientations et 24 actions concrètes portées par le Département notamment en
matière de solidarités, d’éducation, des déplacements, de valorisation du patrimoine et de services
au public. Par son diagnostic territorial, ce schéma constitue par ailleurs une contribution du
Département à la réflexion de l’ensemble des acteurs du territoire en faveur du développement et
de l’appropriation du numérique : accompagner de nouveaux usages, favoriser la structuration
d’une filière, permettre la création de nouveaux emplois, soutenir la mise en place d’une
gouvernance numérique régionale, forment autant de facteurs clés d’un développement partagés
des usages numériques.
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2. Principaux enseignements du diagnostic des usages actuels et
besoins exprimés
La définition de l’état des lieux des usages existants et les besoins exprimés pour les années à venir
s’est effectué suivant trois approches complémentaires :
 Un bilan des usages existants, observés sur le territoire seinomarin en octobre 2013
 Une phase d’entretiens avec différents acteurs du territoire pour recueillir leurs besoins pour
les années à venir concernant le développement des usages liés à leur domaine
 Une enquête en ligne auprès du Conseil Consultatif Départemental et de Seinomarins pour
recueillir leurs retours sur les axes et actions à privilégier notamment.

2.1 Synthèse de l’état des lieux des usages numériques sur le territoire
seinomarin (effectué en octobre 2013)
L’état des lieux des usages numériques en Seine-Maritime montre une disparité de leur diffusion
variable selon les thématiques. Le numérique est utilisé comme soutien à des secteurs clés du
territoire seinomarin : tourisme et culture, transport, filière maritime. D’autres domaines, comme la
santé ou l’éducation ont engagé une démarche avec différentes initiatives, amenées à s’amplifier
dans le contexte des annonces nationales visant à soutenir l’émergence de filières numériques
dédiées (télémédecine et éducation numérique). D’autres domaines, beaucoup moins avancés
constituent des axes d’évolution potentiels, comme le télétravail, les télécentres, ou encore les
services sans contact mobile, quasi absents ou à l’état embryonnaire sur le territoire.
La courbe ci-dessous présente les différents usages ou sujets contribuant au développement des
usages numériques en Seine-Maritime.
Cinq stades de maturité sont ici proposés sur la base de deux axes d’analyse :
 La présence ou non, plus ou moins prononcée d’initiatives sur le territoire
 L’élaboration d’une stratégie pour soutenir le développement de l’usage concerné
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Figure 1 : Maturité des usages numériques en Seine-Maritime (observée à octobre 2013)
Source : Beijaflore

Depuis cet état des lieux, réalisé en octobre 2013, plusieurs initiatives ont vu le jour. En témoignent
l’inauguration de Seine-Innopolis par la CREA en novembre 2013 pour soutenir le développement
d’une future filière numérique ou encore des actions d’émulation comme :


le premier Hackathon organisé par le Département en avril dernier, réunissant une centaine
de participants pour développer des services innovants sur la base des données libérées sur
le portail Open Data des deux Départements Eure et Seine-Maritime, lancé en février
dernier. Toutefois, il convient de noter qu’une dynamique de convergence d’Open Data
régional prenant en compte différents projets du territoire, est à l’étude



le carrefour des possibles (3ème édition) en mai 2014, organisé par la CREA et Seinari
(Agence régionale de l’innovation)

2.2 Synthèse des entretiens menés avec des acteurs du territoire
concernant les besoins pour les années à venir
En synthèse

Le Département a entrepris une démarche collaborative en sollicitant les acteurs du territoire par
des entretiens et une enquête en ligne afin d’échanger sur leurs besoins en usages numériques pour
les six prochaines années.
35 entretiens en face à face ou par téléphone ont été menés de novembre 2013 à février 2014 avec
des acteurs représentant la diversité des acteurs du territoire : sphère administrative et
institutionnelle (Région, CODAH, CREA…), monde économique (CCI, Chambre d’Agriculture, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat par exemple) ou encore touristique (CDT, CRT) etc… afin de recueillir de
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manière qualitative les attentes et besoins des différents acteurs. Vous trouverez en annexe le détail
des entretiens menés.
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2.3

Principales conclusions de l’enquête en ligne

Cette enquête en ligne a été effectuée entre le 28 février et le 14 mars 2014 auprès de deux
populations cibles :
 Les membres du Conseil Consultatif Départemental de Seine-Maritime,
 Le panel de citoyens ayant participé à l’élaboration du projet de territoire en 2012.
Cette enquête a permis de recueillir l’avis de plus de 270 répondants sur l’impact d’actions à
caractère numérique sur le service proposé aux Seinomarins. Elle s’effectuait sur la base d’un
questionnaire semi-fermé, avec des questions à choix unique ou multiple. Les sondés pouvaient par
ailleurs exprimer tout commentaire qui leur semblait nécessaire.

2.3.1 Profil des répondants

Figure 2 : Profil des personnes sondées - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014

L’équipement de ces populations est varié et s’accompagne d’un degré d’utilisation jugé avancé par
une majorité des personnes ayant répondu au sondage :

Figure 3 : Équipement et perception de l’utilité du numérique - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014
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2.3.2 Perception de l’existant
Les personnes sondées ont pu évaluer les domaines pour lesquels le numérique semble avoir
amélioré le service proposé par le Département. Cinq domaines arrivent en tête :







Les démarches administratives (59,2%)
Promotion du patrimoine et offre culturelle (43,4%)
Les transports (36,2%)
L’éducation (24,3%)
Les services de santé (17,1%)

Figure 4 : Classement des domaines pour lesquels le numérique a possiblement amélioré le service départemental
- Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014

De manière globale, le numérique est perçu comme un
atout pour les années à venir pour 96% des personnes
ayant répondu.
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2.3.3 Les pistes d’évolution pour 2014-2020
Il apparait suite au sondage, que les thématiques d’e-inclusion (sensibilisation et accompagnement
aux usages numériques, lutte contre la fracture numérique), la dématérialisation des démarches
administratives et l’e-éducation dans les collèges sont jugés prioritaires par les répondants pour les
cinq prochaines années.

Figure 5 : Classement des domaines à privilégier pour 2014-2020 - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014

Compte tenu de la maturité des répondants (43% âgés de plus de 60 ans) et de manière synthétique,
les dix actions jugées comme ayant le plus d’impact possiblement positif concernent différents
domaines tels que l’autonomie des personnes fragiles, l’e-administration, ou encore la valorisation
du patrimoine et richesses du territoire :

Figure 6: Évaluation d’actions pouvant potentiellement améliorer la qualité de service - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014
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3. Les orientations du SDUN pour la période 2014-2020
3.1

Les six orientations définies

Au regard de la synthèse du diagnostic établi et des ambitions du Département pour 2020, six
orientations ont été retenues :
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Favoriser l’autonomie des populations fragiles et l’inclusion par l’accès aux outils numériques :
Avec l’évolution démographique et l’allongement de la durée de vie de sa population, la SeineMaritime fait face à des questions de maintien à domicile et d’autonomie des personnes. « Bien
vivre, tout au long de sa vie, pour mieux vivre ensemble » constitue le cœur du projet de territoire «
Seine-Maritime, Imaginons 2020 ». Il s’agit ici de proposer des actions visant à développer l’accès aux
outils numérique favorisant l’autonomie et le mieux-être des personnes. Le numérique doit aussi
constituer un vecteur d’inclusion des différentes populations fragilisées.
Développer les usages numériques de la communauté éducative des collèges :
En application du SDUN 2006-2010, le Département s’est inscrit dans une politique de déploiements
progressifs d’outils numériques dans les collèges au travers des Espaces Numériques de Travail.
L’objectif pour les années à venir est de généraliser la mise en œuvre de ces services numériques
pédagogiques dans les collèges, en visant leur plaine appropriation par les élèves, leurs parents et
l’ensemble de la communauté éducative, par un accompagnement de ces usages et des multiples
fonctionnalités offertes, souvent encore sous utilisées.
Valoriser le patrimoine culturel et touristique pour attirer et fidéliser les visiteurs sur le territoire
seinomarin :
Le territoire de Seine-Maritime dispose d’un patrimoine très riche et diversifié (culturel, historique,
naturel…). Avec le premier Schéma des Usages Numériques 2006-2010, un certain nombre de
réalisations ont été menées et certaines ont été primées (telle que l’application Jumièges 3D). Le
Département souhaite, par le biais des différents outils numériques (portail internet, contenu
numérique en ligne, contenu sur mobile, offre numérique multi supports) promouvoir cette richesse
culturelle auprès des Seinomarins comme des visiteurs, afin d’accroitre d’attractivité du territoire, le
tourisme constituant une filière économique de plus en plus importante pour le Département,
soumise à une rude concurrence entre destinations, pour lesquelles le numérique est un facteur
discriminant (62% des touristes français ont préparé leur voyage en ligne en 2013 (source :
Baromètre Opodo 2014)).
Encourager de nouvelles mobilités sur le territoire :
Le numérique constitue une opportunité inédite pour assurer une meilleure gestion du trafic,
l’information à l’usager en temps réel, le suivi de l’activité routière pour une meilleure analyse par les
collectivités. Face aux problématiques de développement durable, le Département souhaite
également soutenir les modes de transports dits « doux » comme le covoiturage pour favoriser des
mobilités plus durables sur le territoire.
Renforcer les services de proximité par le numérique :
Face aux déséquilibres territoriaux et sociaux constatés, le numérique doit être un levier pour
soutenir les politiques d’e-inclusion en favorisant l’accès aux services numériques de manière la plus
homogène possible. Par ailleurs, le numérique peut constituer un élément de valorisation des
territoires notamment ruraux pour soutenir l’attractivité du territoire et la valorisation des filières
locales.
Faciliter les échanges entre services publics et citoyens (e-administration) :
La modernisation de l’État et des collectivités est portée par la mission interministérielle du SGMAP
(Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique). Cette modernisation repose
notamment sur l’utilisation du numérique en interne de la collectivité mais aussi entre collectivités et
citoyens pour dématérialiser les échanges, les demandes, et accroitre l’efficacité et la qualité des
services fournis par l’administration.
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Les actions ci-après reflètent la volonté du Département de répondre à une forte attente des
citoyens et partenaires en matière d’e-administration et à l’objectif fixé par le Département dans son
projet pour 2020 : «optimiser les moyens et améliorer la qualité et l’efficience des services publics ».

3.2

Les facteurs clés de succès

Sur le territoire haut-normand, l’ensemble des acteurs institutionnels et forces vives, concernés par
l’enjeu numérique dans leur propre domaine (économique, culturel, social…) contribuent au
développement des usages numériques. L’articulation de leurs initiatives est un facteur
déterminant pour l’enracinement d’un « écosystème » favorable au partage de ces usages.
Comme indiqué précédemment, l’élaboration de ce schéma s’effectue dans un contexte favorable
avec différentes initiatives et programmes en cours tels que :
 L’élaboration du PO FEDER/FSE 2014-2020 où la question du développement des usages
numériques apparait,
 Une nouvelle version de la SCORAN courant 2014 qui intégrera un volet dédié aux services et
usages numériques.
 L’annonce par la Région Haute-Normandie de son soutien à l’émergence d’une filière
numérique sur le territoire haut-normand.
Dès lors, la stratégie du Département est un élément d’une dynamique régionale. Trois facteurs clés
de succès ont été identifiés pour soutenir les orientations définies dans ce schéma et doivent
mobiliser l’ensemble des partenaires :
 L’accompagnement à l’appropriation des usages numériques auprès des
différentes catégories d’acteurs
 La constitution d’une gouvernance numérique régionale
 La mise en place d’une filière numérique régionale

Il s’agit ici de proposer des éléments de réflexion et des pistes d’actions qui concernent l’ensemble
des acteurs présents du territoire, en fonction de leurs domaines de compétences, et peuvent être
l’objets d’échange et de réflexions pour contribuer à la dynamique globale sur le territoire de
développement des usages.
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Accompagnement à l’appropriation des usages numériques auprès des différentes catégories
d’acteurs :
Avec différents acteurs comme la Région, les EPCI, communes ou les réseaux consulaires, les comités
d’expansion, il est proposé de poursuivre les objectifs suivants:







Favoriser une démarche d’e-inclusion et d’équité territoriale pour rapprocher l’offre
numérique des citoyens de manière homogène sur le territoire (notamment dans les zones
rurales) grâce au déploiement progressif de la fibre sur le territoire.
Favoriser l’appropriation des usages numériques via une offre de services et un
accompagnement dédié pour tous : citoyens, associations, entreprises, artisans….
Soutenir l’appropriation des nouveaux e-services administratifs auprès des différents acteurs
du territoire (citoyens, entreprises, acteurs publics, associations, commerçants, artisans et
agriculteurs)
Sensibiliser les acteurs aux enjeux associés à l’utilisation du numérique (e-réputation, cyber
harcèlement, sécurité des données personnelles)

Parmi les pistes d’actions possibles :








Le développement d’espaces numériques de démonstrations (Living Fab) sur le territoire afin
de favoriser la découverte de nouvelles innovations et constituer un espace « vitrine » pour
certaines entreprises locales
Valoriser par un point d’entrée unique le réseau de points d’accès au numérique et les
formations disponibles proposées par les différents acteurs du territoire (comme les
chambres consulaires)
Proposer des initiatives transverse et multi-collectivités (communes, Départements,
Région…) pour accéder et payer différents services (bibliothèque, piscine, musée, cantines…)
de type « carte de vie quotidienne »
Soutenir la création d’un catalogue unique de formation au numérique régional sur la base
des initiatives existantes sur le territoire (comme notamment celles des chambres
consulaires, l’ORETIC –Observatoire Régional des TIC, et autres organismes
d’accompagnement et de formation qui proposent des formations sur le territoire) ces
enjeux de formation étant au partie prenante de la création de la filière numérique.
Soutenir les projets des associations, des TPE-PME, commerçants, artisans, agriculteurs dans
leur projet de développement d’activités via des services numériques (création de sites,
plateformes de vente en ligne, référencement…)
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Émergence d’une gouvernance sur le territoire haut-normand
Il s’agit ici de valoriser l’expérience illustrée par les initiatives communes avec les autres collectivités,
y compris dans le cadre du 276( portail marchés publics, plateforme de télétransmission des actes
vers la Préfecture, opendata, atoumod, …) au profit d’une gouvernance numérique régionale, dans
le contexte de créations de syndicats mixtes numériques dans chacun des deux départements,
conjointement avec l’État, la Région, les agglomérations et les autres acteurs locaux, tels que la
Caisse des Dépôts et Consignations. Il est proposé de :
 Faire du présent SDUN un élément de contribution à une feuille de route numérique
régionale
 Que soient organisées des réunions semestrielles avec l’ensemble des acteurs du numérique
 Contribuer à l’étude d’un observatoire régional des usages et projets numériques qui
inclurait : la publication d’études et diagnostics sur les usages, de la veille, une
communication sur les projets et entreprises pépites, un annuaire des acteurs et prestataires
numériques mais aussi un catalogue de formations disponibles sur le territoire…
 Mettre en cohérence des actions portées par les différentes démarches départementales et
régionales notamment pour développer l’usage des services de télésanté et télémédecine en
lien avec l’Agence Régionale de Santé notamment pour faciliter les parcours de vie et
d’accompagnement, et soutenir la réalisation des contrats locaux de santé
 Créer un point d’entrée d’information numérique touristique unique avec une logique de
rebond sur les différents canaux et contributeurs afin d’accroitre la visibilité et faciliter la
recherche d’informations et de services (à l’instar de la ville de Vienne)
 Accroitre l’interactivité avec le visiteur pour enrichir le contenu proposé par les outils
d’information multimodale : application type « J’aime ma ligne » (en cohérence avec
Atoumod), soutien financier à la création de contenu pour la banque de données CDT/CRT
Mise en place d’une filière numérique régionale
Plusieurs pistes d’actions peuvent être envisagées pour contribuer à la création d’une filière
numérique régionale telles que :


Poursuivre la démarche de libération des données publiques (Open Data) par les collectivités
du territoire pour :
 Favoriser le développement économique local (données utilisées pour des études/
projet de création d’entreprise/implantation)
 Mettre en visibilité et financer des projets innovants locaux avec l’organisation de
concours et des appels à projets



Participer au mouvement French Tech via la candidature au label « Métropole French Tech »
pour valoriser l’écosystème existant en France et à l’international



Soutenir la mise en place d’un outil commun aux collectivités d’analyse de données massives
(Big Data) pour analyser les lieux et déplacements sur le territoire pour soutenir certains
domaines économiques clés comme le tourisme ou la logistique

MARKETING & INNOVATION

Confidentiel – Propriété Beijaflore

# 18

189

4. Les actions portées par le Département de Seine-Maritime
En synthèse
Le tableau ci-dessous présente les différentes actions retenues pour soutenir chacune des six
orientations choisies.
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4.1 Orientation n°1 : Favoriser l’autonomie des populations fragiles et
l’inclusion par l’accès aux outils numériques
4.1.1 Valorisation des initiatives d’inclusion et des projets solidaires sur le territoire
Objet et description de ce projet
L’action proposée a une vocation double :
 Valoriser les initiatives d’inclusion :
 Recenser les initiatives d’inclusion des populations (en situation précaire, handicap…),
 Sur la base de ces projets identifiés, définir et déployer un plan de communication auprès
du plus grand nombre via les différents canaux numériques du Département.



Mettre en place une plateforme départementale de financement participatif pour les projets
solidaires afin de :
 Faire connaitre les projets solidaires locaux (participant à l’intérêt général, créant du lien
social et améliorant la qualité de vie des Seinomarins),
 Donner la possibilité aux Seinomarins de soutenir financièrement les projets locaux
souhaitant bénéficier d’un mode de financement participatif.

Justification du besoin
Valorisation des initiatives d’inclusion :
Le territoire voit un certain nombre d’initiatives se développer sur le territoire qui ne bénéficient pas
nécessairement de la force de frappe en matière de communication auprès du plus grand nombre
dont dispose le Département notamment via les outils de communication numériques (réseaux
sociaux, site…)
Plateforme de financement participatif pour les projets solidaires :
Du fait du contexte économique complexe, de nouveaux modes de financement apparaissent
notamment grâce aux nouvelles technologies faisant participer le citoyen dans des projets à petite
échelle pour soutenir leur développement. Il s’agit de favoriser de nouveaux projets via cette
plateforme pour soutenir une économie locale plurielle.
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Gains attendus
Valorisation des initiatives d’inclusion :
 Une meilleure connaissance de ces initiatives par des populations susceptibles d’être
intéressées par ces projets,
 Un soutien aux projets associatifs favorisant l’insertion des populations.
(Lien « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » : « Soutenir les associations qui contribuent très fortement
à la construction et au développement de liens sociaux ».)
Plateforme de financement participatif pour les projets solidaires :
 Soutenir les porteurs de projets locaux via la mise en relation des citoyens et porteurs de
projets,
 Contribution à l’attractivité du territoire via la mise en place d’un projet innovant dans son
domaine,
 Faire connaitre ces nouveaux modes de financements auprès de potentiels futurs porteurs
de projet.
(Lien SMI 2020 : « Soutenir fortement le développement de l’économie résidentielle et de l’économie
solidaire »).

4.1.2 Développer les moyens numériques autour de l’offre d’accompagnement des
personnes en situation de handicap
Objet et description de ce projet
Via cette action, il s’agit de proposer une offre de services numériques à destination des personnes
en situation de handicap, à partir des services du Département en lien avec le GIP Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) :




Création d’un site internet afin d’intégrer davantage d’informations et rubriques,
Création d’une application mobile pour proposer de l’information en continu aux utilisateurs
du site.

Justification du besoin
Proposer une offre de services sur différents canaux numériques afin de mieux accompagner les
populations en situation de handicap.
Gains attendus
Les bénéfices identifiés sont :





Meilleure visibilité via les outils auprès des populations des missions et services proposées
par le Département et la MDPH,
Complétude de l’information présente sur ces canaux numériques,
Recherche d’information facilitée.
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(Lien Seine-Maritime, Imaginons 2020 : « Garantir à tous les Seinomarins l’autonomie, aux moments
clefs de la vie ».)

4.1.3 Mettre en place un Pack Autonomie
Objet et description de ce projet
Mise en œuvre d’une offre de services auprès des personnes en perte d’autonomie afin de
développer un bouquet de services pouvant proposer, outre des prestations à valeur ajoutée
technologique, des prestations de confort à valeur ajoutée humaine et des actions à l’attention des
aidants. Il s’inscrit dans le projet global « innovation pour le soutien à l’autonomie » reposant sur 2
autres volets : un volet entrepreneurial, recherche et développement pour fédérer et structurer les
entreprises existantes dont le savoir-faire s’inscrit, ou pourrait s’inscrire, dans l’économie du
vieillissement, et un volet plate-forme d’application pour expérimenter de nouveaux produits
« gérontechnologiques » ou dédiés au handicap.
Justification du besoin
Le besoin se situe à différents niveaux :
 Enjeu démographique : s’adapter à la transformation démographique (22% des Seinomarins
de 60 ans et +, 30% dans 15 ans et dès 2020 sur certains territoires et doublement des
personnes âgées de plus de 85 ans).
 Enjeu de santé publique du bien vieillir et de la prévention : un choix de vie et une évolution
de la dépendance à domicile.
 Enjeu pour les aidants familiaux et professionnels : opportunité de l’intégration des
technologies du numérique au service de l’autonomie à domicile (parcours et information,
sécurisation, aide fonctionnelle à l’autonomie…).
Gains attendus
Il s’agit de bénéficier des opportunités de l’intégration des technologies du numérique et de
l’innovation sociale au service de l’autonomie à domicile afin de :





Retarder la grande dépendance,
Contenir les prises en charge en établissement médicalisé,
Articuler les politiques et mutualiser les financements.

4.1.4 Favoriser l’accès et l’utilisation du numérique pour les populations en difficulté
3 projets locaux soutiennent cette action :
a. Information et sensibilisation sur l’usage d’outils numériques favorisant les démarches
d’accès aux droits
b. Enrichir un point information jeunesse dématérialisé
c. Permanence de la maison de service de public dans le CMS de Londinières
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a. Information et sensibilisation sur l’usage d’outils numériques favorisant les démarches d’accès
aux droits
Objet et description de ce projet
Ce projet doit permettre de :
 S’informer et faire valoir ses droits par le biais de séances d’apprentissage aux usages du
numériques au profit des personnes en difficulté.
 Recenser l’ensemble des outils informatiques dématérialisés (e-services) existants sur le
territoire de l’UTAS et à disposition des usagers souhaitant faire valoir des démarches d’accès
à des droits et/ou des aides sociales.
 Mettre en place une expérimentation avec la Ville de Rouen (Cyberbase de la Grand-Mare) et
le centre social André Malraux afin de faire un état des lieux des dispositifs d’informations
aux usagers, des ateliers existants quant à l’approche de l’outil informatique pour les
personnes en difficulté
 Former des agents en CMS et au CCAS pour initier les usagers aux usages du numérique.
 Concevoir une mission de service civique pour familiariser les usagers à l’outil informatique.
 Mettre en place des actions collectives en CMS en collaboration avec la Cyberbas de la
Grand-Mare et le Centre social A. MALRAUX…
Justification du besoin

Il s’agit ici via ce projet de :
 Lutter contre l’exclusion numérique, facteur d’aggravation de la marginalisation
 Accompagner les publics en difficulté à maitriser les usages essentiels du numérique
pour faire valoir et reconduire ses droits
Gains attendus
Les gains attendus sont doubles :
 Développer l’autonomie des usagers d’un quartier par l’usage du numérique,
 Vulgariser l’approche de l’outil informatique comme une autre « porte d’entrée » et de mise
en relation avec les administrations…
(Lien Seine-Maritime, Imaginons 2020 : « Poursuivre et amplifier les actions et démarches d’insertion
par des moyens innovants »)
b. Enrichir un point information jeunesse dématérialisé
Objet et description de ce projet
Ce projet doit permettre de :
 Informer les professionnels référents des parcours d’insertion des jeunes de l’existence
d’outils numériques - CRIJ ou autre.
 Développer les relations avec les réseaux jeunesse pour faciliter l’accès à l’information des
jeunes
 Enrichir les sites de l’actualité de l’ensemble des intervenants locaux en direction de la
jeunesse.
 Sensibiliser tous les partenaires de cette opportunité de communiquer leur actualité via ces
sites collaboratifs.
 Informer le plus grand nombre de jeunes de l’existence de ces sites et les encourager à
l’utiliser pour toutes les questions de la vie quotidienne.
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Justification du besoin
Cela doit permettre de faciliter l’accès à l’information et l’orientation.
Gains attendus
Via ce projet, les jeunes pourront rapidement trouver, via un outil adapté à leurs habitudes de
communication, toutes les informations utiles pour accéder au droit, à la santé, à la formation, à
l'emploi, au logement, au sport, à la culture…
Il s’agit également de favoriser une adéquation entre les outils et les usages et de s’adapter aux
pratiques numériques des jeunes mais aussi d’autres publics potentiels.

c. Permanence de la maison de service de public dans le Centre Medico Social (CMS) de Londinières
Objet et description de ce projet
L’objectif est de mettre à disposition de ressources informatiques du Département (CMS de
Londinières) pour la MFP avec des usagers pour un accompagnement individuel et collectif à la
recherche de formation et d’emploi (au sein du CMS de Londinières).
Justification du besoin
Il s’agit de lutter contre les exclusions et favoriser l’insertion sociale et professionnelle mais aussi de
rompre l’isolement et promouvoir les enjeux de solidarité entre les publics.
Gains attendus
Cela doit permettre de réduire la fracture numérique en accompagnant afin de permettre plus
d’autonomie informatique.
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4.2 Orientation n°2 : Développer les usages numériques de la communauté
éducative des collèges
4.2.1 Généraliser l’Espace Numérique de Travail (ENT) à l’ensemble des collèges
Objet et description de ce projet
Cette action vise à mettre en place d’espaces numériques de travail dans les collèges seinomarins.
Justification du besoin
Le besoin consiste à généraliser un service (l’ENT) jusqu’alors expérimenté au travers d’une solution
qui s’est avérée insatisfaisante.
Gains attendus
Les bénéficies sont triples :
 Offrir un portail d’accès,
 Faciliter la communication collèges – élèves – parents,
 Offres de services et ressources pédagogiques.

4.2.2 Soutenir l’accompagnement aux usages dans les collèges via des ressources dédiées
Objet et description de ce projet
Suite à la loi Éducation de juillet 2013, le Département est responsable de la maintenance de
l’informatique des collèges, assurée auparavant par le Rectorat, qui vise un transfert de
responsabilité à horizon 2015. Il s’agit donc de trouver la meilleure organisation pour reprendre ce
périmètre, au vu des contraintes budgétaires fortes, avec une qualité de service qui doit s’améliorer.
Justification du besoin
Il s’agit d’une obligation légale : les Départements se saisissent massivement du sujet en France. Le
Rectorat annonce le maintien de ses correspondants informatiques jusqu’en juillet 2015.
Gains attendus
 La mutualisation des marchés, moyens, et compétences avec la DSI du Département devrait
permettre une optimisation des ressources par rapport à celles utilisées actuellement par le
Rectorat,
 L’application des standards du Département devrait augmenter le niveau de qualité perçu
par les utilisateurs,
 Ce sera aussi l’occasion d’expérimenter les nouveaux usages numérique pour les collégiens,
notamment autour des tablettes.
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4.3 Orientation n°3 : Valoriser le patrimoine culturel et touristique pour
attirer et fidéliser les visiteurs sur le territoire seinomarin
4.3.1 Développer le m-tourisme en proposant du contenu numérique culturel pour enrichir
la visite du territoire (comme l’information pour touristes en itinérance le long de la Route
des Falaises)
Objet et description de ce projet
Enrichissement du contenu culturel sur mobile
Ce dispositif vise à développer le volet culture et patrimoine du m-tourisme, c'est-à-dire mettre à
disposition des touristes un contenu technique détaillé, à caractère culturel, environnemental,
historique, …, susceptible d’enrichir leur visite du territoire.
L’information devrait être accessible à la fois en ligne et sur place (liste de sites à définir). Les
contenus ainsi développés pourraient être intégrés / valorisés sur différents supports (outil MTourisme du CDT, site du CDT et du CG76, sites internet locaux, etc).
Route des Falaises
Il s’agit de rendre accessible aux touristes en itinérance un ensemble de contenus / de commentaires
touristiques approfondis destinés à faire découvrir et à accompagner la visite des points d’intérêt
situés le long de la Route des Falaises et à proximité.
Justification du besoin
Enrichissement du contenu culturel sur mobile
Le tourisme est une activité économique non délocalisable, en croissance, dont le potentiel doit être
exploité, tout particulièrement en cette période de crise et de chômage.
Le m-tourisme est un outil pertinent au regard de l’augmentation rapide du taux d’équipement en
Smartphones des français (30 % en 2012, mais déjà 48 % pour les cadres) comme des européens (44
%), et en particulier de notre principale clientèle, les franciliens (44 % de notre clientèle française ;
taux d’équipement 2012 : 38 %).
Route des Falaises
Le Département souhaite favoriser l’itinérance et la découverte en mode doux du littoral par le bais
d’un parcours structurant baptisé « Route des Falaises ». L’infrastructure (aires d’arrêts équipées) et
le balisage doivent donc être complétés par de l’information touristique. Plutôt que des panneaux
RIS (contenu limité, fixe, difficilement actualisable), le développement d’un outil M-Tourisme paraît
parfaitement adapté à cette problématique. Un support existe déjà, le site Seine-Maritime mobi (site
mobile du CDT 76), complété par l’application Iphone correspondante, qui propose des informations
pratiques géo-localisées sur les services (hébergement, restauration, etc), les animations, les sites et
lieux de visite (brève description/incitation à la découverte, horaires, tarifs, etc). Cependant, cet outil
ne propose pas de contenu approfondi destiné à accompagner les voyageurs dans leur visite du
territoire, leur permettre de se l’approprier et, plus globalement, enrichir leur expérience
touristique.
Gains attendus
Enrichissement du contenu culturel sur mobile
Cette action permettra de valoriser le patrimoine naturel et bâti de la Seine-Maritime, et notamment
du patrimoine départemental :
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Amélioration de la qualité de visite offerte / de la qualité du séjour,
Renforcement de l’attractivité de la destination,
Amélioration de l’image du département,
Développement économique commerces de proximité, hôtellerie, …

(Lien SMI 2020 : Action 36 – Promouvoir un tourisme innovant – « Présentation de l’action : 1/
Développer très fortement l’e-tourisme »).
Route des Falaises
Les gains sont doubles :
 Attirer et fidéliser les visiteurs sur le territoire seinomarin
 Proposer des contenus de qualité à l’ensemble des visiteurs.

4.3.2 Diffuser et poursuivre la mise en valeur des archives sur internet
Objet et description de ce projet
Ce dispositif doit permettre :
 L’intégration de nouveaux fonds sur internet,
 L’enrichissement et normalisation des outils de recherche,
 La mise en ligne du catalogue de la bibliothèque des Archives sur internet.
Justification du besoin
Il s’agit de poursuivre des travaux engagés depuis 2012, répondre à la forte demande des usagers,
diversifier le public, et répondre aux obligations de mise en ligne liées à l’octroi des subventions.
Gains attendus
Les gains sont au nombre de quatre :
 Accès à distance pour le public,
 Valorisation de l’image du département,
 Gain de temps pour la recherche,
 Partage et référencement des bases de données sur les sites nationaux.
Lien avec les orientations stratégiques Seine-Maritime, Imaginons 2020 :
Axe 1.4 : « Garantir la présence et l’accessibilité à une offre de service qui contribue à
l’épanouissement de chacun », « Une meilleure prise en compte ‘des temps de vie’ », « La hausse
des prix des carburants incitent à une logique de gestion plus raisonnée des déplacements »,
« …qualité et de continuité des services publics, en proximité et à distance par l’usage des TIC »,
« Améliorer les services et leur accessibilité en mobilisant plusieurs leviers : … développement de l’eadministration et adaptation des horaires aux temps de vie »
Axe 3.3 : « Conduire une politique touristique encore ambitieuse et intégrée », « Le tourisme doit
être développée durablement puisque fondé sur la valorisation, sur la ‘mise en tourisme’ des
ressources et patrimoines locaux … », « Intégrer très fortement le numérique dans la valorisation du
patrimoine, dans la promotion, la commercialisation, l’accueil, les visites … », « Développement un
tourisme pour tous, habitants, touristes d’affaires, clientèles étrangères de proximité, mais
également à mobilité réduite ou personnes à faibles revenus »
Axe 3.4 : « Promouvoir le territoire par une image de qualité et de dynamisme, et ainsi accroître la
fierté d’appartenance des Seinomarins »
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4.3.3 Proposer de nouveaux services de réservation et boutiques en ligne pour les sites et
musées Départementaux
Objet et description de ce projet
Cette action vise à fournir une solution de billetterie, réservation et boutique, matériel, logiciel,
formation, maintenance et assistance. Les recettes des 9 sites se sont accrues en 2011. Trois sites et
musées ont vu leur fréquentation augmenter de manière significative (+ 29 %) comme le Musée
Industriel de la Corderie Vallois (+15,22%) et le Musée des Traditions et Arts Normands – château de
Martainville (+40,07%).
Justification du besoin
L’équipement existant est disparate, 7 sites sur 9 non équipés de solution billettique informatisée.
Gains attendus
- Attirer et fidéliser les visiteurs sur le territoire seinomarin
- Promouvoir le patrimoine culturel seinomarin

4.3.4 Mettre en œuvre un portail internet de conservation des Antiquités et Objets d’Art
Objet et description de ce projet
Sur la base de l’inventaire, il s’agira de permettre la valorisation à l’extérieur de l’ensemble des
objets mobiliers non gardiennés par une accessibilité directe à l’information et à la réalisation d’un
site internet attractif pour ces publics. Il permet aussi l’accessibilité par le plus grand nombre des
données objets mobiliers de la CAOA. Ce site internet, prévu vers 2019, serait complémentaire de la
base Palissy du Ministère de la Culture et de la Communication et de celui du département de l’Eure.
Par ailleurs, il permet de répondre aux demandes des forces de l’ordre dans le cadre d’enquêtes suite
à des vols.
Justification du besoin
Cette action doit ainsi permettre d’avoir un inventaire exhaustif et de porter à la connaissance des
seinomarins la richesse de leur patrimoine.
Gains attendus
Ce dispositif répond aux objectifs de promotion du territoire seinomarin par une image de qualité
(enracinement) et aussi à la conduite d’une politique touristique encore plus ambitieuse et intégrée.
Il apporte une meilleure connaissance pérenne pour une mémoire durable du patrimoine mobilier
seinomarin.

4.3.5 Développer les usages numériques en lecture publique
Objet et description de ce projet
La Médiathèque départementale de Seine-Maritime (MdSM) souhaite proposer aux usagers des
bibliothèques partenaires une offre gratuite de contenus numériques en ligne au travers de son
portail internet. Cette offre pourrait être composée de quatre éléments : presse (quotidienne,
régionale, par thématiques : culturelle, pour enfants, sportive, féminine, etc.) , autoformation (tous
niveaux),Musique (tous genres), vidéo (films, documentaires)
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Afin de prolonger l’action impulsée par le portail internet, elle souhaite également développer une
offre numérique multi supports pour les usagers des bibliothèques partenaires avec mise à
disposition de supports physiques (Tablettes liseuses, consoles de jeux) et de contenus (applications,
livres numériques, jeux vidéo) en privilégiant les aspects pédagogique et ludo-éducatif.
Justification du besoin
 Ce dispositif est en conformité avec le Plan départemental de développement de la lecture
publique, voté en séance plénière le 25 juin 2013,
 Il permet de développer l’offre de ressources numériques, dans la continuité de la mise en
place du portail de la Médiathèque départementale, de permettre un développement des
ressources numériques en complément des collections existantes et une mise à disposition
du public de l’ensemble des ressources de la Médiathèque au travers d’une interface de
recherche simple et unifiée.

Gains attendus
 Ce dispositif répond aux objectifs de sensibilisation et d’accompagnement dans l’évolution
des pratiques de la population et ainsi de prévenir le décrochage numérique des habitants
éloignés du numérique.
 Il permettra d’apporter un soutien « innovant » aux collectivités engagées dans une
démarche de développement de la lecture publique, d’élargir et de valorise l’offre culturelle
numérique du Département, de diversifier les publics touchés et inscrire la lecture publique
départementale dans l’essor du numérique
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4.4

Orientation n°4 : Encourager de nouvelles mobilités sur le territoire

4.4.1 Mettre en place de nouvelles solutions pour une gestion dynamique du trafic et la
modernisation des Panneaux à Messages Variables (PMV)
Objet et description de ce projet
Gestion dynamique des trafics
L’information routière est un élément essentiel de gestion de la route. Le Département a mis en
place un Centre d’Information et de Gestion du Trafic et participe aux initiatives de gestion menées
par les agglomérations de Rouen et du Havre. Certains moyens sont d’ores et déjà opérationnels
(inforoute76, gestion PMV, centre appel 0820) et il convient de poursuivre cette orientation.
Modernisation de l’infrastructure des Panneaux à Messages Variables
Il s’agit ici de travailler sur l’optimisation des logiciels et sur l’architecture réseau pour le pilotage des
équipements de types PMV et SIREDO.
Justification du besoin
Gestion dynamique des trafics
Ce volet de l’action doit permettre de :
 Optimiser les déplacements grâce à une gestion dynamique des trafics développant la
communication vers l’usager. Le Centre d’Information et de Gestion du Trafic, renforcé en
moyens, prendra un rôle prépondérant dans ce dispositif en assurant la coordination avec les
autres gestionnaires notamment dans les contextes urbains sensibles,
 Agréger l’information routière en provenance des services, des stations de comptage, les
caméras, les temps de déplacements, les autres opérateurs (DIRNO, CG27, SANEF, …),
 Restituer une information synthétisée vers le CIGT, les agences, personnes concernées en
interne CG76, public, autres opérateurs, médias (PMV, inforoute76, mels, …).
Modernisation de l’infrastructure des PMV
Ce volet doit permettre d’utiliser une technologie de communication plus adaptée (Ligne RTC).
 Problème de temps de réponse pour récupère les données des stations de comptage via la
ligne RTC,
 Problème de sécurité (accès extérieur au SI possible via la ligne RTC),
 Besoin de gestion en temps réel de l’information au niveau des agglos,
 Problématique de la sauvegarde de la données : actuellement l’outil MIVISU est installé sur
un PC au CIGT avec une base de données MYSQL. Il n’existe aucune procédure automatisée
de la sauvegarde de la BD.

Gains attendus
Les bénéfices sont triples :
 Service à l’usager,
 Sécurité routière,
 Environnement fluidité des trafics bouchons.
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4.4.2 Produire une vue analytique spatiale détaillée de l’activité routière
Objet et description de ce projet
L’objectif de ce projet sera de produire une vue analytique spatiale détaillée de l’activité routière :
temps passés par nature d’activité, moyens matériels déployés, sur quelles sections de RD. Cette vue
permettra d’optimiser et d’harmoniser les niveaux de service offerts aux usagers des routes
départementales (temps réel). C’est une deuxième étape à la suite du déploiement de l’application
Gimaweb, il s’agira de fournir une interface nomade au suivi de l’activité, optimisant ainsi les
opérations de recueil des données sur le terrain. Cette interface pourra servir de support également
dans le cadre de la dématérialisation du traitement des données relatives aux rémunérations
annexes (IHTS, ITD, astreintes), et dans le cadre des relevés de main courante permettant d’assurer
la sécurité des usagers et la conformité juridique de l’activité.
Justification du besoin
Le besoin est défini à trois niveaux :
 Evaluation des politiques départementales,
 Cohérence des niveaux de service sur le territoire départemental,
 Harmonisation des pratiques.
Gains attendus
Les bénéfices attendus sont :
 Cohérence de déploiement des moyens, harmonisation des niveaux de service sur le
territoire départemental,
 Gain de temps dans le traitement de la chaine des rémunérations annexes, et meilleure
visibilité des pratiques dans ce domaine,
 Contrôle de gestion.
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4.4.3 Proposer une nouvelle plateforme de covoiturage
Objet et description de ce projet
L’objet est de renouveler la solution Internet de gestion d’un service de covoiturage favorisant la
mise en relation des personnes effectuant un déplacement dans, depuis ou vers le périmètre formé
par le territoire des départements de la Seine Maritime et de l’Eure, maintenance et prestations
associées www.covoiturage76.net.
Justification du besoin
Le service internet actuel, plus particulièrement l’application mobile est obsolète, il y a eu ces
dernière années une évolution importante du marché dont il faut tenir compte pour repositionner
notre outil dans les créneaux où une offre public reste pertinente.
Gains attendus
Les bénéfices sont attendus à plusieurs niveaux :
 Amélioration de l’image du Département auprès des seinomarins,
 Proposer un outil propre à encourager des pratiques alternatives à l’usage individuel de
l’automobile ; principalement dans les déplacements domicile-travail vers les grandes
agglomérations qui mènent des politiques de stationnement de plus en plus restrictives,
valoriser nos aires de co-voiturage,
 Maintenir l’outil que nous avons procuré à nos partenaires privés et publics qui gratuitement
sur le site d’un espace partenarial protégé qu’ils utilisent dans le cadre de leurs Plan de
Déplacement d’Etablissement,
 Adapter à terme l’outil aux besoins des pratiques plus diversifiées de mobilité tels que les
déplacements professionnels,

4.4.4 Analyser les déplacements sur le territoire via la souscription à un service dédié
Objet et description de ce projet
Les opérateurs de téléphonie mobile commercialisent des offres d’analyse de flux de population à
destination des collectivités territoriales. Ces offres permettent de convertir en temps réel des
millions d’informations techniques provenant du réseau mobile en indicateurs statistiques pour
analyser la fréquentation des zones géographiques et les déplacements de populations.
Plusieurs expérimentations dans le domaine du tourisme sont par exemple menées avec Bouches du
Rhône Tourisme et le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur. Elles sont aujourd’hui utilisées par
de nombreux Départements ou Comités Départementaux du Tourisme pour alimenter leur
observatoire touristique. On notera également que le développement de ces offres a fait l’objet
d’une validation par la CNIL. Les informations rendues sont anonymes.
Justification du besoin
Les statistiques touristiques évoquées ci-dessus font aujourd’hui défaut au Département. Certes le
Comité Départemental du Tourisme dispose d’un observatoire mais celui-ci ne correspond pas à une
analyse des déplacements des touristes. Or cette analyse doit permettre d’anticiper les effets de flux
récurrents et développer des stratégies appropriées. L’objectif est ainsi d’améliorer le service rendu
aux touristes. De même, l’analyse de fréquentation de grands événements tels que l'Armada fait
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aujourd’hui défaut. Or des données fiables doivent permettre d’améliorer la communication
touristique et le cas échéant adapter les infrastructures. On notera que ce projet coïncide pleinement
avec l’objectif « Utilisation du Numérique pour répondre aux enjeux du territoire seinomarin/ Attirer
et fidéliser les visiteurs sur le territoire seinomarin » du Schéma Départemental des Usages
Numériques (SDUN) ». Plus précisément ce projet correspond à l’action suivante du SDUN :
« Personnaliser l’accueil du visiteur : analyser les lieux visités par profil de visiteur et proposer une
offre touristique plus adaptée via un outil et des ressources qualifiées et mutualisées en analyse de
données massives (big data) »
Gains attendus
Il s’agit pour le Département de Seine-Maritime de bénéficier de statistiques touristiques fiables
rapidement et régulièrement concernant :
 Le parcours des touristes sur le territoire seinomarin : lieux de fréquentation, lieux
d’hébergement, durée de présence des touristes, origine géographique, déplacements
journaliers,
 La fréquentation d’événements se déroulant sur une durée de 48 h maximum en continu :
fréquentation globale, fréquentation par zones (ex. par quartiers) segmentation de la
population (résidents, touristes, excursionnistes, français/étrangers).
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4.5

Orientation n°5 : Renforcer les services de proximité par le numérique

4.5.1 Multiplier les lieux d’accès au numérique par la mise en place de guichets
numériques
Objet et description de ce projet
Dans le cadre des contrats de territoires, le Département souhaite appuyer des projets d’usages
numériques développés autour des thématiques suivantes : accès aux services, tourisme, mobilité
durable, santé et autonomie. Ces projets peuvent prendre la forme d’expérimentation d’une offre
de visioguichets dans les zones déficitaires, d’applications smartphone liées au tourisme et à la
mobilité, de mise en place de service de télémédecine ou d’assistance aux personnes en perte
d’autonomie.
Justification du besoin
Des seinomarins situés sur des territoires mal desservis et qui font face à des problèmes de mobilités
peuvent être confrontés à de réelles difficultés d’accès aux services, ou à la santé publics il faut
construire des offres pour répondre à ces situations.
Gains attendus
Ils sont multiples :
 Permettre l’accès des seinomarins aux services publics dans les secteurs mal desservis sans
subir les coûts et les inconvénients d’une permanence physique classique.
 Offrir des services qui renforcent l’attractivité des territoires et facilité la mobilité des
habitants.
 Proposer des solutions adaptées aux problématiques de désertification médicale.
 Offrir des services innovants qui facilitent le maintien à domicile en perte d’autonomie tout
en garantissant leur sécurité...

4.5.2 Soutenir la distribution de repas issus de circuits courts pour les acheteurs publics
ayant une mission de restauration collective
Objet et description de ce projet
Il s’agit d’un dispositif basé sur une plateforme internet de mise en relation entre producteurs locaux
et acheteurs publics ayant une mission de restauration collective (dont les collèges) : l’outil Agrilocal.
Justification du besoin
Il a été mis en place en 2004 dans les collèges du Département des « Bons Repas de l’Agriculture
Durable » et en 2010 du projet « Agriculture et Nutrition » pour généraliser l’utilisation des produits
frais locaux dans les collèges. Toutefois, l’adhésion à ce type de projet est plus importante lorsque les
personnels concernés peuvent choisir leurs produits et au rythme choisi.
Gains attendus
En lien avec « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » est souligné l’importance pour les seinomarins de
la relocalisation des approvisionnements alimentaires parmi les priorités retenues avec :
 Le soutien des filières locales par le biais de la consommation locale,
 La qualité de l’alimentation notamment pour les jeunes en milieu scolaire.
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4.5.3 Favoriser la mise en place de plateforme d’achat en ligne pour le commerce local
Pour inciter les commerçants à s'adapter au commerce numérique, générateur de chiffre d'affaires
supplémentaire (augmentation de 25 % du nombre de sites en France ces dernières années générant
une augmentation de 22% du CA des commerçants concernés, la part des entreprises normandes
disposant d’un site de e-commerce est passé de 4 % en 2012 à 7 % en 2013– source ORETIC), l'ARACS
(Avance Remboursable à l’Artisanat, au Commerce et aux Services) gérée par le Département a inclus
dans ses investissements éligibles la création de site internet.
Le réseau des CCI, à l’initiative de CCI de Normandie, à travers un service dédié (Pôle Normand des
échanges électroniques) et l’Observatoire régional des TIC (ORETIC) et des experts TIC propose aux
entreprises des formations, conseils, échanges de bonne pratique autour des outils numériques
comme leviers de développement des entreprises, met en valeur les actions engagées à travers les
Web Trophées, concours des meilleurs sites internet des entreprises, dont une catégorie ecommerce.
La Chambre des métiers et de l’Artisanat, en lien avec l’APCMA, développe une réflexion pour une
déclinaison d’une telle offre de service, orientée vers les besoins des entreprises artisanales, autour
du développement de la clientèle, de la vente en ligne, également de l’usage de la dématérialisation
des marchés publics comme facteur d’accès.

4.6 Orientation n°6 : Faciliter les échanges entre services publics et citoyens
(e-administration)
4.6.1 Améliorer l’accueil des populations sur le portail web de la collectivité (portail
citoyen)
Objet et description de ce projet
Le projet consiste à améliorer l’accueil des citoyens quel que soit sa nature (citoyen, entreprise,
collectivité, association, …) sur le portail web de la collectivité afin de :
 S’adapter aux nouvelles attentes des citoyens,
 Favoriser les usages numériques au travers des nouveaux canaux de communication (réseaux
sociaux, SMS, Smartphone, ..),
 Permettre à chaque citoyen de disposer d’un espace dédié personnel.
Ce portail doit s’intégrer dans une démarche globale de gestion de la relation citoyen (GRC) suivant
les différents canaux de communication utilisés (courrier, téléphone, ..).
Justification du besoin
L’action doit permettre de :
 Améliorer l’image et la proximité
 Améliorer la qualité de service rendu aux citoyens sur l’ensemble des canaux de
communication (courrier, mail, téléphone, contact physique, formulaire web, …),
 Conforter le rôle de la Collectivité comme prestataire de service auprès des
particuliers, professionnels, associations, élus, collectivités, ...
 Améliorer les modes de fonctionnement et l’efficacité
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Fournir une réponse précise et de qualité à l’ensemble des questions des citoyens
quel que soit le canal utilisé,
 Tracer et optimiser les instructions des demandes internes en s’appuyant sur une
gestion électronique des documents - GED - et sur un workflow décisionnel,
 Renforcer la démarche développement durable déjà engagée,
 Dématérialiser au maximum les flux d’information.
Diminuer la gestion des sollicitations par courrier
 Communiquer une adresse unique,
 Centraliser la gestion des courriers,
 Améliorer la traçabilité des échanges,
 Réduire les délais de traitement,
 Dématérialiser les flux.

Gains attendus
Au travers de cette action, il s’agit de :
 Offrir aux seinomarins de pouvoir mieux communiquer avec le Département via des
formulaires de demandes dématérialisés et des informations facilement accessibles par
internet,
 Améliorer l’image de réactivité du Département,
 Diminution des coûts de fonctionnement par la diminution des temps de traitements des
demandes par l’usager,
 Apporter une meilleure visibilité sur l’information,
 Réduire le nombre d’appels sur les postes d’accueil et permettre éventuellement aux agents
d’être affectés à d’autres missions,
 Réduire le nombre d’envoi de courriers.

4.6.2 Moderniser et animer le portail partenarial d’information sur les associations du
territoire (www.assos76.net)
Objet et description de ce projet
Ce site déjà créé en interne, a une double vocation :
 Pour les associations,
o de s’enregistrer, d’afficher leurs informations ;
o d’avoir un espace privé pour y mettre en avant leur actualité ;
o de disposer d’une boite à outil pratiques (aide aux démarches, foire aux questions,
lien, etc.) ;
o de créer des liens entre elles.
 Pour l’internaute,
o de rechercher une association ;
o de la géolocaliser (permet de rechercher des associations par canton ou par secteur).
Il s’agit ici que le Département reprenne la gestion et l’animation de ce site dans une optique de
professionnalisation.
Justification du besoin
Aucun autre site référencé en Seine-Maritime / aucun portail « associatif interactif » dédié
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Gains attendus
 Le Département est totalement maître du site ;
 Répondre concrètement aux attentes des associations suite aux réponses fournies lors du
questionnaire de la 1ère lettre d’actualité. En conséquence, il apparait la possibilité de faire
évoluer le site en permanence en fonction des besoins et attentes des associations ;
 Le Département serait novateur quant aux solutions proposées aux associations.
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4.6.3 Développer les téléservices et la dématérialisation des demandes de subvention
Objet et description de ce projet
Il s’agit de donner la possibilité aux familles, associations, clubs demandeurs de subventions
départementales de pouvoir saisir leurs données en ligne et de suivre l’avancement de leur dossier.
Cette possibilité est offerte pour la première fois à la rentrée 2014 aux familles fréquentant les
transports scolaires départementaux de réinscription et de paiement en ligne. De même, les résultats
d’analyse du laboratoire agrovétérinaire départemental sont désormais disponibles en ligne et de
façon sécurisé aux utilisateurs (éleveurs, communes, restauration collective)…
Dans un premier temps, en 2014, une expérimentation est prévue pour les aides aux clubs sportifs
(Pass Sports et aide aux sports) et aux clubs de personnes âgées.
Justification du besoin
Le dispositif doit permettre de s’inscrire dans :
 Une limitation des doubles saisies de données récurrentes (par les usagers et les services)
 Des échanges de documents plus rapides et durables.
Gains attendus
Les bénéfices sont multiples :
 Améliorer le service aux associations, usagers, partenaires
 Réduire les délais de traitement,
 Rationaliser les processus,
 Améliorer la transparence,
 Moderniser le traitement.

4.6.4 Mettre en place le centre de ressources départemental et poursuivre la démarche
d’ouverture des données publiques (Open Data)
Objet et description de ce projet
Centre de ressources
Il s’agit de la mise à disposition des informations analysées à travers un portail internet (données
statistiques, analyses et études, « porters à connaissance », cartographies…) auprès des partenaires
du Département et en particulier les communes et groupements de communes ou des citoyens
(étudiants, chercheurs, etc.).
Open Data
Ce volet de l’action vise à industrialiser la plateforme de mise à disposition du grand public des
données statistiques « brutes » du Département avec possibilité pour tout internaute de :
 Récolte, validation et transformation des données du Département.
 Chargement et gestion des données sur les plateformes de stockage OPEN DATA.
Toutefois, il convient de noter qu’une dynamique de convergence d’Open Data régional prenant en
compte différents projets du territoire, est à l’étude
Justification du besoin
Via cette double action, il s’agit au-delà de l’obligation règlementaire européenne et nationale, de
permettre de partager la connaissance, les informations brutes et structurées avec l’ensemble des
partenaires publics pour permettre une observation partagée des territoires dans une optique de
développement territorial, voire économique.
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Gains attendus
Centre de ressources
 Cela doit permettre une meilleure valorisation :
 Des politiques départementales (d’un point de vue plus technique que réellement grand
public) pour en permettre une meilleure appropriation par les tiers,
 Des capacités d’ingénierie liée à ces dispositifs départementaux,
 Assurer une mutualisation des données et analyses pour permettre de nouvelles mises en
perspective des politiques publiques,
 Être un outil en faveur de l’animation territoriale, notamment dans les démarches de
contractualisations 2014-2020.
Open Data
« L’industrialisation » de la plateforme Open Data existante permettra, dans la continuité de la
première plateforme ouverte en février 2014, de profiter des derniers standards en la matière, et de
fluidifier la mise à disposition décentralisée des données par les services du Département et par ses
partenaires.

4.6.5 Dématérialiser les échanges comptables et financiers et les marchés publics avec les
tiers
Objet et description de ce projet
Dématérialisation des échanges comptables et financiers
Ce projet vise à dématérialiser
 Les échanges avec le comptable public dans le cadre de la mise en œuvre du programme
national Helios,
 L’envoi du budget à la préfecture avec la mise en œuvre du projet « ACTES » ainsi que de
Totem pour le maquettage des budgets,
 La mise en place d’une nouvelle version de l’outil décisionnel (SAP Business Objects).
Dématérialisation des marchés publics
Il s’agit du déploiement du parapheur électronique pour la signature et la notification des marchés
publics, y compris le contrôle de légalité.
Justification du besoin
Dématérialisation des échanges comptables et financiers
 Projet Helios prévu par la convention cadre partenariale DRFIP/D76 du 16 décembre 2005
dans le cadre de l’obligation de dématérialisation des échanges comptables pour le 1er
janvier 2015.
 Projets Décisionnels : Les volumes de données traitées augmentant, les temps de réponse de
traitement des requêtes ne sont plus aujourd’hui satisfaisants et des besoins croissants de
croisement de données de sources différentes. Le portail décisionnel doit permettre un
accès plus aisé aux indicateurs de conduite, de direction, de décision.
 Projet Archivage historique BO Geade :
 Aucun traitement d’archivage et de purge des dossiers d’aide n’existe actuellement.
 Pour respecter les termes de la déclaration CNIL relative aux dossiers d’aide, il est
nécessaire d’appliquer les règles d’archivage (élimination des champs dont la DUA est
dépassée). Préalablement à toute élimination, un versement des données ayant un
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intérêt statistique et/ou patrimonial sera effectué dans une base d’historisation /
statistique.
Dématérialisation des marchés publics
Cette action doit contribuer à :
 Diminution des couts, gain de temps,
 Développement durable,
 Dématérialisation obligatoire des offres à partir de 2017.
Gains attendus
Dématérialisation des échanges comptables et financiers
1. Gains liés à la dématérialisation :
 Coût de papier, d’édition et de stockage,
 Délais d’exécution,
 Qualité du service,
 Manipulations et procédures,
2. Gains liés à la nouvelle architecture décisionnelle et SAP Business Objects
 Amélioration des temps de réponse
 Outils pour un portail décisionnel
 Diminution des couts de maintenance annuelle de 60%.
Dématérialisation des marchés publics
Deux gains sont identifiés :
 Gain financier (papier, plus de rematérialisation),
 Gain de temps dans le traitement de la procédure.

4.6.6 Proposer un dossier social « unique » pour les particuliers et dématérialiser les
échanges avec les partenaires
Objet et description de ce projet
Il est nécessaire de partager et collaborer en temps réel avec les partenaires en évitant les multisaisies, les tâches chronophages et l’envoi papier de documents, pour faciliter les parcours des
usagers. Cela passe par la mise en œuvre de solutions :
 Généralisation des échanges dématérialisés, simplifier nos échanges (révision des notifications et
des modalités de transmission)
 Mettre en œuvre un outil de communication et collaboratif spécifique métier
 Assurer la visibilité des places disponibles et la gestion prévisionnelle des places disponibles en
établissements
 Construire un espace numérique englobant les espaces existants ou à développer dans un
objectif de partage d’informations.
 Développer les outils qui favorisent la collaboration des professionnels sociaux, médico-sociaux
et sanitaires intervenant auprès des personnes âgées : outils partagés de communication ; outils
partagés de primo-accueil ; outils partagés d’évaluation multidimensionnelle et système
d’information partagé sur les situations accompagnées par ces mêmes professionnels. Ce travail
doit s’intégrer dans la mise en place de partenariat avec les caisses de retraite en lien avec des
protocoles d’échanges de données.
 Mise en œuvre d’un éventail d’outils RH de gestion pour faciliter les démarches de recrutement
des employeurs médico-sociaux ou encore une plateforme pluri-acteurs visant à mutualiser les
démarches d’insertion des travailleurs handicapés.
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Mise en œuvre de l’Observatoire Régional du Handicap (liste d’attente et places disponibles)
Dématérialisation des échanges avec la CAF
Mettre en œuvre un centre de ressource logement adapté
Suivre les actions des BRSA avec les partenaires (ex : chantiers d’insertion)
Développer les flux de données avec les partenaires, CAF, pôle emploi

Justification du besoin
Les services de la collectivité partagent, en interne comme en externe, des fichiers de plus en plus
nombreux et de plus en plus lourd. Aujourd’hui, les supports le plus souvent utilisés (CD-Rom gravés,
serveur FTP, coffre-fort électronique sécurisé, email…) ne sont plus adaptés : délais de réception trop
longs, complexité d’utilisation, serveurs de messagerie surchargés, manque de sécurité.
Partager et collaborer en temps réel avec les partenaires
 Suppression des échanges papiers et rationalisation des échanges
 Partager des éléments du dossier dématérialisé entre les services
Réduire les temps de déplacements des cadres dans un service déconcentré sur des sites espacés
géographiquement
Gains attendus
Dossier social « unique »
Les gains attendus sont de plusieurs ordres :
 Meilleure suivi des demandes,
 Éviter les tâches chronophages, les multi-saisies,
 Sécuriser les données des usagers,



Simplifier les démarches au travers de la dématérialisation.

Ouverture du SI social aux partenaires
Les gains sont multiples :
 Transversalité,
 Sécurisation,
 Simplification et harmonisation,
 Gain de temps et coûts,
 Traçabilité,
 Authenticité,
 Maîtrise & sécurisation des fichiers échangés,
 Travail collaboratif avec les partenaires extérieurs simplifié et/ou la mise à disposition de nos
outils du SI Social,
 Suppression des multi-saisies,
 Rapidité,
 Réduction des coûts de papier et postaux,
 Mise en relation des acteurs et une coordination nécessaire par la mise en place d’un
extranet, collaboration avec les partenaires extérieurs simplifiée et outil bien implanté et
compatible avec les outils du SI.
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5. Glossaire
























Cloud computing (informatique dans les nuages): sollicitation de serveurs à distance pour
utiliser ou stocker de l’information
E-éducation : utilisation des différents outils numériques (équipements tel que les
ordinateurs, mobiles, tablettes mais aussi les logiciels) pour soutenir les objectifs
pédagogiques
E-inclusion (ou inclusion numérique) : ensemble des démarches et politiques visant à inclure
les populations dans l’utilisation du numérique pour réduire les inégalités et lutter contre
l’exclusion
E-tourisme : utilisation d’Internet dans le secteur du tourisme. On note aujourd’hui une
extension de l’utilisation d’internet via le mobile, de plus en plus utilisé (on parle alors de mtourisme)
ENT (Espace Numérique de Travail) : ensemble intégré de services numériques, choisi,
organisé et mis à disposition de la communauté éducative par l'établissement scolaire
(source : site du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche)
EPN : L’Espace Public Numérique (EPN) permet d’accéder, de découvrir, de s’informer,
d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, aux services et aux innovations liés au
numérique dans le cadre d’actions diversifiées : rencontres, débats, ateliers collectifs
d’initiation ou de production, médiations individuelles, libre consultation, etc. (Source :
netpublic.fr)
Mobinaute : Personne qui navigue sur internet depuis son mobile
Mooc (Massive Open Online Course ou Cours en ligne ouvert et massif): Formation ouverte
à un grand nombre d’étudiants et à distance via le téléenseignement (sur internet)
Objet connecté : objet (capteur, supports techniques) qui communiquent entre eux grâce à
une mise en réseau mobile pour échanger des données
Open Data (ouverture des données publiques) : mouvement visant à rendre des données
brutes publiques accessibles et réutilisables par tous et ne relevant ni de la vie privée ni de la
sécurité du territoire
Smartphone : téléphone mobile disposant de fonctions avancées tel qu’un appareil photo
mais aussi proposant via une connexion internet une utilisation plus facile de services tels
que des applications.
Télésanté (ou e-santé) : utilisation des réseaux et outils numériques dans le monde de la
santé pour améliorer la santé des patients (utilisation d’imagerie, diagnostic à distance avec
un praticien…)
TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) : Selon la définition élaborée
conjointement par l’INSEE et l’OCDE, le secteur des TIC est constitué des domaines suivants :
- les secteurs producteurs de TIC (fabrication d'ordinateurs et de matériel informatique, de
TV, radios, téléphone,...) ; les secteurs distributeurs de TIC (commerce de gros de matériel
informatique,...) et les secteurs des services de TIC (télécommunications, services
informatiques, services audiovisuels,...)
Réseau de distribution d’électricité intelligent (SmartGrid) : utilisation des technologies
pour optimiser la production, distribution et consommation d’énergie (électricité, eau)
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Télétravail : Travail effectué en dehors des locaux de l’employeur rendu possible grâce aux
infrastructures et équipements numériques (réseaux mobiles, ordinateur…)
Transports intelligents : Utilisation des outils numériques (logiciels, capteurs…) pour
optimiser l’information à l’usager et les réseaux de transports, améliorer la sécurité et
proposer de nouveaux services en mobilité.
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6. Annexe : Éléments de précision du SDUN
Cette annexe détaille les items suivants :
 Présentation des principaux enseignements du diagnostic des usages actuels et besoins
exprimés :
 Détails du contexte favorable au développement des usages en France et à l’étranger
 État des lieux détaillé des usages numériques en Seine-Maritime
 Mise en perspective de la situation seinomarine avec d’autres initiatives en France et
l’international
 Les initiatives en France et à l’étranger
 Détail des retours d’entretiens avec les acteurs locaux autour des besoins pour les
années à venir
 Liste des acteurs sollicités lors de la phase d’entretien
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Définition des usages numériques
L’usage numérique consiste à utiliser sur la base d’un équipement numérique :
 Ordinateur,
 Mobile,
 Tablette
et sur la durée tout service, logiciel, qui utilise de l’informatique, des télécoms pour tous les
domaines de la vie quotidienne :
 Transports,
 Education,
 Culture
 Formation
 Economie/entreprise
 Santé
 Loisirs
 Etc….
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1.

Un contexte français et européen favorable au développement des
usages numériques

1.1 Une utilisation et diversification des usages numériques en croissance constante
sur le territoire français
Les usages numériques reposent sur trois éléments clés : l’infrastructure (fixe, mobile), l’équipement
(PC, mobile, tablette, autres objets connectés) et la connaissance des usages possibles. Aujourd’hui,
Internet et le mobile permettent la multiplication de ces usages, notamment soutenus par
l’utilisation croissante du smartphone, devenu un outil multi fonction et le déploiement des
nouvelles technologies (4G et fibre optique). Toutefois, le taux d’utilisation et le type d’usage
numérique restent encore contrastés suivant la typologie d’utilisateur (particuliers, administration,
entreprises).

1.1.1 Un moment charnière en termes de déploiement d’infrastructure numérique.
D’une part, on constate un quasi plafonnement du taux de déploiement de certaines technologies
établies comme l’ADSL ou la 2G/3G. Selon les chiffres de l’ARCEP à l’automne 2013, le taux
d’éligibilité des lignes fixes à l’internet haut débit dépasse les 99% (avec un taux de pénétration de
75%) et plus de 98% du territoire français est couvert en 2G/3G. D’autre part, les efforts des
opérateurs et collectivités s’orientent davantage vers le déploiement des nouvelles technologies que
sont la fibre optique pour le fixe et la 4G pour le mobile. La fibre optique fait l’objet de plans de
déploiement dirigés par les collectivités locales (87 schéma directeurs en septembre 2013- source
Avicca) et les opérateurs télécoms sur des zones sur lesquels ils se sont déclarés pour atteindre un
objectif de fibre optique disponible pour l’ensemble de la population d’ici 2020 (objectif donné en
Février 2013 par le Président de la République). En matière de 4G, les opérateurs ont des obligations
de déploiement en plusieurs étapes :

Figure 1 : Obligations de déploiement des opérateurs 4G en métropole – Source ARCEP
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Toutefois, les opérateurs mobiles communiquent sur une accélération du déploiement avec un taux
de couverture 4G annoncé de plus de 40% de la population d’ici fin 2013. Le nombre de foyers
éligibles à la fibre optique est de 8,98 millions au 30 juin 2013 avec un déploiement concentré
principalement autour des grandes agglomérations françaises :

Figure 2 : Etat des déploiements des réseaux de FTTH au 30 juin 2013 – Source Arcep

Au-delà de l’annonce du déploiement de la 4G, le plein développement des nouveaux usages
n’apparaitra que d’ici quelques mois voire un an, du fait de la nécessité de s’équiper d’un terminal
mobile compatible pour les particuliers, et de l’optimisation des réseaux à réaliser par les
opérateurs. Le déploiement de ces technologies représente une véritable opportunité pour accélérer
et diversifier les usages comme par exemple le téléchargement plus rapide de contenus, l’émergence
d’objets connectés, l’essor de la télémédecine sur les territoires, l’accélération de la mise en place
d’ENT (Espaces Numériques de Travail) pour l’éducation etc…

1.1.2 Un taux d’équipement d’appareil numérique (ordinateur, mobile, tablette) en
progression constante
D’après les derniers chiffres publiés par la Fondation Dauphine – Médiamétrie en août 2013, on note
un équipement des foyers en ordinateur en très légère augmentation (+0,39%), soit près 78% des
foyers français.
L’équipement en offre ADSL et haut débit concerne près de 24,4 millions d’abonnés à fin juin 2013
dont 1,8 millions en très haut débit (ADSL, câble, fibre…) avec une croissance de 3,3% en un an pour
le haut débit.
Le nombre d’abonnements au très haut débit atteint 1,8 million et augmente de 320 000 en un an
(+22,2%). Malgré cette augmentation notable, l’abonnement à la fibre ne s’est pas encore
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généralisé : seuls 8,98 millions de logements sont éligibles à la fibre en France, dont seulement 3,53
millions en dehors des zones très denses (selon les chiffres Arcep de Juin 2013).
Le mobile continue sa progression avec 83,5% de la population française utilisant au moins un
téléphone mobile (+0,5% sur T2 2013).
Enfin, le nombre de foyers équipés en tablette connait un vrai boom avec une hausse de 16,9%
depuis le T1 2013, soit 21,5% des foyers concernés. Le nombre d’internautes et de mobinautes
continue de croitre également : la France compte 78,9% d’internautes en France (+1,8% par rapport
à T1 2013) et 55,3% de mobinautes (+4,3% sur le premier trimestre 2013).

1.1.3 Un accroissement et diversification des usages
Il semble déjà bien loin le temps du mobile qui ne servait qu’à téléphoner ou l’apparition innovante,
à l’époque, du portail Wap, prémices des usages mobiles. Aujourd’hui, au-delà des usages classiques
du mobile pour communiquer (appels, SMS, e-mails), Internet et le mobile permettent de bénéficier
de nombreux services innovants comme par exemple les réseaux sociaux, inscrivant l’utilisateur dans
une démarche interactive avec son environnement (partage de photos avec ses proches, avis sur une
prestation de service etc…). Aujourd’hui, près de 75% des internautes sont inscrits sur un site
communautaire (Facebook, Twitter, Youtube, Viadéo….). Le numérique permet également de gérer
sa carrière en ligne : il est possible de consulter les dernières offres d’emploi, mettre son CV en ligne,
développer son réseau professionnel grâce à des sites spécialisés.
En 2012, 21% des individus utilisaient internet pour rechercher des offres d’emploi d’après l’étude du
CREDOC sur la « Diffusion des technologies de l’information et de la communication » en juin 2012).
Internet, via un ordinateur ou un mobile favorise les interactions entre particuliers et administrations
pour demander des informations ou effectuer des démarches administratives en ligne comme
l’illustre le tableau ci-dessous :

Figure 3: Usages entre particuliers et administration, en % de la population
Source : Observatoire du Numérique, Chiffres Clés 2013
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Parmi les usages du mobile, outre les communications, on constate, grâce à Internet et au
Smartphone, une forte utilisation des nouveaux services mobiles avec notamment la croissance du
m-paiement (paiement sur mobile). Celui-ci enregistre une augmentation de plus de 10% au
deuxième trimestre 2013 (Source : Mobile Marketing Association- Baromètre de l’économie
numérique-7e édition-2e trimestre 2013) et l’utilisation du service de géolocalisation (84%
d’utilisation) ainsi que celle des réseaux sociaux (71%).

Figure 4: Classement des usages numériques mobiles –
Source : Les comportements des mobinautes Français – Etude Ifop-Surikate- Juin 2013

Il ne s’agit que d’illustrations des usages numériques actuels qui tendent à se généraliser au plus
grand nombre. En parallèle, d’autres usages numériques en vogue apparaissent progressivement
comme les objets connectés (montre intelligente, domotique, lunettes à réalité augmentée…). Les
objets connectés vont ainsi démultiplier les usages dans tous les domaines : transports, santé, ou
encore l’habitat, en fournissant des informations ou en effectuant des actions automatiques de
machine à machine.

1.1.4 Une utilisation du numérique à nuancer suivant certains critères
Différents facteurs influencent le taux d’utilisation du numérique et ses différents usages comme la
catégorie socioprofessionnelle. Le graphique ci-dessous illustre le taux d’utilisation d’internet selon
les catégories socioprofessionnelles entre 2007 (clair) et 2012 (foncé).
On observe que la fracture numérique s’estompe même s’il demeure un écart de 15% environ entre
cadres/professions libérales et ouvriers :

Figure 5: Usage d’internet par catégorie socioprofessionnelle –
Source : Insee Première N°1452 - juin 2013
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Ce constat se confirme pour l’utilisation de l’internet mobile :

Figure 6 : Usage de l’internet mobile par catégorie socioprofessionnelle –
Source : Insee Première N°1452 - juin 2013

L’âge de l’utilisateur est un autre facteur expliquant l’utilisation plus ou moins importante du
numérique : plus de 98% des personnes nées après 1990 sont internautes contre seulement 32,9%
pour celles nées entre 1930 et 1949 (chiffres INSEE juin 2013). Un livre blanc sur « les Seniors et
tablettes interactives » par la Délégation aux Usages de l’Internet en juillet 2011 illustre bien la
nécessité de prendre en compte l’âge dans l’appropriation des usages numériques afin de mettre en
place des actions spécifiques pour accompagner le développement des usages : minimiser les efforts
à la réalisation d’action, amélioration du confort de lecture etc…
Le type d’équipement mobile joue également un rôle dans le degré d’utilisation du numérique.
L’arrivée du smartphone avec des systèmes d’exploitation pour mobile et un écran tactile a permis
l’essor des services mobiles, comme les applications ou la géolocalisation, et propose une approche
plus simple et adaptée qu’un téléphone mobile classique.

Figure 7 : Impact du smartphone sur les usages mobiles
Source : Credoc – Etude « La diffusion des technologies de l’information
et de la communication dans la société française » - juin 2012
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On voit ainsi une différence marquée entre les deux types d’équipement : la navigation d’internet est
multipliée par deux avec un smartphone et près de trois fois pour les applications, tout comme la
télévision en ligne.
Enfin, l’accélération des déploiements de réseaux mobiles et fixes combinée à un équipement
numérique croissant (ordinateur, téléphone mobile, smartphone ou tablette) permet d’offrir aux
particuliers une utilisation d’internet quel que soit le lieu de connexion : lieu public, bureau,
bibliothèque ou en déplacement. Par exemple, la connexion à Internet via un téléphone mobile est
passée de 12 à 29 % entre 2010 et 2012.

Figure 8 : Proportion de personnes se connectant à Internet, selon le mode de connexion
Source : Credoc – Etude « La diffusion des technologies de l’information
et de la communication dans la société française » - juin 2012
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1.1.5 Le développement des usages numériques dans les grands domaines de
l’administration plébiscités par les particuliers
Avec le développement des usages dans la vie quotidienne, les particuliers souhaitent ou accueillent
positivement l’arrivée du numérique dans les services de l’Etat comme ceux de la santé, de
l’éducation ou encore des services publics.
L’administration est un domaine où les français souhaitent une intégration grandissante du
numérique pour développer les usages. Dans une enquête de juin 2012 réalisée par BVA sur
« l’Opinion des Français à l’égard du développement de l’administration numérique », les Français
reconnaissent l’utilité du numérique dans l’administration comme le démontre le graphique cidessous :

Figure 9 : Opinion des Français à l’égard du développement de l’administration numérique –
Source : Sondage BVA - Opinion des Français à l’égard du développement de l’administration numérique - juin 2012

Près de 83% des interrogés considèrent que l’e-administration permet d’améliorer la rapidité et
qualité des services proposés par les services publics. 70% reconnaissent également que l’eadministration est un levier permettant de soutenir le développement des usages numériques
auprès du grand public.
Dans le domaine de la santé, les Français souhaitent mieux s’informer, communiquer et partager des
données correspondant à leur état de santé et leur parcours de soin. Marisol Touraine a présenté en
mars 2013 sa stratégie pour l’e-santé articulée autour de trois axes :
 Le premier comprend l’accompagnement des professionnels et des établissements de santé
et passe par une utilisation croissante du numérique pour faciliter leurs activités.
 Le deuxième axe vise à renforcer la coordination et la coopération des professionnels dans le
cadre du parcours de santé en s’appuyant sur un plan national de télémédecine ainsi que sur
la téléconsultation, téléassistance et télésurveillance pour assurer une offre de soin de
qualité sur l’ensemble du territoire.
 Enfin, le troisième axe ambitionne d’améliorer les services d’information à destination des
usagers et citoyens, en s’appuyant sur les nouvelles technologies pour optimiser les
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démarches de communication. L’enjeu est de pouvoir contribuer aux enjeux de santé
publique, tout en préservant le secret médical. En 2012, le site de vulgarisation de
connaissances médicales Doctissimo comptabilisait plus de 40 millions de visites mensuelles
(source : Conseil Stratégique des Industries de Santé, 2013). 40% des Français déclaraient
effectuer des recherches d’informations sur internet avant de consulter un professionnel de
santé et 24% d’entre eux avouaient avoir déjà renoncé à consulter un professionnel de santé
après avoir effectué une recherche, jugeant les informations trouvées satisfaisantes (source :
Groupe Pasteur Mutualité - « La recherche d'informations médicales sur Internet », 2012).
Enfin l’essor des applications mobiles « quantified self » (ou « auto-mesure de soi ») permet de
mieux prendre conscience des impacts du numérique sur notre rapport à la santé. Ces applications
orientées sur la mesure quotidienne de données de performances, bien-être ou encore
physiologiques connaissent une croissance importante. Selon la TNS-SOFRES dans son étude « A la
recherche du e-patient » de 2013, un Français sur deux a déjà utilisé Internet pour rechercher ou
partager des informations sur son état de santé, et près de 30 % en aurait un usage mobile. D’ici 5
ans, 50 % des propriétaires de smartphones et tablettes devraient télécharger au moins une
application de santé.

1.1.5.1

Entreprises, administration et numérique : des usages contrastés

Le schéma suivant met en évidence l’importance des principaux usages du numérique en 2012 en
France par rapport à la moyenne européenne pour les ménages et particuliers, les entreprises et
l’administration.

Figure 10 : Usage des TIC par les entreprises, les ménages et l’administration–
Source : Observatoire du Numérique

Les usages sont régulièrement supérieurs pour les particuliers par rapport à la moyenne européenne,
(dans des domaines comme par exemple la commande en ligne ou l’e-commerce ou encore
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l’utilisation des services bancaires en ligne). L’interaction avec l’e-administration est régulièrement
supérieure, voire en pointe (renvoi de formulaires, déclaration TVA et cotisations sociales…).
Les autres usages du numérique au sein des entreprises (comme l’achat et la vente en ligne ou la
visibilité sur la toile via un site) restent cependant moins développés en France.
Le degré de maturité des usages en entreprise est très variable suivant les types d’usages comme
l’illustre la dernière étude INSEE de Mars 2013 « Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication et le commerce électronique 2012 ». Si 98% des entreprises ont une connexion
internet à haut-débit, seulement deux-tiers d’entre elles ont un site internet et seulement 10%
utilisent ce moyen comme canal de vente. Le constat est identique concernant les interactions entre
les entreprises et l’administration : 87% des entreprises utilisent internet pour contacter
l’administration mais seulement 60% pour renvoyer des formulaires remplis, ce qui démontre un
taux de non utilisation encore important. Par ailleurs, comme pour les particuliers, des facteurs
influencent le taux d’utilisation du numérique, notamment le secteur de l’entreprise.
On compte ainsi environ 48% des entreprises de transports et d’entreposage qui dispose d’un site
internet ou d’une page d’accueil contre environ 75% pour les activités immobilières, comme illustré
par le graphique ci-dessous :

Figure 11 : Part des sociétés ayant un site web ou une page d'accueil –
Source : Insee Résultats N° 64 Economie - mars 2013

On constate que la taille de l’entreprise influence également la diffusion des équipements et usages
numériques au sein des structures. Si 90% des entreprises de plus de 250 personnes ont une
connexion mobile à haut débit, seules 57% des entreprises entre 10 et 250 salariés en disposent.
Les usages sont influencés de la même manière, à l’image de la présence d’un site internet/page
d’accueil par entreprise : on constate que 57% des entreprises de 10 à 19 personnes en disposent
contre 95% pour celles de plus de 250 personnes. Une étude de l’IDATE en 2011 sur l’équipement et
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les usages des TIC dans les PME présente l’évolution du taux d’équipement numérique entre 2009 et
2011 :

Figure 12 : Evolution des équipements TIC dans les PME –
Source : Enquête IDATE PME - Equipements & Usages TIC à
l'heure de la migration vers le Très Haut Débit ? (6ème édition)

Le taux d’équipement en mobile commence à plafonner avec un taux d’équipement d’un peu moins
de 80% et le PC dans une moindre mesure avec près de 70% de PME équipées.
A contrario, des équipements plus innovants comme le smartphone et la tablette intègrent plus
massivement les petites entreprises avec des taux d’équipements prévisionnels à un an en croissance
de 5 à 10%. Enfin, l’accès à Internet semble devenir incontournable pour développer les usages
possibles portés par les équipements avec un taux d’équipement en Box qui explose et passe de près
de 40% à 60%.
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Même constat avec l’apparition du THD : le taux prévisionnel d’équipement prévoit une
multiplication par deux. L’arrivée de la fibre conditionne également le développement d’usages plus
ou moins attendus au sein de ces structures comme l’illustre le graphique ci-dessous d’après la
même étude :

Figure 13 : Usages attendus avec la fibre optique pour les PME –
Source : Enquête IDATE PME - Equipements & Usages TIC à
l'heure de la migration vers le Très Haut Débit ? (6ème édition)

Les usages numériques se développent auprès des différents acteurs du territoire français
(particuliers, collectivités, entreprises) avec une évolution des taux d’équipement, une meilleure
appropriation et une diversification des usages comme preuves d’une progression de l’e-inclusion,
qui doit toutefois être nuancée suivant les typologies d’acteurs. La question de la fracture
numérique reste d’actualité en France, comme l’illustre le rapport Lebreton paru en septembre
2013.
La question du rôle à jouer par les acteurs du numérique et les pouvoirs publics pour contribuer au
développement de ces usages se pose, d’autant que différentes études montrent que les Français
sont favorables à l’intégration du numérique dans les différents domaines de l’administration.
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1.2

Un secteur numérique français en phase de structuration

Si l’on note un véritable essor et une multiplication des usages par les différents acteurs du territoire,
se pose la question de la contribution des acteurs du secteur numérique pour soutenir le
développement des usages. En effet, des entreprises internationales comme Google ou Facebook
permettent le développement des usages en proposant des services répondant aux besoins
d’aujourd’hui voire précurseurs et n’obligent pas les utilisateurs français à passer par une entreprise
française pour bénéficier de ce type de service. Pour autant, on constate que les acteurs français de
ce secteur du numérique ont également un rôle à jouer dans le développement des usages
numériques. L’entreprise JC Decaux a par exemple proposé à la Ville de Paris des prototypes de
mobilier urbain pour une expérimentation à l’échelle de la ville. Cet exemple illustre la capacité des
acteurs nationaux du secteur numérique (grand groupe, PME, start-up) à profiter du territoire local
pour expérimenter, lancer un produit à petite échelle avant de le commercialiser plus largement à
l’échelle nationale.
De ce fait, ils contribuent à proposer de nouveaux usages au sein de la société française et à soutenir
leur développement.

1.2.1 Quelle définition du secteur numérique ?
A l’origine, le numérique s’est regroupé sous la notion de TIC, Technologies de l’Information et de la
Communication. Selon la définition élaborée conjointement par l’INSEE et l’OCDE, le secteur des TIC
est constitué des domaines suivants :
 les secteurs producteurs de TIC (fabrication d'ordinateurs et de matériel informatique, de TV,
radios, téléphone,...) ;
 secteurs distributeurs de TIC (commerce de gros de matériel informatique,...) ;
 les secteurs des services de TIC (télécommunications, services informatiques, services
audiovisuels,...).
Selon les chiffres du rapport de l’Inspection Générale des Finances « Le soutien à l’économie
numérique et à l’innovation » (2012), le poids des TIC représente 5,2 % du PIB français et 3,7% de
l’emploi. 81 000 nouveaux emplois créés sont attendus entre 2010 et 2020, soit 5% du nombre
prévisionnel d’emplois créés pendant cette période (chiffres Eurostat, novembre 2012).
Toutefois, comme nous le montre le schéma ci-dessous, issu de la revue Sociétal n°73, « Repères et
tendances » (premier trimestre 2011), l’économie numérique ne peut aujourd’hui se résumer au
seul secteur des TIC.
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En effet, des secteurs se sont transformés et développés grâce au numérique comme les services ou
la musique en ligne, les jeux vidéo ou encore le e-commerce et ont véritablement contribué au
développement des usages numériques.

Figure 14 : Périmètre de l’économie numérique –
Source : L’impact de l’économie numérique par P.Lemoine, B.Lavigne,et M. Zajac, 1er trimestre 2011

Toujours selon le rapport de l’Inspection Générale des Finances, ces secteurs représentent 12% du
PIB. On observe de forts taux de croissance sur ces secteurs comme la hausse du nombre de vente
numérique de musique en 2012 (+13%) ou encore les ventes en ligne ayant atteint 45 milliards
d’euros en 2012 (+ 19% sur un an) (source : bilan e-commerce 2012, FEVAD). L’utilisation du
numérique est source de valeur ajoutée pour d’autres secteurs clés de l’économie française comme
les transports, le tourisme ou la santé afin de gagner en productivité, d’augmenter les ventes ou de
développer des services (soit 60% du PIB concerné par une intégration stratégique des TIC dans leurs
activités selon l’IGF dans son rapport de 2012).
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1.2.2 Une utilisation croissante du numérique au sein des secteurs clés de l’économie
française
L’enjeu du numérique dans les secteurs clés de l’Etat comme les transports, le tourisme, la santé ou
encore l’administration. Cette situation est illustrée par Guillaume Pepy, qui a déclaré lors de la
présentation du plan « Excellence 2020 » de la SNCF le 27 Septembre 2013 que la SNCF ne se ferait
« pas marginaliser par Google ». Dans cette lignée, le président de la SNCF souhaite faire de
l’entreprise « la référence d’excellence mondiale des services de mobilité », faisant du numérique un
axe clé de la stratégie pour 2020 avec notamment l’intégration des solutions intermodales mais aussi
via le rachat d’entreprises numériques autour du covoiturage.
Autre secteur concerné, le tourisme : l’utilisation des services numériques permet de préparer son
voyage en utilisant des sites de comparaison et de réservation, de calculer et planifier son trajet ou
encore de faire des retours d’expérience grâce à différents sites dédiés ou réseaux sociaux : en 2012,
58% des touristes français ont préparé leur voyage en ligne (source : Baromètre Opodo 2012). Pour
répondre à cet enjeu, l’Etat propose notamment un guide du « m-tourisme » aux différentes TPEPME du secteur du tourisme pour les accompagner dans cette évolution des usages (source : Livre
Blanc – Seniors et tablettes interactives – Délégation aux Usages de l’Internet, juillet 2011).
L’État a également identifié le numérique comme levier de modernisation du secteur de la santé.
La télésanté, aussi appelé e-santé, peut se définir comme l’ensemble des actes et services de santé
assurés à distance grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC) d’après le
centre d'analyse stratégique « Quelles opportunités pour l'offre de soins de demain, 2011 ? ».
Prérequis au développement de la télésanté en France, un premier cadre juridique de la télésanté a
été défini en 2004 par un décret relatif à l’exercice médical à distance et complété en juillet 2009 par
l’article 78 de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire (HPST). Cette loi et son décret d’application
(décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010) définissent la télémédecine (sous ensemble de la
télésanté) comme une pratique médicale à distance faisant intervenir au moins un professionnel de
santé. Les actes médicaux qui relèvent de la télémédecine y sont également présentés ainsi que les
conditions de leur exercice : la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance médicale, la
téléconsultation et la téléprescription sont définis comme faisant partie de la pratique de la
télémédecine. De plus, dans une optique de décentralisation, la loi HPST ancre le système de santé
au sein des territoires sous l’égide des Agences Régionales de Santé (ARS). Ces différents cadrages
juridiques ont permis à la télémédecine de se développer en France. On recense à l’heure actuelle
256 projets dont 44 % déjà opérationnels.
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Une étude du Syntec Numérique d’Avril 2012, « Télémédecine 2020, Faire de la France un leader du
secteur en plus forte croissance de la e-santé », montre l’importance grandissante de l’utilisation du
numérique dans ce secteur et l’émergence d’une filière à part entière. Selon l’étude, la télémédecine
compte déjà près de 200 acteurs répartis en différents secteurs comme illustrés dans la figure cidessous :

Figure 15 : Part des acteurs de l’e-santé par secteur –
Source : Syntec Numérique : rapport Télémédecine 2020, Faire de la France
un leader du secteur en plus forte croissance de la e-santé, avril 2012

En termes de chiffres d’affaires, le Syntec Numérique estime le marché de la télémédecine entre 80
et 140 millions d’euros et celui de la télésanté entre 200 à 300 millions d’euros.
La projection la plus optimiste du Syntec pour 2020 fait état de la création de 15 000 emplois et d’un
marché de la télémédecine évalué à 1,5 milliard d’euros. Enfin, dernière illustration de la part
croissante du numérique dans un domaine prioritaire de l’État : l’Éducation Nationale où le
numérique apparait au cœur des priorités du Ministère. Il souhaite inscrire les usages numériques
dans la stratégie pédagogique, servant à la fois les élèves et les enseignants dans la stratégie.
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Une enquête effectuée par OpinionWay pour le compte du Ministère montre l’adhésion des
différents acteurs du monde de l’éducation à l’intégration croissante du numérique dans la
pédagogie et les différents avantages perçus :

Figure 16 : Opinion des élèves, parents et enseignants concernant les usages du numérique à l’école –
Source : sondage OpinionWay « Le Numérique à l’Ecole » issu du rapport Faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique, novembre 2012

L’utilisation du numérique est perçue par les différents acteurs (professeurs, enseignants et parents)
comme un élément positif dans l’éducation des jeunes. Il permet de valoriser à la fois l’enseignement
donné et de le rendre plus performant dans une logique participative, tout en donnant aux élèves
l’envie d’échanger davantage.
Par ailleurs, plusieurs services numériques permettraient de compléter la pédagogie actuelle pour
répondre à des besoins actuels :
 Soutien scolaire en ligne pour les élèves en difficulté,
 Formation en ligne pour développer ses compétences numériques
 Faciliter la démarche d’apprentissage des élèves avec des contenus disponibles et des tâches
administratives dématérialisées
 L’échange permet également d’être favorisé, qu’il s’agit des interactions entre élèves et
établissement ou entre enseignants.
La mise en place de ces différents services est prévue par le Ministère entre 2013 et 2017, avec une
base installée en Espace Numérique de Travail déjà conséquente : 60% des collèges et 70% des lycées
sont équipés en 2011 (Source : « Apprendre autrement à l'ère numérique »).
Toutefois, un rapport remis au Ministre en septembre 2013 (« La structuration de la filière du
numérique éducatif : un enjeu pédagogique et industriel ») met en exergue le retard de la France
dans ce domaine par rapport aux autres pays de l’OCDE (10e sur 16) voire dans le bas du classement :
41 % seulement des élèves de 4ème déclarent utiliser un ordinateur à l'école au moins une fois par
semaine contre 53 % dans l'UE. Une des recommandations phares de ce rapport est la création et
structuration d’une filière industrielle du numérique éducatif pour rattraper le retard français qui
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représente selon les estimations de Mckinsey 3,2% du PIB en 2010 et qui devrait être de 5,5% en
2015 (130 milliards€).
On voit au travers de ces différents exemples (transport, tourisme, santé, éducation) que ces
différents secteurs sont demandeurs de nouveaux usages numériques pour soutenir leurs
stratégies respectives. Ces nouveaux besoins se structurent via le développement de filières
numériques adossées au secteur d’origine pour traiter et développer ces usages. On voit donc la
multiplication des acteurs liés au secteur numérique, ceux du secteur des TIC, ceux de la « nouvelle
économie » (e-commerce, services en ligne etc…) et ceux intéressés par les opportunités portées par
le numérique (transport, tourisme notamment).

1.2.3 La nécessite de structurer une filière de l’économie numérique
Le projet de « Filière Numérique » a pour objectif de favoriser le regroupement de l’ensemble des
acteurs de l’économie numérique au sein d’une même entité. Le contrat de filière, signé le 3 Juillet
2013 par le ministère du Redressement Productif, doit permettre « d'aboutir à une véritable
refondation de la filière, construite par tous les acteurs de l'écosystème numérique, préservant et
développant l’emploi » selon Guy Roussel, vice-président du Comité Stratégique de la Filière
Numérique. Ce contrat prévoit notamment la définition d’une stratégie globale de filière en matière
d’emploi et politique de GPEC ou encore de fluidification des relations entre entreprises au sein de la
filière (le concept de « Médiation de filière numérique » est d’ailleurs mentionné dans ce contrat). Ce
contrat met ainsi en exergue l’importance de la formation des étudiants et personnes en
reconversion sur ces sujets numériques afin de pourvoir les postes disponibles dans ce secteur en
croissance (450 000 créations d’emplois prévus entre 2011 et 2015, source : Ministère de
l’économie).
Il présente enfin l’importance que prennent deux autres sujets les services mobiles sans contact et
les Villes & Territoires intelligents. Ces deux enjeux constituent une véritable opportunité pour les
territoires tant en termes de création d’emploi que d’attractivité territoriale pour les Régions ou
Départements qui les accueillent. Ce contrat national, qui sera suivi par un contrat autour des usages
en 2014, prévoit ainsi à terme de faire du sans contact mobile un avantage compétitif pour la France
à l’international. Quant aux Villes et Territoires numériques, l’objectif de ce contrat est de constituer
une véritable filière autour de ce domaine (Selon ABI Search, la ville intelligente devrait représenter
un marché mondial de près de 29 milliards d’euros en 2016 vs 7,6 milliards en 2010).
L’Etat complète sa démarche autour des territoires numériques en appuyant le développement de
quartiers numériques afin de permettre aux collectivités d’accueillir des start-ups, universités,
centres de recherche. Un label définissant les caractéristiques de ces quartiers permettra de
promouvoir ce modèle à l’international pour attirer des investisseurs et autres entreprises
innovantes (sur la base de l’exemple de la Tech City créée à Londres avant les Jeux Olympiques de
2012). L’Etat souhaite consacrer près de 200 millions d’euros pour soutenir ce projet de quartier
numérique. Par ailleurs, un incubateur numérique dans le 13e arrondissement à Paris (la Halle
Freyssinet , le quartier numérique de Paris), cofinancé par la CDC et Xavier Niel devrait accueillir près
d’un millier de start-up dès 2017.
La ville d’Issy-les-Moulineaux a lancé en avril 2012 le projet « Smart City + » (plateforme de services
numériques), porté par les collectivités locales, les entreprises et start-ups du territoire et qui sera
testé par un panel d’utilisateurs locaux dès novembre 2013 pour une mise en service printemps 2014.
Ce projet illustre la démarche d’expérimentation d’un nouvel usage à l’échelle d’un territoire par les
entreprises du numérique et contribue ainsi à la diversification et utilisation croissante des usages
numériques, souhaitées par les particuliers et les pouvoirs publics.
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1.2.4 Une dynamique européenne et nationale pour soutenir cette tendance sociétale et
développer les opportunités économiques
Un certain nombre d’acteurs et d’organismes européens et nationaux multiplient les initiatives en
vue de développer les usages numériques dans les années à venir.
En effet, au-delà de la problématique de l’aménagement numérique des territoires, les acteurs
politiques mettent de plus en plus l’accent sur les opportunités que représentent les usages
numériques possibles grâce aux infrastructures déployées ou en cours de mise en place : source
d’emplois, contribution à la compétitivité des entreprises, modernisation de la société et
simplification de la vie quotidienne sont autant d’axes de développement possibles identifiés par
l’Etat et les organismes européens.

1.2.5 Le numérique dans la stratégie européenne
L’intégration et la priorisation du développement des usages numériques se fait à plusieurs niveaux.
L’Union Européenne, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, a défini la stratégie numérique
(Digital Agenda) comme un des sept objectifs clés de sa politique en cours et des années à venir.
Elle a notamment pour finalité d‘intégrer l’utilisation du numérique comme élément de réponse à
d’autres enjeux cruciaux que sont l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, la
culture, l’environnement.
Le programme CIP (programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation) de la Commission
Européenne a également intégré dans son appel d’offres pour l’année 2013 les sujets numériques
pour un budget d’environ 125 millions d’euros avec le « cloud » des services publics, la mobilité
intelligente, la gestion des centres urbains de données (data center), les TIC au service de la santé, du
“bien vieillir” et de l’inclusion ou encore le contenu numérique, l’open Data et la créativité.
L’Accord de Partenariat 2014-2020 entre l’Union Européenne/Etats européens qui découle de cette
stratégie Europe 2020 fait également référence à ce thème via la définition d’un Objectif Thématique
autour du numérique et de ses usages : « Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la
communication (TIC), leur utilisation et leur qualité». (Source : Accord de partenariat 2014-2020 Document de concertation).
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1.2.5.1
Le numérique : levier de croissance et modernisation pour les différents chantiers
nationaux
Les Gouvernements et ses membres s’emparent du numérique comme élément de réponse aux
différents chantiers de l’Etat :
 Egalité des territoires et logement
 Redressement productif avec l’industrie et l’économie numérique
 Modernisation des services publics
Le Rapport Lebreton, consacré aux territoires numériques a été remis en Septembre 2013 à la
Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, Mme Duflot, et illustre la manière dont le
numérique peut conduire à produire ou accentuer les inégalités sur le territoire. L’hétérogénéité
des facteurs sociodémographiques, socio-professionnels et niveau d’éducation impacte directement
le taux d’équipement en équipement numérique et le degré d’utilisation. En effet, du fait du coût des
équipements, le taux d’adoption du numérique est généralement plus élevé dans les milieux aisés
que modestes. Par ailleurs, les jeunes auraient une approche multi usages du numérique plus
prononcée. Fort de ce constat, le rapport se fait force de propositions pour « réduire les inégalités
face au numérique, à l'accès aux équipements et aux réseaux de télécommunication".
Les usages numériques ont également été identifiés comme réponse à la réindustrialisation de la
France, illustrée par la présentation de la « reconquête industrielle » le 12 septembre 2013 par le
Président de la République. 34 plans ont été présentés dont un grand nombre s’articulent autour des
usages numériques comme : l’hôpital numérique, les Réseaux Electriques Intelligents, l‘e-éducation,
les services sans contact ou encore les véhicules à pilotage automatique. Ces différents thèmes
montrent ici la volonté d’intégrer de manière forte le numérique afin d’accroitre la compétitivité
d’autres secteurs clés face à la concurrence internationale et d’autre part la volonté apportée de
développer et capitaliser sur la croissance d’un secteur numérique en plein boom.
Autre levier de développement des usages, la politique de modernisation et simplification des
Services Publics, portée par le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique
(SGMAP). L’utilisation du numérique est au cœur de cette stratégie pour améliorer la qualité de
service proposée aux citoyens mais aussi l’efficience en interne des différents services administratifs.
L’intégration du numérique dans l’administration s’articule autour de quatre axes définis :
 L’ouverture de données publiques avec une feuille de route définie pour développer l’Open
Data, portée par la mission Etalab en Mars 2013
 Un réseau informatique unifié et sécurisé devant permettre notamment la simplification et la
fluidification des échanges interministériels
 La question du numérique concernant les collectivités territoriales avec la définition de
téléservices locaux et d’une démarche plus locale en termes d’Open Data
 Une offre de services numériques pour les citoyens : compte personnel pour les démarches
en lignes (mon.service-public.fr), une bibliothèque en ligne proposant plus d’un million et
demie de documents, la simplification des démarches administratives
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Près de 200 mesures visant à la simplification des procédures administratives ont été définies et
concernent aussi bien :
 Les particuliers (outil en ligne d’évaluation de son bien, paiement en ligne des frais
hospitaliers…)
 Les entreprises (service en ligne donnant accès à l’ensemble des aides aux entreprises,
simplification des formulaires des demandes d’aide…)
 Les administrations (diminution du nombre et volume de circulaires, reconnaissance du droit
des usagers de saisir l’administration et lui répondre par voie électronique)
Une plateforme collaborative a été lancée en Septembre 2013 « Faire simple, innovons, simplifions »
pour soutenir ce chantier et permet aux citoyens de :
 Suivre l’avancement de la mise en place des mesures définies par le Gouvernement,
 Proposer une idée, soutenir une idée existante, la commenter,
 Participer à des groupes de travail comprenant les usagers, des experts et les agents du
Service Public visant à définir de nouvelles pistes, solutions de simplification de la vie et
démarches publiques.
Le dernier Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique (CIMAP) réuni le 17
juillet 2013 fait état de décisions pour proposer de nouvelles actions de modernisation de
l’administration avec notamment la définition d’une « nouvelle stratégie digitale » pour la
communication gouvernementale pour proposer « de nouveaux contenus et renouveler l’offre de
service avec les citoyens ». Des actions de modernisation et simplification grâce à l’utilisation du
numérique sont également prises envers les entreprises avec par exemple l’envoi de lettres
recommandées électroniques à partir du 1er janvier 2014. » (Source: Relevé de décision- comité
interministériel pour la modernisation de l’action publique).

1.2.5.2

Education au numérique : grande cause 2014 de la CNIL

La CNIL a annoncé le 1er octobre 2013 faire de l’éducation au numérique une « grande
cause nationale ». Il s’agit ici de d’aider l’utilisateur dans son appropriation des usages afin qu’il
puisse être acteur et ainsi lutter contre la fracture numérique (la présidente de la CNIL parle
d’ailleurs d’une « remise à niveau générale »). Cet objectif s’appuie sur plusieurs actions comme :
 L’organisation d’un événement national pour sensibiliser massivement la population à ce
sujet,
 La mise à disposition d’une plateforme de Mooc (cours en ligne ouvert et massif),
permettant la mise en ligne d’une vingtaine de cours d’ici en janvier 2014 (www.franceuniversite-numerique-mooc.fr)
 Des modules d’apprentissage du numérique à destination des plus jeunes (6 à 12 ans).

1.2.5.3
Une participation accrue des collectivités pour soutenir la stratégie nationale de
développement des usages numériques
L’étude « La dynamique d’Internet-Prospective 2030 » pour le Commissariat général à la stratégie
et à la prospective pointe d’ailleurs l’importance du rôle des collectivités pour « conduire leur
développement numérique » au-delà des seuls aspects infrastructures.
La circulaire du 2 août 2013 envoyée par le Premier Ministre aux préfets de Régions concernant les
Contrats de Plan Etat-Régions pour la période 2014-2018 précise d’ailleurs le rôle à jouer par les
collectivités concernant les usages numériques. Parmi les cinq priorités définies pour 2014-2018, «La
couverture du territoire par le très haut débit et le développement des usages numériques » apparait
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comme une des cinq priorités dans le Contrat Etat – région (source: Circulaire n°5670/SG du
02/08/2013).
Ce rôle reste toutefois encore à consolider, comme le montre l’étude lancée au premier trimestre
2013 par la CDC pour le compte du Premier Ministre concernant les besoins d’accompagnement aux
usages numériques dans les territoires. L’étude illustre, via des entretiens avec les collectivités le fait
que les usages numériques ne soient pas encore un axe prioritaire pour un certain nombre de
territoires (faible sensibilisation de certains élus et décideurs sur le sujet, thème qui semblant pas
encore suffisamment clé à l’échelle nationale jusqu’à peu). L’idée de la création d’une entité
responsable de la « médiation numérique » apparait comme une piste pour permettre
l’accompagnement du développement des usages numériques.

1.2.5.4

Un soutien financier pour soutenir les ambitions européennes et françaises

Afin de soutenir cette dynamique de développement des usages sur les territoires, dans l’économie
et l’administration, les organismes de financement intègrent dans leurs priorités d’investissement
des enveloppes allouées au numérique. L’aide au financement des entreprises et projets numériques
est apportée principalement par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) via le Fonds national
pour la Société Numérique qui consacre 1,435 Md€ sur 2011-2020 pour financer des projets autour
des nouveaux usages, services et contenus numériques sur les secteurs suivants :
 Valorisation et numérisation des contenus scientifiques, éducatifs et culturels (avec un
budget alloué de 750 millions d’Euros)
 Cloud Computing (500 à 700 millions prévus)
 Technologies de base du numérique : nanoélectronique et logiciels embarqués (350 à
450 millions d’Euros prévus)
 Développement des nouveaux usages numériques : E-éducation, E-santé, Ville
numérique, Systèmes de transport intelligents, Sécurité et résilience des réseaux (avec
un budget de 300 à 400 millions d’euros)
Ces budgets permettent à ce titre par exemple d’octroyer des subventions pour le déploiement de
services NFC à la ville et à la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Au niveau européen, les Programmes Opérationnels du FEDER/FSE définissent également des
priorités d’investissements autour des usages numériques: « Développer les produits et services TIC,
le commerce électronique, et renforcer la demande pour les TIC » , « Renforcer les applications TIC
dans les domaines de l’administration, de l’éducation, de l’inclusion et de la santé »; « Développer la
culture numérique et l'apprentissage en ligne et, par des investissements dans l'inclusion numérique,
les compétences numériques et les compétences entrepreneuriales qui y sont associées . » (Source:
accord de partenariat 2014-2020 -Document de concertation).
Les usages numériques sont maintenant clairement identifiés dans les stratégies européenne et
nationale, accompagnées de plans de financement à différentes échelles. L’aménagement numérique
du territoire apparait comme une condition nécessaire mais non suffisante au développement du
numérique et du potentiel associé, en matière de soutien aux politiques de développement des
domaines de l’Etat et d’opportunité financière (économies, création d’emploi, développement de
filières spécifiques).
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2. Etat des lieux des usages numériques en Seine-Maritime
En synthèse

La courbe ci-dessous présente les différents usages ou sujets contribuant au développement des
usages numériques en Seine-Maritime.
Cinq stades de maturité sont ici proposés sur la base de deux axes :
 La présence ou non, plus ou moins prononcée d’initiatives sur le territoire
 L’élaboration d’une stratégie pour soutenir le développement de l’usage concerné

Figure 17 : Maturité des usages numériques en Seine-Maritime (observée à octobre 2013)
Source : Beijaflore
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2.1
Un Schéma des Usages Numériques qui doit soutenir les ambitions fixées
par le Département
Le Schéma Départemental des Usages Numériques (SDUN), à travers les opportunités portées par le
numérique et les axes clés de développement, a pour finalités de :
 Contribuer à l’attractivité du territoire de Seine-Maritime en faisant du numérique un
secteur clé mais aussi en améliorant la vie des seinomarins et visiteurs,
 S’intégrer dans le projet de territoire « Seine Maritime, Imaginons 2020 » et concourir à sa
réussite.
Pour cela, il devra tenir compte de plusieurs schémas/Plans départementaux mais aussi du contexte
national comme précédemment illustré.
Le plan d’actions « Seine Maritime, Imaginons 2020 », adopté en octobre 2012, cite explicitement le
Schéma des Usages Numériques comme action pour lutter contre la fracture numérique et
développer des projets innovants sur le territoire : « Ce schéma favorisera les formations
intergénérationnelles autour de ces nouveaux outils que les plus anciens ont parfois du mal à
maitriser, le développement de l’offre éducative, la lutte contre l’illettrisme, le développement du
télétravail, mais aussi le développement de nouveaux services. »
Par ailleurs, le projet de territoire fait apparaitre le numérique et ses usages comme élément de
réponse à des enjeux territoriaux :
 L’ambition stratégique « Une terre d’accueil, ouverte sur le monde, pour venir y étudier,
travailler, vivre autrement et séjourner » et son objectif de « Développer les réseaux de
communications et les échanges » repose notamment sur l’utilisation du numérique pour
répondre aux enjeux de mobilité.
 L’ambition stratégique « Une économie plurielle, au service de l’homme, fondée sur les
savoir-faire et les ressources locales » insiste également sur le nécessaire développement
d’une filière numérique dans le territoire.
Enfin, on note que le numérique est identifié comme soutien à différentes actions Départementales
comme :
 la numérisation et diffusion des archives nationales avec notamment la mise en place
d’espaces de stockages numériques pour les Archives départementales ou encore la
poursuite de la numérisation et l’expérimentation d’outils innovants en interaction avec le
public,
 La démarche de modernisation des services publics (e-administration) s’appuyant le
numérique : « accroître la dématérialisation de nos procédures et la mise à disposition du
plus grand nombre de nos données numériques» ou enfin l’autonomie avec le programme,
 Le sujet du « Bien-être des personnes âgées et technologies » qui précise le développement
de la téléassistance et de services complémentaires en télémédecine, sous la forme d'appels
à projets.
 Le soutien à la politique de lecture publique du Département (sur 270 médiathèques
seinomarines, 70 sont informatisées et 48 ont l'ADSL).
Or, la dernière enquête sur l’usage des NTIC en bibliothèque en France réalisée par TNS SOFRES
publiée le 10 septembre dernier montre d’ailleurs le rôle des bibliothèques dans la lutte contre la
fracture sociale : les motivations reposent sur la gratuité du service (41%) et l’absence d’autre moyen
pour accéder à Internet (27%). Pour 80 000 adultes en France, ces PC en bibliothèques constituent la
seule possibilité d’accès à Internet. Les motifs d’utilisation de ces ordinateurs sont :
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D’ordre professionnel (23%) : avec notamment 52 000 personnes ayant utilisé un
ordinateur en bibliothèque pour déposer une candidature et 12 000 ont trouvé un
emploi
Pour échanger avec l’administration : 16% des répondants utilisent les ordinateurs
rechercher des informations ou encore télécharger des formulaires officiels
Dans le cadre d’une démarche citoyenne (24%) : recherche d’informations sur les
droits des consommateur/droits légaux (11 %) et la recherche d’informations sur les
activités ou politiques des autorités locales/nationales/de l’UE (11 %)

Le plan d’actions « Seine Maritime Imaginons 2020 » de janvier 2011, en plus du Schéma
Départemental des Usages Numériques, identifie également le Schéma Départemental
d’Aménagement Numérique (SDAN) 2012-2017 et le Projet d’Administration Départemental (PAD).
Le SDAN, présenté en juillet 2012 a notamment pour objectif le déploiement du Très Haut Débit sur
le territoire et doit ainsi soutenir les ambitions de lutte contre la fracture numérique ou d’attractivité
du territoire grâce à la mise en place d’équipement numérique (Fibre). Pour accompagner ce plan de
déploiement en Très Haut Débit sur le territoire, le principe d’un syndicat mixte a été validé en juin
2013 : « Seine Maritime Numérique » a été créé le 20 janvier 2014. Ce syndicat mixte, composé d’un
collège de délégués départementaux et un collège de délégués communautaires vise à suivre et
garantir le déploiement du numérique sur le territoire pour quelques 640 communes (86000 foyers)
d’ici 2017 avec en priorité 43 collèges, 22 lycées, 40 zones d’activités et 18 centres hospitaliers et de
santé en priorité (source : Communiqué de Presse Département de Seine-Maritime du 2 juillet 2013).
Le PAD, pour sa part, permet de mettre en lien administration et ambitions stratégiques de « SeineMaritime 2020 » avec cinq objectifs définis :
 « Développer une administration de qualité qui place le citoyen au cœur de notre action
 Donner de la lisibilité au dialogue social pour enrichir la dynamique partenariale
 Favoriser l’intelligence collective au service de l’innovation et de la modernité
 Inscrire la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au cœur du management
pour une meilleure gestion de l’employabilité
 Adapter l’organisation dans la démarche globale de conduite du changement »
Pour cela, il pourra notamment s’appuyer sur le nouveau Schéma Directeur des Systèmes
d’Information pour la période 2014-2018, qui via une refonte du système d’information, soutiendra
la mise en œuvre opérationnelle du SDUN et de « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » en permettant
de nouveaux usages collaboratifs au sein des services de la collectivité et contribuera à la
modernisation de l’administration et les interactions administration-citoyen.
Enfin, un Schéma Directeur Numérique Normand, mené par Normandie Université, a été finalisé en
janvier 2014. Il vise à définir et mettre en œuvre une stratégie pour que l’Université se prépare au
« tsunami numérique » (Emmanuel Davidenkoff) qui va déferler sur l’Éducation, et ainsi maximiser
les apports du numérique.
Par ailleurs, si les actions définies par le SDUN doivent s’inscrire dans le cadre des compétences
Départementales, il est à noter que ces compétences feront l’objet d’une révision, du fait des projets
de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique comme annoncé par le Gouvernement
Valls (discours de politique générale du 8 avril 2014) avec étude d’une meilleure complémentarité
entrel’État et les collectivités partenaires du Département, qu’il s’agisse de la Région, du
Département de l’Eure, de la future métropole rouennaise, des autres intercommunalités
seinomarines et naturellement des communes.
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La question de la décentralisation des budgets européens est également posée dans ces projets de
loi avec l’attribution de la gestion des budgets et actions liés aux programmes FEDER, FEADER, et FSE.
Au-delà des compétences définies par les textes de loi, dans un contexte de restriction budgétaire, le
Département peut également intervenir en tant que facilitateur/soutien de certaines actions portées
par d’autres acteurs. En tant qu’animateur du territoire, le Département peut mettre à disposition
des acteurs du territoire (EPCI, acteurs socio-économiques, etc), les données, compétences et
connaissances dont il dispose le Département : ressources documentaires et humaines, outils
méthodologiques etc…
Le présent Schéma Départemental des Usages Numériques s’inscrit dans le cadre des objectifs
régionaux numériques portés par le Schéma Numérique Normand et dans un contexte de déclinaison
d’autres documents stratégiques internes : SDAN, PAD (et le Schéma du Système des Systèmes
d’Information associé), afin de se mettre au service des ambitions définies dans le projet de territoire
« Seine Maritime, Imaginons 2020 » adopté en avril 2012.
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2.2
Utilisation du numérique et ambitions pour 2020, la situation actuelle de
Seine -Maritime
En 2010, le think tank « Renaissance Numérique »
publiait une carte de la place du numérique dans la
politique régionale.
La Région Haute-Normandie n’était alors pas perçue
comme une des régions en tête dans ce domaine.
Pour autant, un Schéma Départemental des Usages
Numériques avait été élaboré pour la période 20062010 avait pour vocation, à une échelle
départementale, de développer les usages
numériques auprès de différents publics autour de
cinq axes les solidarités, l’e-administration, le
tourisme/la
culture
et
la
formation,
l’accompagnement professionnel et l’offre de
transport.
Figure 18 : Carte des régions numériques –
Source : Renaissance Numérique,
Bilan régional du numérique en France, 2010

En 2014, le Département se dote d’un nouveau Schéma Départemental des Usages Numériques.
Pour définir les axes de développement pour la période 2014-2020, il doit prendre en compte les
réalisations fortes autour de ces objectifs identifiés à l’époque mais aussi les points d’évolution.
La finalité de la partie qui suit est de montrer la situation actuelle de l’utilisation faite du numérique
sur le territoire seinomarin tout en l’articulant aux objectifs de « Seine-Maritime, Imaginons 2020 »
pour mieux définir ensuite les axes clés de développement nécessaires à la mise en œuvre des
ambitions du Département. Pour rappel, les cinq ambitions définies pour 2020 sont :
 « Entre Seine et Mer, une terre d’équilibre exceptionnelle pour s’épanouir »
 « Une économie plurielle, au service de l’Homme, fondée sur les savoir-faire et les
ressources locales »
 « Une terre d’accueil, ouverte sur le monte, pour venir y étudier, séjourner, travailler & vivre
autrement »
 « Bien vivre, tout au long de sa vie, pour vivre mieux ensemble »
 « Un territoire citoyen, vivant et engagé, animé par des acteurs publics performants et
exemplaires ».
En repartant de ces 5 ambitions et 20 objectifs, cette partie permettra de dresser un panorama des
réalisations sur le territoire mais aussi de mettre en exergue les services numériques moins utilisés
ou même absents ainsi que les problématiques de secteur numérique ou d’organisation autour d’une
filière.
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2.2.1 Cadre de Vie : « Entre Seine et Mer, une terre d’équilibre exceptionnelle pour
s’épanouir » :
Avec le développement des technologies et l’utilisation croissante des services numériques en
France, chaque Département cherche à ce que qu’il n’existe pas deux vitesses en matière de
d’aménagement numérique et d’utilisation faites de ces services par les différents usagers du
territoire.

Aménager l’espace seinomarin de façon équilibrée et durable

Afin de lutter contre la fracture numérique, qui peut aussi bien concerner des personnes habitants
dans des régions rurales mais aussi des personnes moins enclines à adopter facilement les
innovations numériques, plusieurs initiatives sont menées sur le territoire seinomarin. Le
déploiement de la fibre et de la 4G grâce aux acteurs télécoms et aux collectivités, via le SDAN, vont
faciliter des usages comme la visio-conférence, les espaces numériques de travail, la vidéo HD, le
télétravail, etc…
Les zones AMII (Appel à Manifestations d’Intentions d’Investissement) identifiées par les opérateurs
pour déployer la fibre sont aujourd’hui concentrées autour des principales agglomérations :

Figure 19 : Zones AMII en Seine-Maritime –
Source : SDAN Seine-Maritime, juillet 2012
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Les quelques 640 communes restantes seront concernées par le SDAN de la Seine-Maritime
approuvé en juillet 2012, situation que l’on retrouve dans de nombreux territoires en France.

Figure 20 : Carte d’avancement des SDTAN –
Source : Avicca, 18 septembre 2013

L’objectif du SDAN est de déployer la fibre pour que l’ensemble des seinomarins y aient accès d’ici
quinze ans (dont 71% d’ici cinq ans avec en priorité les principaux sites publics et zones d’activités
économiques). Le déploiement de la 4G pour les usages mobiles (Visio conférence, TV en haute
définition, fluidité et rapidité de l’information demandée) a été effectué par Orange à Rouen,
Deauville, Trouville et Le Havre en 2013. La carte ci-dessous présente les communes prioritaires
comme explicité dans le SDAN de Seine-Maritime :

Figure 21 : Cartographie des communes « prioritaires » pour le déploiement de la 4G –
Source : SDAN Seine-Maritime, juillet 2012
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Le déploiement d’EPN (Espace Public Numérique) permet de proposer aux particuliers un
accompagnement à l’utilisation du numérique sous forme d’ateliers collectifs ou en individuel mais
aussi en libre consultation. Deux dispositifs cohabitent : les espaces « Cyber-base » déployés grâce à
la Caisse des Dépôts et Consignations et les « Points Cyb-espace jeune numérique » mis en place par
le Ministère chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire. L’EPN permet notamment d’accéder à
un ordinateur, de se former, de se faire accompagner dans des démarches citoyennes grâce à la mise
à disposition de logiciels ou encore de services/ressources sur Internet. Il est également le lieu
d’échanges, de création de lien social entre les différents utilisateurs. La Seine-Maritime dispose de
72 EPN répartis à travers le territoire :

Figure 22 : Cartographie des EPN en Seine-Maritime –
Source : NetPublic

Ces EPN permettent ainsi de soutenir la politique d’e-inclusion, tout en renforçant et développant de
nouveaux liens sociaux et favorisant l’interaction entre l’administration et les citoyens. L’équipement
numérique d’autres lieux publics peut également soutenir une politique d’e-inclusion, comme
l’équipement en ordinateur et accès internet des bibliothèques.
L’accompagnement à l’appropriation des usages numériques et équipement se fait également par
des initiatives locales comme celle de la commune d’Yquebeuf qui a équipé en 2013 sa population en
ordinateur et tablette et fournit un accompagnement ciblant les personnes âgées (avec un budget
dédié de 60 000 € pour 250 personnes concernées, soutenu à ce titre par le Département).
Par ailleurs, aujourd’hui, le Département n’utilise pas sur son territoire de mobilier urbain innovant
pour véhiculer des informations administratives ou autres informations de la ville, en dehors des
panneaux à messages variables en agglomération.
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Concilier développement et préservation/valorisation de l’environnement, des
ressources naturelles et paysagères

Dans le domaine de la gestion des déchets, un Plan Départemental d’Élimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PDEDMA) en Seine-Maritime a été défini en mars 2010. Une réalisation
concrète de ce Plan est le site de l’Observatoire Départemental des Déchets de Seine Maritime, qui
recueille et organise les données des 42 collectivités compétentes, suit les indicateurs du PDEDMA,
fournit aux acteurs locaux des déchets une aide à la décision, et valorise les données dans le cadre de
documents de synthèse. Par ailleurs, les communes ne proposent pas de solutions numériques
autres que les informations générales sur le site internet de la communauté d’agglomération pour la
CREA et pour la CODAH et un plan interactif localisant l’ensemble des points de tri.
Concernant la problématique de gestion de l’eau, un Schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) a été défini avec une liste d’actions pour la période 2010-2015 mais sans notion
relative à l’utilisation du numérique comme levier d’action. On pourra toutefois citer à un niveau
régional, en association avec le Département, la création de deux sites concernant les eaux
souterraines, qui recensent les données et permettent leur consultation sous forme de requête ou
de cartographie (https://tracages.brgm.fr et http://sigessn.brgm.fr) et qui permet de s’inscrire dans
une démarche d’Open Data.
Au niveau régional, les eaux du littoral font l’objet d’un contrôle sanitaire et une vue globale par
département est proposée via une cartographie et la consultation d’un bilan annuel des données.
Toutefois, elles sont disponibles directement via le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.
AirNormand, responsable de la surveillance de la qualité de l’air en Normandie, propose dans une
logique d’Open Data un ensemble de données pour consultation. Une cartographie par zone
présentant les mesures en temps réel des polluants est disponible ainsi que la recherche sélective
par type de polluant pour une année et zone données. Le site permet également d’accéder à un
historique des relevés d’émissions, d’alerte ayant fait l’objet de communications auprès de la
population.
Le Parc Naturel régional des Boucles de la Seine Normande propose un centre de ressources
bibliographiques en ligne avec une liste filtrée de plus de 4000 documents liés à différents thèmes
(agriculture, eau, histoire, tourisme) et réservables via un compte créé. Le Parc s’inscrit également
dans une logique d’Open Data avec la mise à disposition d’un service de cartographie. Il permet de
donner une vue du territoire via différents types d’information (document d’urbanisme, réseaux,
photo aérienne, patrimoine etc…) et se veut un outil d’aide à la décision pour les élus dans le cadre
de projets de développement des collectivités.
Enfin, les initiatives numériques dans le cadre de la prévention et de l’information des risques
naturels et industriels sont très limitées sur le territoire seinomarin avec essentiellement des
initiatives locales comme par exemple la ville de Gonfreville-l’Orcher, qui a mis en place avec un
opérateur privé un système d’alerte des citoyens en cas de danger, grâce à l’utilisation de la fibre
permettant la diffusion rapide des messages d’alertes sur différents équipements numériques
(ordinateur, mobile, télévision…).
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Réduire nos émissions de gaz à effets de serre, anticiper et mieux se préparer aux
changements climatiques

Afin de soutenir les politiques de développement durable, le Smart Metering et Smart Grid
(respectivement télé-relevé et réseau intelligent) permettent de mieux gérer l’offre et la demande en
matière énergétique. Le territoire seinomarin a lancé récemment des initiatives dans ce domaine
mais l’utilisation du numérique pour soutenir les ambitions en termes de développement durable
reste encore principalement au stade de projet. Le syndicat Départemental de l’Energie de la SeineMaritime a voté, lors de la séance du 12 janvier 2012, la signature d’une convention pour soutenir le
développement du télérelevé pour la distribution d’eau sur le territoire.
Un projet concernant le Havre a été validé en septembre 2012 pour déployer près de 100 000
compteurs d’eau. Ce service de télérelevé permet au particulier, de mieux gérer ses dépenses via le
suivi de sa consommation réelle (et non estimée), d’être alerté en cas de fuite (par SMS ou mail).
Pour le distributeur, cela permet d’automatiser les processus liés au relevé, d’optimiser les réseaux
de distribution en fonction de la demande réelle et d’être alerté en cas de consommation excessive,
contribuant à la simplification des actions des agents. En parallèle de cette convention, quatre
communes avaient déjà été équipées en télérelevé via un autre acteur, Eaux de Normandie en février
2012. Du fait de la forte activité industrielle et de la présence de centrales thermiques sur le
territoire, la ville du Havre cherche à créer un cluster autour des problématiques liées à l’émission de
CO2, en capitalisant sur la création d’une chaire composée de personnes issues de l’Université du
Havre et d’acteurs du secteur présents sur le territoire seinomarin. L’utilisation de technologies
innovantes a permis en juillet 2013 à douze ingénieurs d’EDF et Alstom de capter le CO2 émis par la
centrale thermique du Havre.
Afin de sensibiliser les usagers à la problématique de la pollution dans leurs déplacements, les sites
de transport intermodaux régionaux (Atoumod) et celui de la communauté d’agglomération de
Rouen (Astuce) informent les utilisateurs du bilan carbone relatif au trajet souhaité. Le site de
covoiturage Départemental « Covoiturage76 » propose un éco-calculateur et permet de comparer le
coût, l’émission de gaz à effet de serre, l’énergie dépensées en essence entre un trajet avec une
voiture personnelle et le covoiturage :

Figure 23 : Eco-calculateur
Source : covoiturage76.net
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Garantir la présence et l’accessibilité à une offre de service présente et accessible, qui
contribue à l’épanouissement de chacun

L’équilibre du territoire passe aussi par une offre de service disponible et accessible pour tous les
citoyens du territoire. L’utilisation du numérique pour soutenir cet objectif, se caractérise par
plusieurs initiatives définies localement comme le financement d’équipement numérique pour des
organismes de loisirs : par exemple, en novembre 2012, 52 000 € d’aide à l’équipement numérique
ont été octroyés par le Département pour les salles de cinéma d’Elbeuf et du Tréport. Cette aide vise
principalement les salles n’appartenant pas à un groupement ou circuit de plus de 50 écrans et
permet l’installation de nouveaux équipements comme des écrans. Cette mesure permet de soutenir
les cinémas de quartier et ainsi contribue à la démarche d’accessibilité pour tous à la culture. La
valorisation des services culturels et sportifs proposés sur le territoire se fait également via
l’utilisation d’outils numériques comme la réservation en ligne de cours ou de terrain de sports. Cela
permet de valoriser les équipements disponibles sur le territoire, d’inciter les particuliers à utiliser les
infrastructures disponibles et permet un gain de temps aux utilisateurs (exemple à Pavilly de la
réservation en ligne de courts de squash). L’utilisation des applications mobiles permet de renforcer
la diffusion d’informations culturelles et de loisirs auprès des particuliers en tenant compte des
enjeux de mobilité : l’application « 76pocket » du Département permet de relayer les informations
culturelles (expositions, sorties…), l’application « Armada » se fait le relais de l’événement sur le
mobile via la diffusion d’actualités. Les sites internet sont également utilisés pour relayer ce même
type d’information, qu’il s’agisse du site général du Département ou de site dédié à un événement
(exemple : Armada.org).
Le tissu associatif du Département est mis en valeur via un portail internet qui propose des services à
destinations des associations et des particuliers (Asso76). Une recherche des différentes associations
sur le territoire seinomarin via un filtre, ainsi que l’inscription possible à ce réseau permet d’assurer
une visibilité auprès de la collectivité et des particuliers. Un ensemble de démarches pour soutenir
la vie et le développement d’une association sont également proposées : financement,
communication, développement, dissolution ainsi qu’une FAQ. L’interaction entre le Département
et les collectivités est soutenue via une liste de relais d’informations et un guide pratique et
recensant les différentes aides proposées.
Enfin, le Département propose, dans le cadre de la démarche de modernisation du service public, un
accompagnement concernant les démarches administratives avec la présence d’EPN permettant
d’aider les particuliers dans les démarches administratives dématérialisées ou encore un site internet
regroupant l’ensemble des démarches dématérialisées possibles (http://www.seinemaritime.gouv.fr)

Différentes utilisations du numérique existent aujourd’hui pour soutenir l’ambition « Cadre de Vie »
de « Seine-Maritime, Imaginons 2020 ». L’aménagement numérique du territoire porté par le SDAN,
le déploiement des EPN sur le territoire pour lutter contre la fracture numérique, la valorisation du
territoire via des cartographies, l’utilisation du mobile et de portail internet pour la culture et le
monde associatif, la sensibilisation à une démarche plus écoresponsable du citoyen sont autant
d’utilisations différentes du numérique pour contribuer à l’équilibre du territoire et à
l’épanouissement de chacun. Ces initiatives disposent toutefois d’un potentiel de développement et
de mise en valeur pour contribuer d’avantage à l’attractivité du territoire seinomarin.
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2.2.2 Economie-Emploi : « Une économie plurielle, au service de l’Homme, fondée sur les
savoirs-faire et les ressources locales »
Accompagner les entreprises et leurs salariés dans les mutations (énergétiques,
technologiques…), vers une économie responsable, créatrice d’emploi.

Dans le cadre du développement du numérique, le Pôle Normand des Echanges Electroniques, affilié
à la CCI Régionale de Haute-Normandie est chargé de l’accompagnement des entreprises dans le
domaine du numérique, qu’il s’agisse d’observation des usages (avec l’Observatoire Régional des TIC
ou ORETIC), d’accompagnement dans les usages avec des formations permettant aux professionnels
de développer leurs connaissances des usages numériques.
Plusieurs portails d’information économique sont également disponibles comme Drakkaronline,
portail normand de l’information économique, ou Merezo Normandie, définie comme une
plateforme collaborative. Ce site propose un ensemble d’informations relatives aux réseaux, filières
existantes sur le territoire, informations qui peuvent être enrichies via l’ajout de contenu
directement sur le site (pour toute personne inscrite sur le site) afin de soutenir une démarche
collaborative et interactive entre acteurs économique du territoire. Enfin, un agenda présentant les
évènements à venir ainsi qu’un annuaire des membres est également proposé. L’utilisation de site
internet permet d’identifier les acteurs par filière et de favoriser les échanges afin de soutenir leur
développement sur le territoire seinomarin.
Le site SIE (Système d’Information Economique) permet de fournir aux entreprises des données
concernant le tissu économique de Haute-Normandie, comme notamment les secteurs et filières, les
parcs d’activités ou encore une information par territoire.
Pour soutenir les projets numériques nécessitant des capacités de stockage de données importantes,
la Région a financé à hauteur de 3,1 millions d’euros un data center sur le site du CRIHAN à SaintEtienne du Vouvray. Sur quelques 400m², 10 armoires de 47 unités sont hébergées avec une capacité
de stockage de 200 téraoctets. Il est à noter la présence d’un autre data center dans l’Eure à Val de
Reuil installé par Orange.
En cohérence avec le pilotage du développement économique, les initiatives d’accompagnement
des entreprises dans leur utilisation du numérique restent majoritairement à une échelle
régionale.
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Promouvoir le développement et l’émergence des filières d’avenir, en mobilisant les
ressources et potentiels locaux

L’émergence et le développement de filières d’avenir est également un enjeu clé pour le territoire
seinomarin car il constitue un élément de réponse à la question de l’emploi et permet d’accroitre
l’attractivité du territoire en accueillant de nouveaux investisseurs et entreprises innovantes. Le
numérique permet à la fois de développer une filière du numérique à part entière (source d’emploi
et d’opportunités comme illustré dans le paragraphe dédié à la filière numérique française) mais
également d’accroitre la compétitivité des autres filières du territoire ou de toute entreprise
seinomarine.
Le secteur numérique est faible en Seine-Maritime et en Haute-Normandie comme l’illustre la
dernière étude de l’INSEE (juillet 2013). La définition de l’INSEE du secteur des TIC (et non
numérique) regroupe quatre activités principales pour la région Haute-Normandie:
- Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
- Edition, audiovisuel et diffusion
- Télécommunications
- Activités informatiques et services d'information.
La Haute-Normandie compte environ 9800 salariés dans le secteur soit un peu moins de 2% de
l’emploi salarié avec un peu plus de 6700 salariés pour la Seine-Maritime :

Au 31/12/2011

Haute
Normandie
9800

Nombre d'emplois en TIC
Proportion par rapport à l'emploi
1,60%
salarié

Seine
Maritime
6738
1,46%

Eure
3062
2,5%

Figure 24 : Nombre de salariés dans le secteur des TIC
Source : INSEE, Brèves d’Aval Haute Normandie n°77, juillet 2013

La carte suivante illustre le poids relatif du secteur numérique en Haute-Normandie et propose une
mise en perspective avec d’autres Départements français :

Figure 25 : Cartographie du nombre et poids des établissements TIC
par rapport à l’ensemble des établissements régionaux
Source : Observatoire du numérique en Languedoc Roussillon édition 2012
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La majorité des établissements concerne l’activité informatique et services d’informations (65% des
établissements de Haute-Normandie) et emploie près de 2800 personnes, soit seulement 29% des
effectifs dans la région. Il s’agit donc de très petites entreprises (moins de 10 personnes) pour ce
secteur. A contrario, les entreprises de fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques ainsi que de télécommunications représentent un nombre très faible des établissements
(10% seulement) pour un effectif de plus de 5300 personnes soit 54% du secteur. Il s’agit
essentiellement de grands groupes comme Orange, Gemalto ou Goodrich.

Nombre établissements
employeurs

Au 31/12/2011
Fabrication de produits
informatiques, électroniques
et optiques
Edition, audiovisuel et
diffusion
Télécommunications
Activités informatiques et
services d'information
Ensemble TIC

Effectifs salariés

42

2%

2889

29%

474

25%

1701

17%

157

8%

2445

25%

1238

65%

2808

29%

1911

100%

9843

100%

Figure 26 : Nombre d’établissements et salariés dans les TIC en Haute-Normandie
Source : INSEE, 2012

Cette vision binaire du secteur, à savoir la cohabitation de quelques grandes entreprises embauchant
un grand nombre de personnes et une grande proportion de TPE se retrouve dans les tailles des
entreprises du secteur : 69% des entreprises TIC en Haute-Normandie ne comptent aucun salarié,
autrement dit des entrepreneurs individuels. A contrario, les grandes entreprises (plus de 250
salariés) ne représentent qu’1% des établissements du secteur TIC en Haute-Normandie.
Part Etab; 10
à 49 salariés;
0,091; 9%
Part Etab; 1 à
9 salariés;
0,2087; 20%

Part Etab; 50 à
249 salariés;
0,0144; 1%

Part Etab;
250
salariés et
+; 0,0075;
1%

Part Etab; 0
salarié; 0,72;
69%

Figure 27 : Structure des établissements information et communication en Haute-Normandie en 2011
Source : SIE Haute-Normandie, janvier 2012
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A titre de comparaison en France, on observe une part encore plus importante d’entrepreneurs
individuels dans le secteur et une part des PME moins importante (5% vs 9% en Haute-Normandie).

Série1; 1Série1;
à 9 10 à 49
salariés;
salariés; 19%; 5%; 5%
19%

Série1; 50 à 249
salariés; 1%; 1%

Série1; 250
salariés et +;
0%; 0%

Série1; 0
salarié; 75%;
75%

Figure 28 : Structure des établissements information et communication France en 2010
Source : INSEE 2011

La localisation des entreprises du numérique est essentiellement concentrée autour des grandes
villes du territoire seinomarin comme l’illustre la cartographie suivante :

Figure 29 : Répartition des établissements TIC en Seine-Maritime
Source : SIE Haute-Normandie, janvier 2012
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D’après l’étude de l’INSEE de juillet 2013, l’agglomération de Rouen concentre une forte part de
l’activité des TIC avec plus de 50% des salariés du secteur dans l’agglomération. D’autres villes
accueillent également ces entreprises, au Havre, Pont-Audemer (Gemalto) et Saint-Marcel (Goodrich
Actuation System SaS) pour l’Eure.
La répartition de ces entreprises se fait à l’avantage de la Seine-Maritime qui compte près de 2/3 des
entreprises du secteur sur son territoire en termes d’établissements :

Au 31/12/2010

Eure

Seine Maritime

Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques

37

5%

41

3%

Edition, audiovisuel et diffusion

173

23%

323

22%

Télécommunications

43

6%

121

8%

Activités informatiques et services
d'information

487

66%

965

67%

Total établissements TIC

740

100%

1450

100%

Figure 30 : Nombre d’établissements TIC en Seine-Maritime et Eure
Source : INSEE 2010

La répartition du nombre de salariés est plus équilibrée en Seine-Maritime. L’Eure a une activité très
prononcée pour la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques avec la présence
des deux grands groupes (Gemalto et Goodrich) sur son territoire.

Au 31/12/2010

Eure

Seine Maritime

Fabrication de produits
informatiques, électroniques et
optiques

1368

43%

1620

24%

Edition, audiovisuel et diffusion

603

19%

1165

17%

Télécommunications

419

13%

2090

30%

Activités informatiques et services
d'information

789

25%

1995

29%

Total salariés TIC

3179

100%

6870

100%

Figure 31 : Nombre de salariés TIC en Seine-Maritime et Eure
Source : INSEE 2010

Remarque : il est à noter la difficulté de quantifier de manière unique le poids de ce secteur
numérique et d’en faire une mise en perspective relative suivant les régions. En effet, la définition
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même de ce secteur varie d’une région à une autre. Ainsi, par exemple, pour la Seine- Maritime, 4
domaines sont retenus comme précisé ci-avant, alors que la région Languedoc-Roussillon, publiant la
carte ci-dessus choisit un périmètre d’activité plus large, comprenant notamment toutes les activités
liées au commerce de détails/gros pour les TIC mais aussi celles de réparation et de R&D.
Par ailleurs, on constate encore aujourd’hui que les usages du numérique au sein des entreprises
sont encore peu développés.
D’après l’Observatoire Régional des TIC, seulement 56% des entreprises de Haute-Normandie ont un
site internet et 7% un site de e-commerce en 2013 (contre respectivement 67% et 10% pour la
moyenne nationale). Les entreprises en pointe sur ce point sont essentiellement celles du commerce
et restauration-hôtellerie. La formation aux TIC est jugée comme investissement prioritaire pour
2013 par les entreprises de Haute-Normandie, devant l’équipement en matériel numérique comme
ordinateur, smartphone ou tablette. On voit donc ici que l’équipement n’apparait plus comme la
priorité pour les entreprises mais bien l’usage qui peut être fait du numérique.
Cependant, pour soutenir le développement du secteur numérique, le territoire seinomarin
dispose de plusieurs technopôles et pôles de compétitivité.
Le technopôle du Madrillet regroupe près de 20 laboratoires, 500 chercheurs et 2500 emplois. Il
s’inscrit dans une démarche de synergie entre acteurs de la R&D et de l’enseignement supérieur avec
le monde de l’entreprise. De nombreux acteurs de la R&D et de la formation sont présents sur le
pôle : LITIS, CRIHAN, écoles d’ingénieurs ESIGELEC et IRSEEM. Au sein du pôle d’enseignement
ESIGELEC et IRSEEM, un Campus Intégration Systèmes Embarqués (CISE) a ouvert ses portes en 2012,
plateforme de R&D pour soutenir les pôles de compétitivité Mov’eo, le secteur automobile et
microélectronique. Les pôles de compétitivité Mov’eo, Novalog ainsi que la filière Logistique Seine
Normandie sont également présents via des bureaux ou sièges au sein du technopôle.
Enfin, une pépinière d’entreprises (Innovapole76) est également présente avec une trentaine
d’entreprises recensées dont une vingtaine de start-ups. Le site dispose de quelques 2000m² de
bureaux et propose une offre de services (restauration, crèche inter-entreprises et commerce) afin
de favoriser l’implantation d’entreprises innovantes. Le Technopole propose également une liste de
réseaux pour favoriser la synergie entre acteurs locaux.
Le Parc d'Activités Technologiques de la Vatine à Mont Saint Aignan regroupe près de 300
entreprises spécialisées en développement de technologies de pointe mais aussi en conseil et
formation dans ce domaine.
Le Pole Seine Innopolis à Petit Quevilly est un pôle d’activités TIC destiné aux entreprises du secteur
numérique ouvert en septembre 2013. La possibilité d’accueillir près de 80 entreprises grâce à un
équipement numérique important (double irrigation fibre optique, desserte fibre jusqu’aux plateaux,
salle informatique mutualisée, locaux de stockage, accès sécurisés…) permet d’accueillir différents
types d’entreprises (de la start-up au grand groupe). L’intégration d’un espace de coworking permet
le partage d’informations entre acteurs du site pour favoriser le développement de projets. Il s’inscrit
dans une démarche de création de cluster, en s’appuyant sur le pôle universitaire de la communauté
d’agglomérations de Rouen (écoles d’ingénieur- ESIGELEC, INSA et école de commerce, Neoma
Business School) et les acteurs en R&D cités précédemment et présents dans le technopôle du
Madrillet.
Les pôles de compétitivité Novalog et Mov’eo intègrent le numérique dans leur budget et à travers
différents projets, pour développer leur expertise et contribuer à la problématique de mobilité
durable.
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Selon le dernier Tableau de bord des pôles de compétitivité 2012, Novalog est constitué de 22
entreprises dont 12 PME et emploient plus de 1240 personnes sur le territoire seinomarin. Parmi les
différentes activités, 29,1% des salariés de l’ensemble du pôle travaillent dans le domaine du conseil
en système et logiciel informatique (source : compétitivité.gouv.fr). Les projets sont répartis en trois
domaines d’action stratégique, dont le domaine traçabilité faisant appel à des outils informatiques et
d’échanges de données. On peut ainsi citer par exemple le projet CREAP. Ce projet, lancé en avril
2011 a pour finalité de développer un outil collaboratif pour optimiser la gestion interne de projets
des acteurs du secteur, mais aussi la gestion de relation client. Les partenaires sollicités pour ce
projet sont Oseo pour la partie financement, et XP Log (société de services logistiques locale située
au Havre) et LITIS le Havre pour le développement.
Le pôle de compétitivité intègre ainsi les technologies afin de développer de nouveaux usages
numériques visant à accroitre la compétitivité des entreprises du secteur tout en s’appuyant sur une
offre de services numériques locale. Le pôle Mov’eo intègre dans une moindre mesure les usages
numériques, avec une activité de près de 8% pour l’édition de logiciels applicatifs.
Au-delà de ces pôles de compétitivité, il est possible d’intégrer l’utilisation du numérique dans les
filières clés présentes sur le département et d’aboutir à la création de filière à part entière, source
d’emploi et contribuant à l’attractivité du Département.
L’exemple de Seagital permet d’illustrer cette synergie possible entre le numérique et un secteur clé
de la Seine-Maritime, le secteur maritime. Cela a donné lieu à la création d’un nouveau domaine : la
marétique. Ce domaine est défini comme « l’ensemble des systèmes informatiques et électroniques
utilisés dans la gestion et l’automatisation des opérations relatives aux activités marines, fluviales et
portuaires » et couvre « l’usage de ces technologies et l’exploration de nouvelles solutions ».
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Le Schéma suivant présente l’ensemble des usages possibles grâce au numérique dans ce domaine et
permettant d’accroitre la compétitivité des acteurs du secteur :

Figure 32 : Panorama des usages de la marétique
Source : Le livre bleu de la Marétique 2012

Le rapprochement des différentes solutions numériques et des besoins des acteurs du domaine
maritime permet la mise en place de plusieurs DAS (Domaine d’Activité Stratégique) qui conduisent
au développement de projets pour des acteurs ciblés. Par exemple, le développement d’outils de
simulation permet aux armateurs de développer des compétences concernant la conduite de
déchargement de barges.
Cette filière de la marétique apparait comme un soutien direct à la modernisation de la filière pêche
et maritime, grâce au développement de projets favorisant l’utilisation du numérique dans ces
secteurs clés du Département. Cette filière de la marétique illustre la synergie possible des différents
acteurs locaux autour de mêmes problématiques du numérique, permet de faire rencontrer l’offre et
la demande, et contribue ainsi au dynamisme économique en favorisant l’émergence et le
développement de nouveaux projets.
La situation actuelle du secteur numérique et des différents acteurs montre qu’il existe déjà un
certain nombre d’acteurs sur le territoire : grands groupes du secteur des TIC, technopôles et pôles
de compétitivité s’appuyant et développant des filières innovantes.
Malgré une dynamique progressive de regroupement des acteurs au sein des technopôles ou clubs
d’entreprises (Club TIC ou association #NWX), il est à noter les efforts importants de la Région afin
de tendre vers une filière du numérique structurée en Seine-Maritime permettant de rassembler
l’ensemble des acteurs du secteur numérique ou concernés par ses usages (entreprises,
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établissements de formation initiale et continue, R&D, service public) pour développer une stratégie
partagée et appuyer le développement du secteur et des usages.

Soutenir fortement le développement de l’économie résidentielle et solidaire

Le développement de l’économie résidentielle est un autre axe stratégique identifié dans « SeineMaritime, Imaginons 2020 » afin de développer une économie multisectorielle. Cela permet de
valoriser les opportunités et les services proposés sur le territoire (transport, produits locaux
d’origine bio, richesse du paysage et patrimoine) et ainsi de soutenir l’économie locale tout en
contribuant à l’équilibre du territoire. Le numérique est un axe de soutien au développement de
l’économie résidentielle via deux types d’utilisation :


Une valorisation des commerces locaux présents sur le territoire seinomarin en assurant une
visibilité auprès des consommateurs potentiels grâce à des sites internet, application mobile
et service de géolocalisation. Une illustration de cette utilisation est celle de L’Association
des Commerçants et Artisans de Rouen qui utilise ces différentes technologies numériques
pour informer les particuliers habitant ou de passage sur le territoire de l’ensemble des
services proposés en termes de commerces, restaurants, hôtels et des actualités associées
(comme les promotions en cours). La recherche par critères et le service de géolocalisation
facilite la recherche d’un service ou produit pour le potentiel consommateur. En revanche
dans cette lignée, il n’existe pas de conciergerie numérique.



L’ensemble de ces commerces et services de proximité peuvent être également soutenus
grâce à la présence de télécentres sur le territoire. En effet, les télécentres permettent de
structurer un écosystème de sociétés de services, commerces de proximité afin de répondre
aux personnes travaillant dans ces pôles d’échanges. A date, le territoire bénéficie de deux
espaces de coworking, à Rouen (La Maison Bleue) et au sein du nouveau pôle numérique
Seine Innopolis, en Novembre 2013, la « Cantine Numérique ». Cet espace de coworking vise
à favoriser les échanges et collaborations entre entreprises présentes dans le pôle et
contribue à faire émerger de nouveaux projets. Le lieu propose un open space pour 5
personnes, une salle de réunion et un espace de détente. Cet espace mis à disposition
permet à un large public de se croiser : travailleurs indépendants du secteur numérique,
petites et grandes entreprises, étudiants, investisseurs ou encore start-ups.
Toutefois, il n’existe pas par contre de télécentre sur le territoire seinomarin (rural ou
urbain).

Rayonner économiquement nationalement et internationalement pour attirer de
nouveaux talents
Pour attirer de nouveaux acteurs (citoyens, entreprises, investisseurs) sur le territoire, la question de
l’attractivité territoriale (ou marketing territorial) apparait comme un enjeu clé. Pour soutenir cette
image dynamique, le Département s’appuie notamment sur les pôles de compétitivité présents sur le
territoire, sa situation géographique stratégique par rapport à l’axe Paris/Royaume-Uni et bénéficie
d’activités économiques industrielles et touristiques marquées.
Il est d’ailleurs à noter que le Département compte sur le numérique pour soutenir cet objectif
comme mentionné : « Donner une image de territoire innovant via le numérique et les
nouvelles technologies ».
Le Portail de Seine-Maritime Expansion offre en version française et anglaise des informations sur le
territoire seinomarin (activités économiques présentes, points forts du Départements) et
communique sur les aides et locaux/terrains disponibles pour s’installer sur le territoire.
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Par ailleurs, il n’existe pas d’Observatoire des Usages Numériques, visant à communiquer sur les
usages numériques sur le territoire par les différentes populations (citoyens, entreprises) ainsi que
sur les entreprises déjà présentes sur le territoire seinomarin. Le Département pourrait contribuer à
l’étude de la mise en place d’observatoire régional des usages et projets numériques.

Le Département dispose d’atouts pour être contributeur pour favoriser le développement de
nouvelles filières innovantes : technopôles, établissements de formation continue, pôles de
compétitivité à échelle nationale ou mondiale présents sur le territoire. Pour autant, le numérique
représente une faible part de l’économie départementale, qui ne peut être soutenu par l’existence
d’une filière structurée pour développer une stratégie commune. L’absence d’observatoire
départemental des usages numériques des particuliers et entreprises (adossé à l’observatoire régional
existant) ne permet pas d’avoir une vision unique et communicable de la situation du numérique sur
le territoire. Il permettrait de mieux identifier les besoins et opportunités de développement des
usages et de communiquer sur les initiatives numériques innovantes, dans une logique de marketing
territorial.
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2.2.2.1
Attractivité : « Une terre d’accueil, ouverte sur le monde, pour venir y étudier,
séjourner, travailler & vivre autrement »
Développer les réseaux de communication et échanges : le cas des transports

L’intégration du numérique dans le transport est exercée à différents niveaux : communautés
d’agglomération, Département et Région. Les communautés d’agglomération accompagnent les
habitants dans leur mobilité avec des sites internet et applications mobiles, permettant de mettre en
valeur l’offre de transport locale. Le réseau de transport Astuce de la CREA propose par exemple un
ensemble de services numériques pour valoriser les services proposés :
Le site internet permet de calculer son itinéraire, communique sur le prochain passage du transport
souhaité à un point donné, ou encore l’état du trafic. Il intègre également la dimension de transport
multimodal avec la liste des parkings ouverts par la communauté d’agglomération pour alléger la ville
en favorisant l’utilisation complémentaire voiture/transport en commun.
Les transports doux sont également mis en avant avec une liste proposée d’infrastructures
accueillant le stationnement de vélo. Deux systèmes de location permettent également de soutenir
les transports doux avec une offre de vélo en libre-service (cy-clic) et une offre de location (vélo’R).
Les dispositifs mis en place pour soutenir l’accessibilité des transports par tous (offre Handistuce)
sont également mis en avant sur le site.
La version mobile (application et site internet) permet d’accompagner en temps réel l’usager dans
ses déplacements tout en proposant les principaux services (consultation d’informations comme les
horaires, perturbations sur le réseau, plan ou encore calcul d’itinéraire)
La gestion en ligne de son abonnement est également proposée par le réseau de transport (paiement
en ligne, consultation des informations relatives à l’abonnement, demande de duplicata de titre de
transport en cas de perte), véritable gain de temps et simplification de la démarche pour l’utilisateur
tout en permettant de désengorger les agences en période de pic (fin de mois, année…). Le paiement
en ligne pour régler des amendes, impayés ou incidents de prélèvement rend la démarche rapide et
simple, permettant à la société de transport de moins relancer les usagers dans le cas d’une
procédure de paiement standard. Autre usage numérique via le SMS/e-mail : l’information en temps
réel et de façon personnalisée de l’état du trafic suivant les critères définis par l’utilisateur : ligne
préférée, moment de la journée, mode de réception de l’alerte souhaité (email ou SMS).
Enfin, la relation client est soutenue par la possibilité de créer son espace personnel (permettant de
recueillir des informations sur les profils utilisateurs des transports) mais aussi de profiter des offres
proposées pour les abonnés (Club Proximis).
Le réseau de transport de l’agglomération du Havre (LIA) s’inscrit également dans cette dynamique,
avec un site internet relayant l’ensemble des informations décrites ci-dessus. Une boutique en ligne
est également prévue mais il n’existe pas encore d’application mobile.
L’ensemble de ces différents usages numériques permettent ainsi de contribuer à la qualité du
service proposé pour simplifier le trajet de l’utilisateur, l’informer en temps réel et ainsi
possiblement augmenter l’utilisation des transports en commun dans une démarche de
développement durable.
Le Département propose également, pour alléger les villes et contribuer à la réduction d’émissions
en gaz à effet de serre, un site internet pour favoriser le covoiturage (covoiturage76) et consacre une
rubrique à l’offre de transports en commun existante sur le territoire (bus, autocar, TER,) pour
favoriser l’intermodalité des déplacements des particuliers. En 5 ans, 5000 seinomarins et 3000
trajets ont été effectués via ce site. Le Département a également mis en place depuis mars 2013 le
site internet inforoute76 pour suivre en temps réel les accidents, travaux et autres perturbations
pour l’automobiliste utilisateur.
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Enfin, la Région a développé depuis 2012 un projet de transport intermodal innovant, Atoumod avec
comme objectif à terme de proposer une offre multimodale de services de transports unique en
Haute-Normandie d’ici fin 2014, grâce au soutien du FEDER.
L’offre de services repose sur deux axes principaux soutenus par l’utilisation du numérique :
 Un service de billettique avec pour objectif d’être unique et multimodal dans toute la région
Haute Normandie d’ici fin 2014
 Un système d’information multimodale (SIM) associé pour renseigner les voyageurs et les
accompagner dans leurs déplacements (actualités, itinéraire….)
L’utilisation de la carte sans contact permet de nombreux usages comme l’achat, chargement de
titres de transport pour les différents modes de transport publics proposés sur le territoire (TER, bus,
transports des différentes communautés d’agglomération) et accès aux parkings vélo des principales
gares. Cette technologie sans contact est également intégrée pour les billets destinés à des
déplacements à l’unité afin de proposer la même qualité de services aux usagers ponctuels.
Cette carte de transport unique permettra de soutenir une offre de transport simplifiée, multimodale
et intégrant les transports doux dans une démarche de soutien aux politiques de développement
durable. Par ailleurs, le système d’information multimodale permet d’accompagner les voyageurs
dans leurs déplacements en proposant un point d’information centralisé et simplifiant ainsi l’accès à
l’information pour les bénéficiaires du service. Le projet, soutenu par le FEDER à hauteur de 50%,
permet aux collectivités des économies d’échelle grâce à la mutualisation des équipements et le
développement du système billettique commun. Par ailleurs, cela influence positivement l’image du
territoire et contribue à accroitre son attractivité, en proposant un service innovant. Il a d’ailleurs
obtenu le prix de l’innovation lors du 8ème salon international de l’industrie ferroviaire (SIFER) à
Lille.
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Accroitre l’attractivité de la Seine-Maritime, en construisant une véritable offre
d’accueil, particulièrement pour les étudiants et les jeunes actifs.

Le Département place également l’accent sur l’éducation en vue d’attirer de nouveaux étudiants sur
le territoire. Le Département de Seine Maritime fournit aux collèges du Département une dotation
financière qui couvre l’acquisition de matériel informatique pédagogique ainsi que l’acquisition de
logiciels techniques. Cette dotation a permis d’accroitre le taux d’équipement entre 2005 et 2008 : le
nombre moyen d’élèves par équipement est passé de 5,22 à 3,8 pour cette période.
Par ailleurs, le Département a enrichi son offre en matière d’équipement et services numériques
proposés :

Figure 33 : Représentation des types d’équipement et des logiciels
en % dans la dotation annuelle du Département
Source : Etude Beijaflore, Bilan Education, octobre 2013

En 2008, 102 collèges sur 111 avaient atteint un taux d’équipement d’un ordinateur pour 4 élèves. Le
Département a également investi dans de nouveaux équipements comme les classes mobiles, TBI
(Tableau Interactif Mobile) et Equerre EBEAM (= TBI). Le Département a également contribué à la
mise en place d’ENT (Espace Numérique de Travail) @rsene76 : un plan de déploiement sur
l’ensemble des collèges du territoire est prévu entre 2012 et 2015 avec aujourd’hui 20 collèges
disposant de l’ENT. Il apparait que l’ENT est utilisé par les élèves (40% des visites selon l’évaluation
en Mai 2013 faite par le dispositif de mesure d’audience de la CDC) mais surtout par les parents et
enseignants (respectivement 58% et 70% de visites). (Source : étude Beijaflore « Développement des
usages numériques – Bilan Education, Octobre 2013).
Une grande disparité entre les collèges concernant l’usage de l’ENT est également à constater avec
un pourcentage de comptes actifs qui oscille entre 45% et 100%. Le nombre de visites par personne
varie également de manière importante avec un nombre de visites pouvant passer du simple au
triple suivant les collèges. Enfin, des soucis en termes de fonctionnement, de stabilité de l’application
et une palette de services limitée ne permet pas d’accroitre les usages de ces services numériques au
sein des collèges.
Au niveau régional, la Haute Normandie s’inscrit également dans une dynamique nationale
d’intégration du numérique dans les lycées et établissements supérieurs. L’équipement en ENT des
lycées par la région s’effectue en parallèle des collèges avec l’espace de travail Lycorhn dans des
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lycées pilotes en Seine-Maritime (Rouen, Eu, Fecamp, Le Havre et Dieppe) avec à terme, un
équipement de l’ensemble des établissements en ENT.
La Région porte également le sujet du numérique dans l’enseignement supérieur avec la préparation
d’un Schéma Directeur du Numérique Normand pour l’Université Normandie. L’élaboration de ce
schéma s’effectue entre juin 2013 et décembre 2013 pour une mise en œuvre au premier trimestre
2014.

Conduire une politique touristique encore plus ambitieuse et intégrée

Le tourisme est un autre axe important pour la Seine-Maritime et qui contribue à l’attractivité du
territoire, via la mise en avant du patrimoine départemental. Selon les chiffres de l’Observatoire du
CDT (Comité Départemental du Tourisme), la Seine-Maritime a enregistré en 2011 une augmentation
de 9,9% du nombre de nuitées. Les acteurs du secteur touristique ont fortement développé les
services numériques pour valoriser le patrimoine et enrichir l’offre touristique de la Seine-Maritime.
Le Plan Départemental de Développement Touristique 2008/2013 avait notamment identifié comme
action de « Développer la fluidité de l’information touristique et des services » avec la « mise en place
de systèmes multimédia pour la diffusion d’informations touristiques et de systèmes de guidage » ou
encore la « Mise en place d’une signalétique d’information touristique ».
Le développement de sites internet et internet mobile pour relayer les informations des offices de
tourisme
permettent
d’informer
les
potentiels
touristes
(exemple
de
http://www.dieppetourisme.mobi/).
Pour appuyer la découverte du patrimoine seinomarin lors d’un séjour, les acteurs du secteur ont
également développé un grand nombre d’applications pour répondre aux besoins de mobilité et
d’information des touristes :
 Le Département a développé une application mobile présentant près de 3000 adresses et
bons plans sur le département « Seine-Maritime Tourisme » (téléchargée plus de 20 000 fois
par an selon le CDT). Elle permet de valoriser l’offre de services des différents acteurs du
secteur touristique (hébergement, restaurants, sports et loisirs). Afin d’accompagner l’essor
du tourisme d’origine étrangère, une version anglaise de l’application est également
disponible.
 Des applications sont également proposées pour valoriser le patrimoine de villes du
Département comme :
 « Le Havre impressionniste et fauve » réalisé par l’Office de Tourisme du Havre visant
à présenter la ville à travers les tableaux du courant artistique
 « Dieppe Tour » dédié à la ville du même nom
 Enfin, des applications dédiées à des sites touristiques importants du Département
permettent de relayer des informations et proposer aux touristes équipés d’un mobile une
expérience enrichie grâce au numérique : le Musée d’art moderne André Malraux au Havre
via son application propose une description des parcours de visites et des œuvres exposées.
 Autre exemple probant de la forte utilisation du numérique pour contribuer à la valorisation
de l’offre touristique en Seine-Maritime : l’Abbaye de Jumièges. L’utilisation de la réalité
augmentée dans l’application permet à l’utilisateur de visualiser pendant sa visite le site à
360° tel qu’il était initialement avant sa destruction. Des commentaires audio sont
également disponibles afin d’enrichir la visite. Cette utilisation innovante du numérique pour
enrichir l’expérience utilisateur fait d’ailleurs l’objet d’une nomination parmi d’autres projets
au World Summit Award 2013 qui récompense la créativité et l'innovation numérique à
l’échelle internationale. Cette initiative permet d’illustrer le dynamisme du Département
dans ce secteur et contribue à son attractivité.
Afin de permettre le développement de cette application innovante, le FEDER a octroyé une
subvention de 60 700€. Cela a également nécessité l’intervention de divers acteurs comme le Service
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régional de l’Inventaire général du Patrimoine Culturel de la Région Haute-Normandie pour
bénéficier des différentes données nécessaires à la reconstitution. L’utilisation des réseaux sociaux
permet également aux acteurs du secteur de communiquer sur les dernières actualités (exemple
d’une page Facebook pour l’Armada ou l’abbaye de Jumièges), d’illustrer les actualités via la mise en
ligne de photos. Enfin, des technologies numériques complémentaires sont utilisées pour soutenir la
valorisation du patrimoine naturel et de l’histoire du Département avec l’émergence de
l’impressionnisme : L’intégration de flashcode dans 22 tables présentant des tableaux
impressionnistes dans leur cadre d’origine permet d’obtenir des informations en complément de
celles déjà présentées sur la table. 22 pistes audio en format MP3 viennent compléter la proposition
de services pour accompagner le touriste dans ses déplacements.
Tous ces différents usages possibles sont autant d’opportunités pour les acteurs du secteur. Afin de
les accompagner dans cette sensibilisation aux usages et le développement de différents types de
services numériques possibles, on peut noter l’initiative de l’Office de Tourisme de Forges-Les-Eaux
qui bénéficie des compétences d’une Animatrice Numérique du Territoire qui propose un
accompagnement sur différentes thématiques : création de site internet, présence et analyse des
avis clients sur les réseaux sociaux.
L’ensemble de ces initiatives numériques et la reconnaissance du caractère innovant de
l’application de Jumièges via la nomination au World Summit Award fait de la Seine-Maritime un
territoire innovant en matière d’usages numériques pour soutenir sa politique touristique.

Promouvoir le territoire par une image de qualité et de dynamisme, et ainsi accroitre
la fierté d’appartenance des Seinomarins

Les thématiques de villes numériques (ou Smart City) ainsi que de quartiers numériques prennent
une place croissante dans les priorités nationales et véhiculent une image innovante, bénéfique pour
l’attractivité des territoires qui accueillent ces initiatives. D’un côté, les quartiers numériques visent à
soutenir le secteur numérique en proposant une offre immobilière et de services aux différents
acteurs. Les villes numériques cherchent à intégrer une démarche durable dans l’aménagement des
espaces urbains, qu’il s’agisse de transport doux, de construction ou encore de mobilier innovant. Le
projet autour de l’écoquartier Flaubert à Rouen montre l’importance accordée par le territoire à
proposer une offre de logement satisfaisante ainsi qu’une mobilité facilitée et optimisée tout en
tenant compte des enjeux écologiques. Afin de répondre à l’enjeu énergétique, la CREA a évoqué lors
de sa Réunion de Bureau en novembre 2012 une étude d’opportunité et de faisabilité avec ERDF
concernant l’installation d’un démonstrateur Smart Grid, soutenant les objectifs de mesure de la
consommation énergétique du quartier et d’un pilotage souple de l’offre et la demande. Toutefois,
on pourra noter l’absence de référence de toute installation de télérelevé (Smart Metering) pour
répondre à cet enjeu de développement durable.
On notera par contre l’absence de services mobiles sans contact ou de carte de vie quotidienne au
niveau agglomération pour simplifier les services à destination des particuliers et contribuer à
l’image innovante du territoire. Un projet de carte de vie quotidienne avait été initié pourtant en
2003 dans la ville du Havre mais ne semble pas avoir abouti.
L’ambition d’Attractivité de « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » est aujourd’hui soutenue par de
nombreux usages numériques contribuant à faire du territoire seinomarin une terre d’accueil : une
intégration croissante du numérique pour soutenir la politique pédagogique, un réseau de transport
porté par une stratégie innovante régionale (réseau à terme unique et multimodal) et une
valorisation de l’offre touristique. Toutefois, des utilisations complémentaires du numérique peuvent
être faites pour lutter contre le déséquilibre migratoire et associer une image dynamique et de qualité
afin d’attirer de nouveaux talents, visiteurs ou entreprises.
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2.2.2.2

Solidarités : « Bien vivre, tout au long de sa vie, pour vivre mieux ensemble»

Offrir des logements pour tous et faciliter la fluidité des parcours résidentiels, tout au
long de sa vie.
Le numérique peut permettre de faciliter les déplacements de chacun sur le territoire grâce à des
services numériques de transport : l’accompagnement en mobilité via des applications, des services
d’alertes par SMS sur l’état du trafic ou encore le calcul d’un itinéraire quel que soit le réseau et le
type de transports emprunté. Il existe différentes initiatives développées dans le paragraphe
« Développer les réseaux de communication et échanges : le cas des transports » au début de la
partie consacrée à l’ambition « Attractivité ».

Permettre un accès à la santé équitable et équilibré & garantir à tous les seinomarins
l’autonomie, aux moments clefs de la vie
Cette partie expose d’abord les actions qui relèvent du Département (autonomie, médico-social) puis
celles qui relèvent de la Région (sanitaire).
Le Département comptait, en 2010, 16,4% de personnes âgées de 65 ans et plus (pour une moyenne
nationale par département de 16,8%) mais fait face à une sous-représentation de certains
professionnels de santé sur son territoire, en comparaison de la moyenne nationale bien qu’il
dispose d’une très bonne couverture hospitalière (le Département compte ainsi 310 médecins en
profession libérale contre une moyenne nationale de 337 par département). Cette démographie
défavorable des professionnels de santé devrait de plus s’accentuer dans les années à venir, avec par
exemple une diminution estimée de 25% des médecins radiologues sur l’ensemble de la Région
Haute-Normandie d’ici à 2020 (source : Programme de développement de la Télémédecine de HauteNormandie – Avril 2013). Dans ce contexte, le Département a valorisé les initiatives de télémédecine
visant à améliorer l’autonomie des personnes âgées afin de pallier ce déficit de professionnels de
santé sur son territoire.
L’exclusion numérique peut concerner de nombreuses personnes âgées, qui se sentent dépassées
par ces nouvelles technologies. L’accompagnement à ces nouvelles technologies est un élément clé
pour aider ces personnes à utiliser progressivement le numérique. Dès juin 2011, le Département de
Seine-Maritime s’est engagé pour l’autonomie des personnes âgées et/ou personnes handicapées
(source : Schéma « Bien vieillir » – Séance plénière juin 2011) : des ateliers informatiques et des
espaces numériques intergénérationnels sont proposés et notamment portés par des associations
(exemple d’atelier informatique proposé à Saint-Sever par l’Ecole des Grands-Parents Européen,
l’EGPE76). Il existe par ailleurs différentes pistes de réflexion en cours au niveau départemental sur
l’autonomie, le bien-être à domicile et la domotique.
Un Schéma Départemental de l’Autonomie pour les Personnes Agées et les personnes en situation
de handicap a été élaboré pour la période 2013-2017. La question de l’utilisation des nouvelles
technologies pour répondre aux enjeux de l’autonomie y est posée (comme dans le SDUN 20062010). On retrouve la suggestion de l’utilisation du numérique dans deux axes :
 L’orientation 2 de l’axe 3 : « Exploiter les opportunités économique liées à
l’autonomie » repose notamment sur l’expérimentation d’un programme « technologies et
bien-être des personnes âgées et des personnes en situation de handicap » grâce au Pack
Sécurité ainsi que la « promotion de l’utilisation des nouvelles technologies à domicile et en
établissement ».
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Le développement de filières technologiques pour répondre aux besoins de l’autonomie est
également recommandé : outre une valorisation des acteurs présents sur le territoire, ce
rapprochement entre public et ressources locales permettra de mieux cerner les besoins et
proposer des solutions visant à développer ces usages.

An niveau Régional l'ARS de Haute-Normandie a publié en avril 2013 « le programme de
développement de la Télémédecine », s’étalant sur une durée de 5 ans et répondant à la double
ambition de :
 « Renforcer l’offre de soin en rendant possible des organisations nouvelles au sein des
territoires.
 Accroître l’attractivité de la Région Haute-Normandie vis-à-vis des professions médicales et
paramédicale » à l’aide de la télémédecine.
Dans le cadre de ce programme régional, un premier bilan de développement de la télémédecine sur
le territoire haut-normand a pu être dressé. Ainsi depuis 2010 un dispositif pilote intra régional de
prise en charge des AVC par téléimagerie, « télé-AVC », a été mis en place entre le CHU de Rouen et
le CHI Eure Seine. Ce dispositif pilote a permis d’améliorer les protocoles de gestion des AVC et est
depuis cette année étendu au CH de Dieppe. Des dispositifs pilotes de télésurveillance des grossesses
à risque à domicile (1293 femmes traitées en 2011) et de téléexpertise en cancérologie ont
également été déployés sur le territoire. Ces projets ont permis d’accumuler des retours
d’expériences de la part des professionnels de santé et des patients permettant d’identifier
clairement les pré-requis et les facteurs clés du succès pour le déploiement d’initiatives de
télémédecine. Sur la base de ces observations, le programme régional de télémédecine 2013
s’articule autour de quatre grands objectifs :
 Le développement de la téléimagerie pour faciliter la permanence des soins et le traitement
de l’urgence dans le cadre du projet PRATIC (Partage Régional d’Applications de
Télémédecine et d’Imagerie Clinique)
 L’utilisation de la télémédecine pour maintenir et renforcer l’accès à la santé et l’autonomie.
Ce projet, baptisé TISSE (Télémédecine en structure médico-sociale) capitalise sur
l’expérience de télépsychatrie mise en place depuis 2007 dans certaines structures médicosociale du territoire
 Améliorer les soins aux détenus. La cible étant de déployer, à l’horizon 2015, la télémédecine
dans tous les établissements pénitentiaires afin de faciliter l’accès à certaines spécialités
médicales difficilement praticables en milieu carcéral
 Poursuivre le développement de la télémédecine pour la prise en charge du cancer et de la
périnatalité
De plus, les moyens techniques nécessaires à la réalisation de ces objectifs ont été spécifiés dans le
schéma directeur régional SCAHN santé (2013-2017). Ce schéma a notamment pour objectif de
moderniser le SI santé de la Région et de faciliter, par voie de conséquence, le déploiement de la
télémédecine.
En juin 2011, le GCS Télésanté Haute-Normandie, en partenariat avec le CHU de Rouen, et le soutien
financier de l’ARS et du Contrat de Projets État-Région, a mis en ligne le nouveau Portail Santé
www.sante-haute-normandie.fr destiné à deux types de populations :
 Le grand public : actualité sanitaire régionale, informations sur la prévention, les soins, la
sécurité sanitaire…,
 Les professionnels de santé : flux d’informations spécialisées, projets régionaux de télésanté.
Un espace sécurisé permet d’accéder aux outils collaboratifs : agenda et documents de
travail partagés, web conférence…
L’accès à ces informations est assuré grâce à la mise à disposition de guide interactif « Guide pour
bien vieillir en Seine Maritime (5ème édition) » avec une ergonomie améliorée et une version audio
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pour les malvoyants. Enfin, un dispositif de téléconsultation a été mis en place par le centre
hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen. Déployé dans 64 établissements médico sociaux depuis
2012, il est utilisé par les résidents d'une quarantaine d'établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) mais aussi ceux de six établissements sanitaires (médecine,
chirurgie, obstétrique, psychiatrie). On compte pour le moment une centaine de consultations par
mois via ce dispositif.

Contribuer au maintien et au développement de nouveaux liens sociaux

Les EPN (Espace Public Numérique), outre l’accompagnement numérique qu’ils proposent, sont
avant tout un lieu d’échange à caractère social. Ils contribuent à favoriser l’échange et lutte contre
l’isolement : par exemple, les demandeurs d’emploi peuvent y trouver une familiarisation avec les
outils internet pour les accompagner dans la recherche d’emploi, un entrepreneur peut se former sur
de nouvelles technologies visant à soutenir son activité, et d’autres populations comme les
personnes âgées ou handicapées peuvent bénéficier de formations avec un contenu adapté à leurs
besoins.

Renforcer les capacités d’insertion sociales et professionnelles

Le déploiement du Schéma Départemental de l’Insertion 2008-2013 vient de s’achever. Il a
développé 6 axes durant cette période :
 Proposer un accompagnement et des parcours d’insertion adaptés au profil de chaque
bénéficiaire du RMI
 Renforcer les possibilités d’insertion sur le marché du travail pour les bénéficiaires du RMI
proches de l’emploi
 Concevoir et proposer de véritables parcours d’insertion pour les publics relevant d’un
accompagnement socioprofessionnel
 Améliorer l’accompagnement des personnes relevant d’une prise en charge psychologique,
sociale ou médico-sociale
 Avoir une exigence renouvelée vis-à-vis de l’offre d’insertion et la soutenir dans ce sens
 Inscrire le dispositif d’insertion dans un cadre partenarial élargi, diversifié et formalisé
Le Département anime le site Irise, qui est le site des référents RSA du territoire. Des dossiers, des
fiches pratiques, des actualités, des outils sont disponibles via ce site. De nombreux chantiers et
projets d’insertions sont décrits.
Le Département met aussi en ligne sur son site, dans la rubrique des aides et des subventions, des
guides qui décrivent la nature des aides, les bénéficiaires et les critères d’éligibilité, et les pièces à
fournir. Il s’agit ici du « soutien à un projet d'insertion sociale et professionnelle », de l’ « aide de
subsistance », du RMI et du RSA. Les actions en faveur de la jeunesse sont aussi à mentionner, avec
l’aide au BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de l'Animation), l’aide à la formation générale BAFD,
et le chéquier Pass'Installation pour les jeunes.
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L’accompagnement tout au long de la vie des citoyens via une offre de santé, des actions pour assurer
l’autonomie des personnes, lutter contre l’isolement et le chômage sont autant de priorités du
Département identifiées au titre de l’économie et de l’emploi par le projet « Seine-Maritime 2020 ».
La Seine-Maritime a vu se développer des initiatives en matière de télémédecine et d’autonomie mais
restent encore à une phase de démarrage. Des dispositifs numériques actuels (EPN) peuvent
également être davantage utilisés ou mis en place (télécentres, dispositif de formation continue ou à
distance) pour lutter contre l’isolement, le chômage et soutenir la reconversion professionnelle.

2.2.2.3
Gouvernance : « Un territoire citoyen, vivant et engagé, animé par des acteurs
performants et exemplaires »
Refonder le « contrat social » pour permettre aux citoyens, usagers, associations de
s’impliquer dans les choix publics sous des formes variées et novatrices

L’Open Data consiste en la mise à disposition des données publiques pour l’ensemble des acteurs du
territoire afin d’en permettre la simple consultation ou une création de valeur, via des services
innovants utilisant ces données brutes. Par délibération du conseil général du 9 octobre 2012, le
Département de Seine-Maritime s’est inscrit dans un démarche d’ouverture de données
publiques dit « open data » haut-normand. Dès lors, le Département a sollicité les principales
collectivités de la région afin de développer le projet Open Data en partenariat. Cette offre de
partenariat a reçu des réponses positives du Conseil Général de l’Eure et de la Ville de Rouen.
Une gouvernance interne ad-hoc a été mise en place. L’ouverture de la plateforme Open Data a eu
lieu en février 2104 avec la mise à disposition de 169 premiers fichiers de données brutes
thématiques ou jeux de données, récoltés au sein des services du Département de Seine-Maritime et
de l’Eure. Afin d’enrichir ces données dans un second temps, le Département peut notamment
s’appuyer sur la contractualisation « 276 » (regroupant la Seine-Maritime, l’Eure et la Région HauteNormandie). Cette contractualisation vise à mettre en commun les connaissances, les pratiques et les
moyens financiers. Bien que la Seine-Maritime ait encouragé une démarche collaborative et incité à
la mutualisation des données avec les autres collectivités du territoire haut-normand (comme
notamment le Département de l’Eure et la ville de Rouen), il n’existe toutefois pas encore de
démarche structurée d’animation de « l’écosystème » afin d’enrichir les données existantes et
permettre une plus grande réutilisation par les différents acteurs du territoire. Toutefois le
hackathon d’avril 2014 fut un premier succès. Enfin, il est à noter qu’une plateforme au niveau
régionale est également prévue, avec laquelle il conviendra de s’articuler.
La démarche de mise à disposition de données s’effectue également à l’échelle de communes,
comme celle de Pavilly, qui met à disposition le plan local d’urbanisme pour les projets de
construction.
L’utilisation des réseaux sociaux par le Département (twitter, facebook notamment) constitue un
autre moyen de développer l’interaction entre citoyens et administration. Ils permettent de faire
réagir les citoyens sur des thématiques données et recueillir l’avis, propositions des citoyens sur des
sujets locaux ou encore de communiquer sur l’actualité des élus (Exemples : chat video du Président
du Département Didier Marie au sujet de SMI 2020, sur twitter le 9 octobre 2013 : « Les 9, 10 et 11
octobre à Lille, Didier Marie participe à la première convention des Départements de France », ou
encore sur le compte Facebook du Département : «J’aime la Seine-Maritime » concernant l’offre de
services départementale « De nouvelles activités vous sont proposées dans le cadre du Pass Senior
Actif »).
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Optimiser les moyens et améliorer la qualité et l’efficience des services publics

Dans le cadre de la démarche nationale de modernisation des services publics, le Département s’est
doté d’un ensemble d’outils numériques afin d’accroitre les interactions entre citoyens et
administration. En premier lieu, le Département met à disposition des citoyens un grand nombre
d’informations consultables à tout moment et endroit pour accompagner les citoyens au
quotidien en utilisant le numérique:
 Une Web TV proposant des reportages vidéo concernant des projets sur le territoire
seinomarin avec des témoignages d’acteurs locaux, contribuant à l’image dynamique du
territoire seinomarin
 Des comptes officiels sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) pour communiquer sur les
actualités du Département (comme la promotion des événements culturels), l’actualité des
élus et les initiatives départementales.
 Une application mobile gratuite et disponible en version Android et iOS, proposant un certain
nombre de services :
 La mise à disposition d’informations diverses comme l’actualité du Département, un
agenda culturel en temps réel ou encore la localisation du défibrillateur le plus
proche
 La valorisation du patrimoine seinomarin avec la géolocalisation des lieux
touristiques
L’Internet départemental de l’Etat permet également de répondre aux enjeux d’information citoyen
et d’accès direct aux démarches administratives avec la présentation des services de l’Etat, les
actualités, consultation de publications et l’accès direct à des démarches administratives en
ligne comme la déclaration de pertes de papier ou la prise de rendez-vous avec la sous-préfecture du
Havre.
D’autres démarches locales soutiennent l’accès aux informations administratives et locales : par
exemple, la ville de Lillebonne propose un enregistrement audio des textes de son site à destination
des malvoyants, grâce à une utilisation simple (clic sur un bouton d’écoute pour obtenir l’article
désiré). L’utilisation de technologies innovantes comme le QR Code permet également de soutenir la
démarche d’information de l’administration vers les citoyens, toujours plus mobiles et désireux de
gagner du temps, tout en adoptant une démarche globale de communication, se basant à la fois sur
les medias classique (papier) et innovant (numérique). La ville de Forges-Les-Eaux, par exemple,
propose sur ses supports d’information papier (affiche, revue municipale…) un QR Code, qui une fois
flashé via un téléphone compatible, permet à l’utilisateur d’aller directement sur le site internet de la
ville.
Le numérique permet également de proposer des services dématérialisés à l’intention des
citoyens. C’est notamment le cas de la ville de Pavilly qui propose aux familles un portail centralisant
des informations et démarches administratives (feuille d’inscription pour la garderie, demande
d’attestation…) et permet ainsi de proposer un service disponible en continu et un gain de temps et
de flexibilité pour les parents (plus de déplacement au service concerné avec des horaires
d’ouvertures définis). Le site Internet Hariane de la ville du Havre permet notamment de gérer :
 Les inscriptions et paiement d’activités ou centres de loisirs pour les enfants, restauration
scolaire, transport scolaire…
 L’abonnement de l’eau : demande d’abonnement ou résiliation, demande de mensualisation,
communication d’index
Les démarches de dématérialisation concernent également les entreprises, favorisant les échanges
entre entreprises et services publics, permettant des gains de temps pour l’entreprise et les agents
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du service public mais aussi des économies via la baisse de consommation de papier associée à ces
traitements de dossier. L’accès à des opportunités économiques est également favorisé en mettant à
disposition une plateforme dématérialisée pour les marchés publics. La plateforme MPE276 permet
aux entreprises de consulter les différentes annonces relatives aux marchés publics, télécharger des
dossiers et envoyer en version électronique les réponses aux appels d’offre (à noter que l’envoi de
ces réponses à appel d’offres est conditionné par une signature électronique). La dématérialisation
des procédures et démarches via le numérique s’effectue également dans le cadre de l’action des
agents du service public pour permettre des gains en termes de temps et d’économie. Un chantier de
dématérialisation de listes électorales a été initié dans le Département en Novembre 2012 avec cinq
communes pilotes. La mise en place d’un fichier au format unique de la liste des électeurs permet
des gains en termes d’économie (moins de papier utilisé) et de temps grâce à la mise à disposition en
ligne de ces données pour l’INSEE.
Autre source d’économie portée par le numérique, l’utilisation d’équipement numérique dans le
cadre de procès-verbal à la place des carnets à souche. Depuis janvier 2012, les agents saisissent
directement, via un équipement numérique, les données requises relatives au cas d’infraction et
permet de communiquer directement ces données au Centre National de Traitement, représentant
un gain de temps et de papier. Enfin, le traitement administratif est plus court grâce à un envoi
automatique par courrier de la contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule
identifié au Système d’immatriculation des véhicules. Pour financer cette mesure, l’Etat a participé à
hauteur de 50% avec un fond national de 7,5 millions d’Euros sur trois ans. On peut enfin citer le
service ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), qui permet de dématérialiser la
transmission des actes soumis au contrôle de légalité et budgétaire. Cette application permet aux
agents de préfectures et des sous-préfectures de contrôler les actes soumis à l'obligation de
transmission aux services en charge du contrôle de légalité télétransmis par les collectivités
territoriales, leurs EPL et aux EPCI, via un système d'information fourni par un tiers de
télétransmission.

Initier de nouvelles modalités partenariales, entre acteurs publics comme privés.

Le Département est un partenaire actif du soutien des acteurs du monde agricole et de la pêche.
Ainsi il affiche sur son site institutionnel le détail de ces politiques, avec notamment en
téléchargement les documents qui résument les actions récentes en la matière. Il s’agit par exemple
du montant des aides et du nombre de dossiers pour la politique agricole (495 bénéficiaires et 6,1
M€ pour la période 2007-2013) ou encore du détail des aides pour l’acquisition et la modernisation
des navire de pêches. Le Département pourrait aller plus loin dans l’usage du numérique avec la
dématérialisation de ces procédures, et aussi avec une animation plus partenariale de ces sections du
site institutionnel.
Le Département s’inscrit dans la démarche nationale de modernisation et simplification des services
publics en intégrant le numérique via différents moyens avec par exemple la dématérialisation des
démarches, l’utilisation du mobile pour relayer l’actualité du Département ou encore les informations
d’ordre administrative. Toutefois, de nouveaux services peuvent être proposés pour développer
davantage le « contrat social » et initier de nouvelles modalités partenariales.
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2.3
Mise en perspective de la situation seinomarine avec d’autres initiatives en
France et l’international
2.3.1 Panorama de l’utilisation du numérique par d’autres territoires semblables à la SeineMaritime
Sur la base de la définition de quelques critères donnés (sociodémographiques, caractéristiques
géographiques du territoire notamment), une comparaison avec d’autres départements français
« semblables » permet de mettre en perspective le degré de maturité relatif aux usages numériques
en Seine-Maritime et d’identifier des initiatives possibles conduites sur ces autres territoires pour
répondre à une même problématique.
Les critères retenus pour définir les départements comparables sont :
 La forte présence du littoral
 Le positionnement géographique clé par rapport aux axes européens
 Le taux de chômage semblable
 La typologie démographique (forte proportion de personnes âgées ou en situation de
dépendance)
 Une économie industrielle contribuant fortement à l’économie départementale
Trois départements, parmi d’autres semblent comparables selon un certain nombre de ces critères
établis: les Alpes-Maritimes, la Gironde, la Loire-Atlantique.
La comparaison va porter sur l’utilisation du numérique dans les différents domaines évoqués dans le
paragraphe 1.3.2 « Utilisation du numérique et ambitions pour 2020, la situation actuelle en Seine Maritime ». Le radar suivant présente l’état d’avancement des trois départements et de la SeineMaritime concernant les différents usages identifiés et degré de maturité.
L’échelle de comparaison va de 0 (pas de diffusion de l’usage, pas d’initiative) à 3 (diffusion massive
sur le territoire, degré de maturité très avancé sur le sujet).

Figure 34 : Évaluation du degré de maturité des usages numériques dans plusieurs Départements français (octobre 2013)
Source : Beijaflore
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Le département le plus avancé est celui de la Gironde (en rouge), qui dispose à la fois d’une forte
filière numérique avec des spécialisations marquées (comme l’e-santé) et un développement des
usages, qui repose sur une dynamique voulue par le territoire et permet de développer un certain
nombre d’initiatives en termes d’e-administration, Open Data, EPN, espace de coworking, sanscontact etc… afin d’en faire un axe fort d’attractivité du territoire.
La Loire-Atlantique, quant à elle, est davantage présente sur certains sujets comme le Smart Grid/
Smart Metering, l’Open Data, tout en se dotant d’une véritable stratégie de filière numérique pour
soutenir le développement des différents usages et du secteur.
Enfin, les Alpes-Maritimes, se situent à mi-chemin, avec un secteur numérique très concentré autour
des activités TIC et en pointe sur des sujets numériques concernant les enjeux sociétaux (ville
numérique, éducation, services sans contact pour la vie quotidienne ou encore le développement
durable avec les Smart Grid/Smart Metering).
Les tableaux suivants illustrent en détail, pour chacune des ambitions de Seine-Maritime 2020, le
degré d’avancement des différents usages pour chacun des Départements et les initiatives observées
sur les différents territoires.
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Cadre de vie : « Entre Seine et Mer, une terre d’équilibre exceptionnelle pour
s’épanouir»

Confidentiel à usage interne uniquement – Propriété Beijaflore

# 59

275

Economie-emploi : « Une économie plurielle, au service de l’Homme, fondée sur
les savoir-faire et les ressources locales »
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Attractivité : « Une terre d’accueil, ouverte sur le monde, pour venir y étudier,
séjourner, travailler & vivre autrement»
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Attractivité (suite) : « Une terre d’accueil, ouverte sur le monde, pour venir y
étudier, séjourner, travailler & vivre autrement»
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Solidarités : « Bien vivre, tout au long de sa vie, pour vivre mieux ensemble»
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Solidarités : « Bien vivre, tout au long de sa vie, pour vivre mieux ensemble»
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Gouvernance :
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Gouvernance : « Un territoire citoyen, vivant et engagé, animé par des acteurs performants et
exemplaires »
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3. Les initiatives en France et l’étranger
Des acteurs en France comme à l’étranger présentent une approche innovante de l’utilisation faite

du numérique pour répondre aux grands enjeux d’aujourd’hui et de demain : mise en place d’un
réseau de transport multimodal intelligent combiné à des télécentres pour alléger la ville, des
approches innovantes autour de la formation (avec des cours de rattrapage d’été virtuel adapté à
l’étudiant), un soutien à la politique de développement durable grâce aux transports doux etc… Le
tableau suivant présente différents usages numériques existants et leur soutien possible aux
différentes ambitions du Département pour 2020 :

Figure 35 : Usage numérique et soutien possible
aux ambitions du Département pour 2020
Source : Beijaflore

Les différents services et usages expliqués par la suite sont classés par ordre de maturité et de
diffusion sur le territoire seinomarin tels que décrits dans la figure 19 « Maturité des usages
numériques en Seine-Maritime ». (A noter que les services mobiles sans contact sont décrits à la fin
car ils peuvent concerner plusieurs domaines comme le tourisme, le transport etc)….. Les questions
d’organisation – filière numérique et gouvernance/observatoire étant transverses aux différents
usages, ils sont donc explicités à la fin de la partie consacrée à l’état de l’art.
Les exemples qui suivent permettent d’illustrer concrètement pour chaque type d’usage différentes
initiatives mises en place, afin de contribuer à la réflexion de définition des axes et actions possibles.
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3.1

Les télécentres

Le télécentre se définit comme un espace accueillant les télé-travailleurs, qu’ils soient salariés ou
indépendants. Il propose un lieu doté d’équipements et services divers afin de permettre aux
utilisateurs de travailler dans des conditions de travail comme en entreprise : connexion réseau haut
débit, bureaux, salles de réunion, imprimantes, emplacement localisé près d’un réseau de transport,
services de restauration etc…
Ces télécentres se répartissent aujourd’hui sur l’ensemble du territoire comme l’illustre cette carte et
plus particulièrement dans le centre de la France :

Figure 36 : Carte des télécentres en France
Source : telecentres.asso.fr, 2013

Les télécentres sont un nouvel espace aux externalités reconnues pour les entreprises et ses salariés:
Ils favorisent la diminution de l’absentéisme et arrêts de travail (congé maternité, maladie…),
fidélisent et responsabilisent les salariés et permettent la baisse des coûts du poste immobilier. Cela
permet ainsi aux entreprises de gagner en productivité et compétitivité.
Pour le salarié, le télécentre contribue à la diminution des navettes domicile-travail et donc à
l’augmentation du bien-être, dû à une baisse du stress et de la fatigue liés au transport pendulaire
quotidien. Ce mode de fonctionnement permet également une plus grande souplesse dans la gestion
des temps sociaux (amélioration de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle).
Le télécentre permet également de soutenir les intérêts et de répondre aux enjeux des territoires qui
les accueillent. D’une part, le télécentre représente un soutien à l’attractivité et l’aménagement du
territoire avec :
 Le maintien d’une population mixte et active : attraction et rétention des cadres (ingénieurs
et cadres techniques, cadres administratifs, personnels d’étude…)
 Le développement du commerce de proximité
 Le développement de l’économie de loisirs et services annexes (santé, garde d’enfants…)
 La revitalisation des zones d’habitat
 La contribution à l’aménagement numérique du territoire en termes d’infrastructures
(utilisation du THD) et d’usages (communications unifiées).

Confidentiel à usage interne uniquement – Propriété Beijaflore

# 68

284

D’autre part, le télécentre apparait comme une réponse aux enjeux environnementaux et
sociétaux avec :
 La diminution des déplacements quotidiens en voiture (décongestion des centres urbains,
bilan carbone amélioré)
 La décongestion des transports en commun
 La structuration d’un écosystème autour du télécentre, moteur d’innovation
 La rétention des populations jeunes et l’amélioration du taux d’activité des seniors et
populations fragilisées.
Pour quantifier ces bénéfices, l’entité Telework Research Network a mis en place le Telework Savings
Calculator avec les résultats suivants :

Figure 37 : Bénéfices du télétravail
Source : Telework research Network

Aujourd’hui, la notion de télécentre s’étend à celle de de tiers-lieu (lieu destiné à un usage
professionnel entre le domicile et le travail). Il inclut le télécentre mais aussi la notion d’espace de
coworking, qui intègre davantage la notion d’échange, de développement de lien social, de
collaboration entre travailleurs présents dans ces espaces. D’après l’enquête sur le télétravail et les
tiers-lieux de 2012, 16,7% des Français télétravaillent et cette pratique prend de plus en plus de
place dans le débat publique comme l’illustre l’organisation du premier forum de la Mobilité et du
Travail à Distance à Colmar le 26 Septembre 2013.
Parmi les exemples de télécentres sur le territoire, l’Ile-de-France dispose déjà de près d’une dizaine
de tiers-lieux (avec des espaces de coworking comme la Cantine) et la Région a sélectionné, en juillet
2013, 16 projets de télécentres et espaces de coworking, principalement en périphérie de Paris. La
Région financera à hauteur de 50% ces projets pour un montant de 1,13 milliards d’euros (source :
Région Ile-de-France).
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Ils s’ajouteront aux 14 projets déjà sélectionnés en 2012, proposant ainsi une large couverture sur
l’Ile-de-France :

Figure 38 : Carte des projets de tiers-lieux en Ile-de-France
Source : lafonderie-idf.fr,2013
En Basse-Normandie se trouve un espace de coworking, le Forum Digital, adossé à un pôle de
compétitivité : il dispose de 1000m² et s’articule notamment avec le pôle TES de Caen en accueillant
des entreprises qui ont ensuite la possibilité d’intégrer le pôle.
Il dispose également d’un FabLab : atelier de fabrication numérique ouvert à tout public souhaitant
passer de la phase de conception à celle de réalisation, s’approprier des outils technologiques
existants, voire les modifier. Ce lieu permet ainsi aux individus d’apprendre mais aussi de mettre en
commun des savoirs pour développer et créer de nouveaux produits.
Un autre exemple de télécentre, rural cette fois, est celui du Cantal avec un réseau de 10 télécentres
et disposant de 34 bureaux privatifs et 24 places en open space pour 480m² de bureaux et plus
450m² d’espaces collaboratifs. En 2012, 349 utilisateurs ont été recensés avec un taux de
télétravailleurs réguliers de 11%. (source : telecentrecantal.fr). Le Conseil Général du Cantal a
également mis en place un « Pass Actifs Mobiles » qui permet d’accéder à un certain nombre de
services gratuits ou à tarif préférentiel (accès à un bureau, salle de réunion, invitation à un colloque
annuel, accès au catalogue de formation de la CCI du Cantal….). Enfin, le réseau joue sur la
spécialisation de ses télécentres et leur complémentarité :
- La domotique et télémédecine pour le télécentre d’Ydes
- L’agriculture, recherche/agronomie, tourisme rural pour celui d’Allanche
- La formation pour le télécentre de Murat.
Le Télécentre du Murat dispose de 500m² avec une large offre de services multimédia :
- 10 bureaux privatifs équipés d’une connexion internet haut débit, d’une ligne téléphonique
- 2 salles de réunion connectées en wifi dont une dotée de microphones et vidéoprojecteurs
- Un système de visio-conférence pour participer ou organiser des réunions à distance
- Une salle multimédia équipée de 8 PC pour animer des formations sur place
- Un point bureautique avec imprimante, copieur et scanner
- Un accueil personnalisé avec possibilité de prise de messages ou de rendez-vous.
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Un autre exemple de télécentre en milieu rural à plus petite échelle : « L’Arrêt Minute de Pomerol »
en Gironde depuis 2010. Ce télécentre met à disposition pour tout professionnel (indépendants,
salariés, micro entreprises, associations) un équipement et environnement de travail sur 80m² (8
bureaux, un vidéo-projecteur ou encore une salle de réunion pour quatre à cinq personnes) et
cherche ainsi favoriser les échanges et met en avant la convivialité de l’espace proposé.
On trouve plusieurs exemples de télécentre à l’international : Séoul vise d’ici à 2015 le déploiement
d’un réseau de 50 télécentres pour accueillir près de 30% de la population active.
Ce vaste projet vise à désengorger la ville, promouvoir une démarche écologique en réduisant les
transports de ses citoyens.
Le télécentre permet également aux collectivités d’accompagner les personnes en reconversion et
les entrepreneurs dans un contexte foncier difficile. C’est notamment le cas de la ville d’Oslo, qui a
décidé de développer un espace de coworking en 2013 « Meshnorway » afin de soutenir les
entrepreneurs qui ne peuvent louer un espace du fait de tarifs très élevés. Cela permet également
aux entrepreneurs de nouer des liens sociaux et d’éviter l’isolement. L’espace propose ainsi près de
2500m² de salles de réunion, des espaces de travail, un café, des espaces communs pour favoriser les
échanges, un « creative lab » disposant d’un studio photo, de machines à coudre et d’outils
électroniques. Il permet enfin d’organiser dans un endroit dédié des évènements allant jusqu’à 400
personnes.
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3.2

Quartier numérique

Depuis le contrat de filière numérique signé en juillet 2013 visant notamment à développer les
territoires numériques, le calendrier politique sur le sujet est en train de s’accélérer :

Figure 39 : Chronologie politique pour le développement des quartiers numériques
Source : Beijaflore sur la base du rapport de la Caisse des dépôts –
rapport de la mission de préfiguration des quartiers numériques, juillet. 2013

Le quartier est défini via un label « Quartier numérique » associé à un cahier des charges précis :
- Identifier un quartier clairement délimité et accessible
- Proposer des offres immobilières attractives pour les entreprises du numérique
- Proposer des infrastructures de communication ultra haut débit
- Créer un écosystème d’acteurs en accueillant des start-up, des universités, des centres de
recherche et des grandes entreprises
- Mettre en place des structures d’appui à l’innovation ouverte, autour d’un Fab lab, favorisant
la création collective, la collaboration, l’échange et le croisement des savoirs
- Développer une politique de mise en réseau avec les autres Quartiers, tournée vers
l’international, et faciliter l’installation et l’implantation de talents, de projets et
d’entreprises
- Offrir aux entreprises du numérique des environnements adaptés à leurs besoins, conviviaux
et simplifiant leurs démarches
- Instituer une gouvernance locale avec les acteurs clés du Quartier, chargée de suivre dans la
durée son développement
L’initiation des appels à projet ou à manifestation d'intérêt s’effectue d'ici fin octobre 2013.
Le projet Paris Capitale Numérique doit permettre de faire de Paris une vitrine numérique
internationale, avec notamment le projet de réhabilitation de la Halle Freyssinnet par la CDC et
Xavier Niel, fondateur d’Iliad, pour en faire un incubateur de start-ups numériques d’ici 2017.

Confidentiel à usage interne uniquement – Propriété Beijaflore

# 72

288

Les objectifs de ce quartier sont d’accélérer le potentiel de création d’entreprises, renforcer les liens
entre les acteurs et créer des projets collaboratifs, simplifier les processus de décision et enfin
accroître la coopération entre grandes écoles et organismes de recherche. Le projet parisien pourra
s’appuyer sur une structure d’accueil de plus de 44 000m² dédiés pour accueillir incubateurs et
pépinières d’entreprises, ainsi que des acteurs d’enseignement et recherche (comme l’Université
Paris Diderot, l’Université Pierre et Marie Curie ou encore des laboratoires). Le projet est
actuellement en phase de déploiement d’Ultra Haut Débit et d’accueil des jeunes entreprises
numériques et des nouveaux partenaires scientifiques. D’autres projets sur le territoire sont en
cours comme en Gironde avec deux projets de quartier numérique portés par la Communauté
Urbaine de Bordeaux (CUB) et la ville de Bordeaux. Le projet de Cité numérique de la CUB prévoit 27
000 m² dédiés à la filière du numérique et un espace disponible de 300 000m² dans la ZAC Saint-JeanBelcier. Le projet de la ville de Bordeaux prévoit d’intégrer en plus le quartier des Bassins à Flots.
Bordeaux mise également sur la nouvelle ligne à grande vitesse, permettant de rejoindre Paris en 2h
dès 2017. La ville capitalise également sur le tissu économique existant avec de nombreux acteurs
locaux dans les TIC-santé, start-up spécialisées dans l’animation 3D, le jeu vidéo, le m-commerce ou
encore la scénarisation du patrimoine.
A l’étranger, un des exemples les plus cités est celui de Londres et sa Tech City : ce cluster numérique
compte plus de 1380 entreprises, start-ups depuis le début du projet en 2010 dans un quartier est de
Londres.

Figure 40 : Cartographie du quartier numérique à Londres
Source : techcitymap.com, 2013

Plusieurs facteurs ont favorisé le développement de ce quartier :
 Un fort soutien de l’Etat visant à faciliter l’installation de start-up étrangères sur le territoire
(« visa entrepreneur » mis en place, pression fiscale moins élevée que dans d’autres pays
européens)
 L’installation de nombreux acteurs du numérique anglosaxons à Londres, porte d’entrée du
marché européen : l’installation de sièges d’entreprises comme Facebook, Google a
contribué à inciter d’autres start-ups à également s’installer dans ce quartier.
Google a d’ailleurs créé un Google Campus, espace de coworking ouvert en 2012. Il met ainsi
à disposition un bâtiment afin qu’investisseurs et entrepreneurs du numérique puissent
échanger et collaborer autour de nouveaux projets.
Ce projet illustre ainsi le rôle des acteurs du numérique pour contribuer au développement des
quartiers numériques dans une dynamique vertueuse.
L’exemple de Kista au nord de Stockholm permet de mettre en avant l’étroite collaboration des
différents acteurs du territoire, pour favoriser le développement d’un quartier numérique.
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Une gouvernance a été mise en place, composée des différents participants du projet, à savoir les
entreprises, les pouvoirs publics, les organismes de formation continue et de R&D ainsi que les
sociétés gérant la question de l’immobilier dans le projet. Cette gouvernance, associée à la présence
de grandes sociétés internationales (Ericsson et IBM) et la proximité avec la capitale ont contribué au
développement du projet. Le pôle peut également s’appuyer sur la forte présence d’étudiants. On
note ainsi une multiplication par deux des entreprises du numérique entre 2007 et 2012 (de 525 à
1168) et une augmentation de près de 19% du nombre de salariés pour ce secteur (de 20187 à
23973).

Figure 41 : Etablissement et salariés du pôle Kista
Source : en.kista.com, 2013

Afin de valoriser l’existant et attirer de nouvelles entreprises, une visite de 90 minutes du pôle est
proposée en suédois ou en anglais pour les entreprises internationales. (Source : http://en.kista.com)
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3.3

Ville intelligente – Smart City

La ville a cristallisé la juxtaposition de tendances et enjeux sociétaux: raréfaction des ressources
naturelles, densification urbaine, inégalités sociales et territoriales, explosion des données créées et
échangées avec le numérique, difficultés à créer de nouveaux emplois et à innover dans des schémas
traditionnels avec des capacités d'investissements de plus en plus restreintes. Selon le ministère du
Développement Durable dans le rapport « La ville intelligente : état des lieux et perspectives » de
Novembre 2012, la ville intelligente doit ainsi:
 « Répondre à un objectif de sobriété dans l’utilisation des ressources » en rendant le
consommateur plus responsable de sa consommation et en optimisant la production et
distribution
 « Mettre l’usager au cœur des dispositifs » grâce aux nouvelles technologies qui permettent
aux particuliers de participer et de favoriser les interactions entre services publics et citoyen
 « Permettre une approche systémique de la ville » en prenant en compte les interactions
entre les différentes composantes urbaines : transport, bâtiment, énergie.
De fortes perspectives de croissance sont attendues pour le marché de la ville intelligente : selon
l’étude Smart Cities de Navigant Research, il représenterait plus de 14,5 milliards d’euros en 2020
(premier trimestre 2013), alors qu’une autre étude d’ABI Search estime qu’en 2016 le marché à plus
de 28 milliards d’euros. Six grands sujets peuvent être adressés :

Figure 42 : Domaines de la Smart City
Source : Beijaflore
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Ces différents sujets sont adressés notamment dans le projet Smart City de Lyon, porté par le Grand
Lyon.
La démarche du chantier s’articule autour de trois axes :
 Les infrastructures, en mettant en place des réseaux nouvelle génération pour dynamiser
l’innovation
 Les services numériques, en proposant des nouveaux usages pour les particuliers et les
entreprises
 L’appropriation de ces usages pour favoriser la transition vers l'économie de demain.
De nombreuses initiatives ont été mises en place ou sont en cours pour adresser les différents volets
de la ville intelligente.

Figure 43 : Thématiques de la Smart City au sein du Grand Lyon
Source : Beijaflore sur la base du projet Grand Lyon

Ce tableau illustre différentes initiatives prises pour adresser les différents enjeux de la ville
intelligente, qu’il s’agisse d’interaction entre le citoyen et l’administration avec la mise en ligne de
services publics en ligne, d’un réseau de transport innovant avec Optimod’Lyon, la mise en place de
compteurs intelligents pour rendre le consommateur éco-responsable et lutter contre le gaspillage
énergétique, un projet Open Data avec un catalogue de données géographiques
(catalogue.data.grandlyon.com) ou encore la mise en place de télécentre sur le territoire afin
d’alléger l’agglomération en terme de trafic et pollution.
La valorisation des services numériques et leur mise à disposition simplifiée à partir d’un point
d’entrée unique peut s’appuyer sur la mise en place de plateforme numérique.
Différents projets sont en cours d’étude ou de mise en place, comme celui présenté par Issy-lesMoulineaux avec sa plateforme « Smart City + ».
Ce projet, initié en avril 2012, propose une plateforme regroupant un ensemble de « services
d’hyper-proximité » afin de faciliter la vie du citadin mobile et connecté en permanence grâce aux
équipements numériques.
La plateforme est élaborée autour de trois axes clés:
 Les interactions sociales autour des domaines de la solidarité, de l’économie, de la culture et
du social. Il s’agit ici d’inciter les différents utilisateurs à adopter une démarche participative
d’échange d’information, d’achat/vente local et groupé etc…
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Les services pratiques, constitués d’un annuaire d’acteurs locaux, d’un agenda géolocalisé
des événements, et la mise à disposition des informations locales dans une démarche
d’Open Data.
 Les services métiers pour les entreprises et collectivités afin de favoriser les échanges
(valorisation des compétences de chacun pour répondre à un besoin donné par exemple).
Le projet s’inscrit ici dans le projet Smart City voulu par Issy-les-Moulineaux. Cette plateforme
permet de valoriser l’offre de services innovants proposés sur le territoire, de développer les
interactions entre citoyens et collectivités et fédère un grand nombre d’acteurs locaux dans une
démarche d’expérimentation locale avant la mise en service de la plateforme, prévue printemps
2014.
A l’étranger, plusieurs villes travaillent sur la problématique de la ville intelligente avec plusieurs
exemples connus que sont Amsterdam, Shanghai et New Songdo City en Corée du Sud.
Une autre ville en pointe sur la thématique de la ville intelligente est la petite ville portuaire de
Santander en Espagne. Grâce à un financement de plus de 6 millions d’euros par l’Union Européenne,
la ville est transformée en laboratoire à grande échelle avec l’installation de plus de 12 000 capteurs
(fixes et mobiles) dans la ville, disposés sur les lampadaires ou feux de signalisation notamment.
L’ensemble des informations détectées permettent d’optimiser le travail et services fournis par les
services publics locaux. Ces informations permettent ainsi, par exemple, des gains de temps pour les
équipes sur le terrain, avec un déplacement ciblé vers les lampadaires nécessitant une intervention
ou encore vers les containers pleins. Cela permet d’optimiser et réduire les trajets des agents et
contribue à réduire les gaz à effets de serre.


Ces capteurs permettent aussi de soutenir l’interactivité entre particuliers et services publics, via la
mise en place de deux applications « SmartSantaderRA » et « Pulso de la Ciedad » (« Pouls de la
ville »). La première permet d’être informé des événements culturels, obtenir des informations
historiques sur un lieu de la ville et obtenir en temps réel les informations relatives aux transports,
tout en utilisant la technologie de la réalité augmentée pour enrichir l’expérience de l’utilisateur.

Figure 44 : Captures d’écran de l’application « SmartSantaderRA »
Source : SmartSantaderRA
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La seconde application place le citoyen au cœur du dispositif : il s’agit ici de bénéficier des
informations remontées par les capteurs placés sur le territoire tout en contribuant à
l’enrichissement des données existantes dans une démarche participative : l’utilisateur peut
remonter des alertes, créer des évènements, poster des photos pour signaler un équipement
défectueux ou encore détecter et envoyer automatiquement des informations précises comme le
niveau de bruit ou de pollution à un endroit donné.
L’ensemble de ces informations est remonté aux services publics, enrichissant les bases de données
existantes et complétant l’action des capteurs, et permet de mettre en place les actions adéquates
plus rapidement et de façon ciblée sur le territoire. Ces informations sont également partagées avec
les autres utilisateurs de l’application, qui bénéficient d’une information enrichie en temps réel.

Figure 45 : Captures d’écran de l’application « Pulso de la Ciedad »
Source : Pulso de la Ciedad
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3.4

Smart Grid et Smart Metering

L’utilisation du numérique pour adopter une démarche plus écoresponsable peut s’effectuer à
plusieurs niveaux :
 Optimisation de la gestion des déchets
 Meilleure gestion de la consommation d’énergie
 Limitation des déperditions
 Intégration des nouvelles énergies renouvelables.

Gestion des déchets
L’utilisation du numérique est une réponse pour l’optimisation et la simplification de la gestion des
déchets par les collectivités. Pour inciter les particuliers à adopter une démarche plus écologique,
l’information est essentielle afin de connaitre les services ou structures capables de favoriser une
démarche écologique: la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole propose, par exemple,
une application pour mobile ou tablette qui offre un service de géolocalisation des points de tri
(verre, papier, déchetterie…) visant ainsi à encourager la prise de conscience du tri sélectif.

Figure 46 : Exemples d’écran de l’application de géolocalisation des points de tri
Source : communauté urbain Marseille Provence métropole, 2013

Smart Grid et Smart Metering
Les smartgrids sont des réseaux intelligents utilisant les nouvelles technologies pour mesurer et
optimiser la production, distribution et consommation d'énergie (électricité, eau). Selon Xerfi en juin
2012, le marché du smartgrid/metering devrait croitre de 20% entre 2013 et 2018 (source : « Les
smart grids en France à l’horizon 2020 »). En France, 35 millions de compteurs ERDF Linky devraient
être installés durant cette même période. Le sujet smartgrid/smartmetering est également identifié
comme un sujet représentant des investissements majeurs : 15 milliards seraient nécessaires selon le
commissariat général au développement durable dans son rapport de mars 2013 : "Les filières
industrielles stratégiques de l'économie verte : enjeux et perspectives". Via ces nouvelles
technologies, les objectifs sont nombreux : rendre le particulier/entreprise davantage acteur et
éco-responsable de sa consommation, optimiser la production et distribution d’énergie par les
entreprises du secteur dans un contexte de tension énergétique. Enfin, les collectivités et Etats
peuvent s’appuyer sur cette démarche pour soutenir les politiques de développement durable.
La Corée du Sud a effectué entre 2009 et 2013 une grande expérimentation de smartgrid à l'échelle
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mondiale sur l'ile de Jeju avec 2000 foyers connectés aux réseaux intelligents et l'installation de
compteurs intelligents (smartmetering). Près de 168 entreprises ont participé à cette
expérimentation et a nécessité un budget de 170 millions d'euros.
Le test vise à développer une gestion responsable de la consommation électrique en mettant en
réseau le compteur intelligent, les appareils du foyer et une interface de gestion pour les particuliers
(mobile, tablette). Cette mise en réseau permet de :
- aux particuliers d'économiser en déclenchant une mise en route automatique des appareils aux
heures creuses. Les particuliers peuvent également prendre en compte les données du marché en
temps réel pour ajuster la consommation personnelle : en cas de hausse du prix de l'électricité
au-dessus d'un certain seuil, les appareils sont arrêtés ou paramétrés en mode veille et évitent
une facture élevée.
- les distributeurs voient ainsi un lissage des pics de demande et donc diminue la pression sur les
infrastructures. La détection d'éventuelles fuites sur les réseaux permet de réduire les pertes et ces
compteurs et l’optimisation de la distribution en favorisant la demande aux heures creuses.
L'intégration au réseau des énergies renouvelables permet de répartir la production (entre centrale
et éolien par exemple en cas de situation de fort vent).
- pour les collectivités, cela permet de répondre partiellement à la question de l'autosuffisance
énergétique et à l'importation en cas de forte demande (comme en hiver par exemple).
Les premiers résultats communiqués font état d'une baisse de 10% de la consommation et de tests
sur plus de 40 technologies existantes.
Pour autant, l'intérêt de cette expérience est de mettre en avant certains facteurs clés de succès
pour la mise en place généralisée de ces nouveaux systèmes:
 L'appropriation de ces nouveaux usages avec un accompagnement des particuliers : ici
l'expérience coréenne avait été menée dans un lieu où le taux de personnes âgées est
relativement élevé et qui a pu potentiellement se heurter à davantage de réticences ou à un
temps d'adaptation/prise en main plus important. Ce facteur a pu influer sur l'utilisation de
ces compteurs intelligents et donc sur les résultats possibles en terme d'économie d'énergie.
 La perception des gains potentiels par l'utilisateur : le principal avantage pour les
particuliers est l'économie financière engendrée par l'utilisation de cette nouvelle
technologie. Or, dans un pays où le prix de l'énergie est faible, l'avantage perçu sera relatif et
donc n'incitera pas fortement le particulier à utiliser ce nouveau système, contrairement à
des pays en situation de tension énergétique.
 Une volonté politique marquée pour inciter à la mise en place de ces systèmes : les USA ont,
par exemple, accordé 4,5 milliards de dollars pour la modernisation du réseau avec le
programme « Smart Grid Investment Grant program" (source : commissariat général au
développement durable - "Les filières industrielles stratégiques de l'économie verte : enjeux
et perspectives" 2013).
L’exemple du projet IssyGrid illustre l’influence des acteurs locaux de la filière pour influencer leur
environnement et développer les usages en utilisant un quartier comme terrain d’expérimentation.
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Le projet s’appuie sur la collaboration d’une dizaine d’entreprises présentes à Issy-les-Moulineaux et
qui ont participé au projet d’installation de Smart Meters et Smart Grids à l’échelle d’un quartier.

Figure 47 : Acteurs du projet IsssyGrid
Source : conférence IssyGrid, Septembre 2013

100 foyers ont été équipés en compteurs intelligents, des acteurs du projet participent également à
l’expérimentation en faisant équiper leur propre bâtiment (ici ceux de Bouygues). Le projet vise à
optimiser et simplifier le processus de facturation en se basant sur la consommation réelle, mesurée
par le compteur et communiquée directement au distributeur.
Le projet NiceGrid est une autre illustration de test à échelle de quartier en intégrant la question
de l’énergie renouvelable comme source d’énergie et produite par les particuliers, dans le cadre
d’une politique de développement durable visant à développer la part de ce type d’énergie. Le projet
s’inscrit dans une zone « Eco Vallée », opération d’intérêt national pour le développement durable et
le projet Gri4EU, projet européen visant à tester les smartgrids.
Le projet représente un budget de 30 millions d’euros, dont 4 millions par l’ADEME et 7 millions par
la Commission Européenne et permet l’équipement de télérelevés Linky installés par ERDF pour près
de 1500 personnes. Par une incitation financière à installer des panneaux photovoltaïques dans ces
foyers, l’intégration de cette source énergétique renouvelable dans les systèmes de mesure
intelligente permet de tester la répartition de la distribution d’énergie selon le moment de la journée
et le type d’énergie distribuée.
La volonté de soutenir l’utilisation de ces smartgrids et smartmetering permet également de
contribuer à la valorisation du territoire via la mise en place de technopôle dédiée au sujet :
EDF ouvre le premier laboratoire européen "Concept Grid" en Seine-et-Marne avec la création d'un
mini-quartier de 5 maisons équipées d’appareils électroniques et ménagers actuels et innovants ainsi
qu'un réseau de distribution d’énergie. Cela permet de faire écho aux autres expérimentations en
cours avec des tests en grandeur réelle et de contribuer à la R&D en développant des scenarii précis,
parfois non réalisables dans les autres projets en cours pour pouvoir faire évoluer les systèmes.
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3.5

E-santé

Définition et éléments de contexte
L’e-santé se définit comme l’ensemble des actes et services de santé assurés à distance grâce aux
technologies de l’information et de la communication (TIC) (d’après le Centre d'analyse stratégique
dans sa note d'analyse « Quelles opportunités pour l'offre de soins de demain ? » 2011). L’e-santé est
présenté comme un levier d’action susceptible d’apporter une réponse organisationnelle et
technique aux défis auxquels se confronte l’offre de soins aujourd’hui : hausse de la prévalence des
maladies chroniques, vieillissement de la population, inégale répartition des professionnels de santé
sur le territoire, diminution de la démographie médicale, contrainte économique. Ainsi, la télésanté
doit permettre de replacer les patients au cœur du dispositif de santé en facilitant le développement
de soins personnalisés et en permettant le maintien à domicile et l’autonomie des usagers.
Au-delà des enjeux économiques, le développement de la télésanté est avant tout un vecteur
d’amélioration de la qualité de services, des systèmes de santé d’un territoire et par extension de la
qualité de vie des citoyens.
Une analyse approfondie des travaux académiques et institutionnels a permis de noter, que malgré
la diversité des projets de télésanté (256 projets référencés en France en 2011 répartis sur 26 régions
-source : Direction générale de l'offre de soins, « Le recensement des activités de télémédecine »,
2012), très peu d’entre eux ont fait l’objet d’une évaluation fine portant sur l’amélioration de la
qualité de service et quasiment aucun n’a été le sujet d’une analyse médico-économique claire et
structurée. Parmi ces projets, environ 50% sont déjà opérationnels et sont principalement tournés
vers :
 La prise en charge des maladies chroniques (26%)
 La télé-imagerie (24%)
 La prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (10%).
Une étude de l’ANAP (Appui Santé & Médico-Social) en 2012 permet d’identifier 25 projets régionaux
matures (source : ANAP. La télémédecine en action: 25 projets passés à la loupe. s.l. : PEFC, 2012.)
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Initiatives en France et l’international
Le tableau ci-dessous classe ces différents projets en fonction du type de soins qu’ils apportent :

Figure 48 : Récapitulatif des projets matures de télésanté en France
Source : ANAP, « La télémédecine en action :
25 projets passés à la loupe », 2012

L’exemple du dispositif RUN FC de la région Franche-Comté constitue un exemple d’illustration
intéressant du bénéfice de ces dispositifs de télésanté avec des résultats avérés grâce aux retours
d’expérience et analyses médico-économiques. Depuis 2000, un réseau d’urgences neurologiques en
Franche Comté, RUN FC, a été mis en place sous l’égide de l’ARS afin de pouvoir assurer une prise en
charge plus rapide et en continue des patients victimes d’AVC, ainsi qu’un suivi global continu de ces
patients. L’outil de télémédecine a été mis en place pour permettre l’échange d’information rapide
entre le CHU de Besançon et les différents boxes urgences de la région qui recueillent les victimes
d’AVC. Les patients n’ont plus besoin d’être transférés jusqu’au CHU de Besançon pour être soigné,
transfert qui dans le cas des AVC, peut être particulièrement dangereux.
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Les patients peuvent être soignés dans le box urgence le plus près de chez eux par des médecins
urgentistes bénéficiant en temps réel de la télé-expertise des neurologues du CHU de Besançon
comme l’illustre la carte ci-dessous :

Figure 49 : Schéma du dispositif RUN FC
Source : ANAP, 2012

Les intérêts de la télémédecine dans le cadre du réseau d’urgences neurologiques de FrancheComté sont multiples pour un ensemble d’acteurs :
– Le patient :
 à la phase aigüe, la télémédecine permet une égalité de la prise en charge,
 à la sortie de l’hospitalisation, le patient bénéficie d’un suivi optimisé, permettant le
contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, et l’adaptation des aides humaines
et sociales. Le taux de récidive à 18 mois, qui était de 4,8 % pour les patients de 1998
à 2002, est passé à 2,6 % pour les patients de 2003 à 2007 suivis par le réseau
d’après l’ANAP.
– Le praticien non neurologue, pour qui la télémédecine permet le transfert de compétences
– Le neurologue, avec un décloisonnement de son intervention en milieu rural
– Le généraliste, qui voit ainsi la création d’un lien permanent avec le centre de référence
– La collectivité pour laquelle la télémédecine permet la diminution du nombre de transferts,
la diminution des durées de séjour, et l’amélioration de la prévention secondaire. Entre 2001
et 2011, le taux de transfert (le nombre de patients transférés divisé par le nombre d’appels
extérieurs) est passé de 64% à 29% en 2011. Par rapport au taux de 2001, on peut considérer
qu’environ 51% des transferts ont été évités en 2011, soit environ 730 transferts.
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Ces améliorations de qualité de soin se sont également accompagnées d’économies pour le système
de santé de la Région, notamment grâce à la diminution du coût des transferts par rapport au taux
de 2001. L’instauration de la télémédecine fin 2001 a ainsi permis en 4 ans de diminuer de moitié le
taux de transfert des patients, soit une économie estimée à 3.5 millions d’euros entre 2001 et 2005,
ce qui a permis de rentabiliser l’investissement en moins de 3 ans.
En Europe, le Danemark apparait comme le pionnier en matière de télésanté. Depuis 1994, le
gouvernement danois a élaboré une stratégie nationale de télésanté visant à une meilleure
intégration des soins. Cette stratégie a notamment permis d’interconnecter entre eux les
professionnels de santé qui peuvent désormais échanger quotidiennement des données de santé
(90% des échanges entre secteur de soins primaire et secondaire sont électroniques selon le Centre
d’Analyse Stratégique) et a facilité le déploiement d’initiative de télésanté par certaines régions
danoises. Ainsi, le programme « Patient Briefcase » initié en 2006 par la région Danemark-du-Sud
(Syddanmark) a permis d’inclure les TIC-santé dans le traitement de patients souffrant d’insuffisance
respiratoire chronique. A la suite d’une hospitalisation, le patient fait l'objet de téléconsultations
quotidiennes durant lesquelles sa saturation périphérique en oxygène (oxymétrie) est mesurée et
son état de santé général analysé. Les données sont transmises aux médecins via une connexion
internet sécurisée et sont accessibles aux professionnels de santé sur le portail de données santé
danois « Sundhed ». Cette étude médico-économique menée en 2011 sur les 1200 bénéficiaires du
programme a ainsi montré :
- Une baisse de 10-14% du risque de réadmission à court terme grâce aux téléconsultations
- Un taux de satisfaction des patients télé-suivis atteignant 94% avec notamment l’observation
d’une réelle amélioration de leur qualité de vie
- Une baisse du coût de traitement par patient de l’ordre de 12 %/an, notamment dû à la moindre
consommation de ressource hospitalières qu'occasionne le retour à domicile anticipé du patient
48 heures après son admission.
(source : Ford BKK. Etude Ford BKK. CorBene Qualitätsicherung durch Telemedizin. Cologne : s.n.,
2007).
Enfin, le projet d’e-santé le plus abouti, se trouve sûrement aux Etats-Unis avec le programme
« Veterans CCHT » développé depuis 2003 par la "Veterans Health Administration" (VHA) en charge
du système de santé des vétérans de l'armée américaine (source : « The effectiveness of a care
coordination home telehealth program for veterans with diabetes mellitus », Barnett TE, Chumbler
NR, Vogel WB, et al., 2006).
Ce dispositif s’adresse aux vétérans de l’armée américaine souffrant d'une perte d'autonomie et/ou
maladies chroniques, en passe d'entrer dans un établissement spécialisé ("nursing home") et a été
déployé dans plus de 65000 foyers depuis ses débuts. Les équipements utilisés sont des outils
communicants (85%) et des outils de télésurveillance (11%). Les données transmises par ces outils
depuis le domicile du patient sont analysées par un coordinateur de soin (« care coordinator »), qui
est en relation avec l'ensemble des professionnels de santé et qui transmet chaque mois un rapport
résumant les données de télésanté au médecin traitant de ses patients. De manière similaire aux
deux précédentes études, l’analyse médico-économique du dispositif a montré :
 Une baisse de 25 % en moyenne de la consommation de ressources hospitalières
 Sur l’ensemble des pathologies, une diminution de 19 % du nombre d’hospitalisations et de
25 % du nombre de jours d’hôpital.
 Une réduction de 10% du coût de traitement d'un patient / an entre 2004 et 2012
Enfin, plusieurs centres de formation se sont ouverts, notamment en Floride ou au Massachussets.
Entre 2004 et 2008, ce dernier a formé 1500 employés sur site et 5000 formations ont été dispensées
à distance (e-learning) pour accompagner l’émergence de nouveaux métiers qui ont vu le jour en
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quelques années : des coordinateurs de soin et des gestionnaires de programme spécialisés en
télésanté, des techniciens spécialisés, etc.
La télésanté peut ainsi également représenter un levier de création d’emplois pour un territoire et
contribuer à l’offre de services proposée.

3.6

E-éducation/e-formation

Le retard français concernant l’intégration du numérique dans l’éducation/formation est illustré
notamment par le dernier classement de l’OCDE concernant l’utilisation du numérique à l’école (la
France est 24e sur 27 pays concernés). La loi pour la refondation de l’Ecole repose notamment sur
l’équipement et l’utilisation croissante du numérique à l’école afin de combler ce fossé avec les pays
en pointe en matière d’e-éducation.
L’utilisation du numérique pour soutenir l’enseignement et la formation prend des formes variées
comme notamment :
- Les dispositifs d’ENT (Espace Numérique de Travail)
- Des expérimentations concernant des tablettes intégrant du contenu pédagogique
- L’utilisation du numérique pour soutenir de nouvelles pédagogies comme les serious game (jeux
sérieux)
- Le télé-enseignement ou e-learning, s’appuyant notamment sur des cours sous format mp3, des
classes virtuelles avec la vidéo-conférence ou encore des cours en ligne (MOOC)
L’éducation peut bénéficier de différents équipements numériques pour soutenir la pédagogie
proposée par les enseignants. Ils peuvent ainsi favoriser également d’une part l’éducation au
numérique et d’autre part le numérique dans l’éducation via du contenu pédagogique (mais encore
peu utilisé à date, faute d’une offre de ressources nationale et nécessitant un accompagnement du
corps professoral dans son utilisation). Le Département de Corrèze s’inscrit dans cette dynamique en
multipliant les initiatives en faveur du numérique, à la fois en terme d’équipement et
d’accompagnement des usages. Dès 2010, le Département de la Corrèze a mis à disposition des
élèves et des enseignants environ 12000 tablettes, avec une accélération depuis 2013. L’utilisation
de la tablette est croissante (environ 50%) mais restant variable suivant l’appétence au numérique
des utilisateurs (parents, enfants, enseignants). (Source : étude Bilan Education en Seine-Maritime,
Beijaflore, Octobre 2013).
La question de l’accompagnement aux usages via la participation des familles a été un objectif clé du
projet NYC Connecting Learning. Le projet favorise l’éducation au numérique et le numérique dans
l’éducation via l’équipement en ordinateur de 18 000 élèves et leurs familles avec des logiciels
pédagogiques déjà installés. La mise à disposition de l’équipement restait toutefois conditionnée
par la nécessité de suivre un atelier afin de familiariser parents et enfants aux usages du
numérique, concernant 50 000 personnes sur les trois ans du projet. Une subvention à la
souscription d’une offre haut débit ainsi que le support technique étaient également assurés par les
partenaires du projet (quelques 600 interventions de supports techniques sur 3 ans) pour soutenir
l’utilisation pérenne de ces ordinateurs.
Le numérique permet de nouvelles pratiques pédagogiques comme les jeux sérieux, s’appuyant sur
le numérique. A Toulouse, des étudiants en STS Tourisme doivent réfléchir sur l’organisation d’un
salon professionnel, tout en gérant l’arrivée récente dans l’équipe organisatrice d’une personne en
situation de handicap, permettant une réflexion autour du tourisme durable. La valeur ajoutée de ce
type d’exercice est soutenu grâce à l’utilisation de la vidéo afin d’enregistrer les prises de paroles des
étudiants et définir les points forts/axes d’amélioration de chaque étudiant. Un questionnaire en
ligne permet également de favoriser la participation des étudiants dans l’amélioration de cet exercice
en recueillant les avis. (Source : Académie de Toulouse, Juillet 2013).
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Si l’équipement numérique et son utilisation permet de soutenir la pédagogie et de lutter contre la
fracture numérique, la question de la mise à disposition massive et valorisée des enseignements ainsi
que l’enseignement à distance permettent de répondre à des enjeux connexes. Le téléenseignement
ou e-learning peut pallier à des compétences manquantes sur certains territoires pour des sujets
éducatifs donnés (comme par exemple l’enseignement des langues) ou avec la mondialisation,
diffuser l’offre de formation à un plus grand nombre d’étudiants à travers le monde. Le marché
mondial de l’e-learning est amené à croître fortement : il représente 93 milliards de dollars en 2012
et 1400 milliards sont prévus pour 2022 (selon le site educadis en septembre 2013). En France, le
marché est passé ces trois dernières années de 115 à 200 millions d’euros selon la même source.
Les Etats-Unis sont à la pointe en matière d’éducation en ligne comme l’illustre l’infographie cidessous :

Figure 50 : Situation de la formation à distance aux Etats-Unis
Source : educadis.fr, septembre 2013

Les cours en ligne permettent ainsi de toucher un plus grand nombre d’élèves pour l’enseignement
d’un module : l’Etat d’Odisha en Inde par exemple, fait face à une pénurie d’enseignants (1300
postes vacants sur 3000) et prévoit ainsi de mettre en réseau différents établissements et
l’ensemble des étudiants avec l’animation à distance effectuée par un seul professeur. (Source :
http://www.futuregov.asia/).
Les universités proposent également une formation diplomante à distance, ce qui permet à des
étudiants étrangers de bénéficier du service, à moindre frais : il n’est plus forcément nécessaire de
vivre sur le campus pendant quelques moins pour obtenir son diplôme, engendrant des frais
conséquents pour des étudiants en terme de transport et logement.
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Les MOOC (cours ouvert en ligne et massif), illustrent également l’émergence du téléenseignement,
avec une utilisation initialement apparue dans les pays anglosaxons avec les Etats-Unis, l’Australie et
le Royaume-Uni :

Figure 51 : Podium des pays proposant le plus grand nombre de plateformes de Mooc
Source : DigiSchool, octobre 2013

Selon le site DigiSchool, les plateformes enregistrent une forte croissance en termes de nouveaux
inscrits. La plateforme EdX aux Etats-Unis a vu en l’espace de 6 mois sa base d’inscrits se multiplier
par 2,4 (de 370 000 à 900 000 utilisateurs). La plateforme Coursera, par exemple, permet ainsi de
consulter l’ensemble des cours à venir ou passés à travers le monde via les organismes de formation
partenaires et d’effectuer une recherche par thème/organisme pour s’inscrire ensuite. La mise en
place d’alerte permettant de suivre une prochaine session d’un cours déjà déroulé est également
proposée. Ainsi, 33% des élèves aux Etats-Unis sont familiers avec ce concept de cours en ligne
contre seulement 20% en France et 80% des établissements américains en proposent contre 3%
seulement des établissements français. Ce système apparait tout juste en France avec des initiatives
de certaines écoles, proposant quelques cours sur les plateformes existantes (comme HEC avec la
plateforme Coursera).
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3.7

EPN

En octobre 2013, la CNIL annonçait officiellement que l’éducation au numérique serait sa grande
cause nationale pour 2014, mettant sur le devant de la scène la question de l’accompagnement et
l’appropriation des outils et services pour lutter contre la fracture numérique.
L’EPN (l’Espace Public Numérique) participe à cette démarche en proposant différents moyens
(ateliers, formations, médiation individuelle, libre consultation) pour permettre aux particuliers de
développer leurs connaissances en numérique. Ils se répartissent sur l’ensemble du territoire
français. Afin d’accompagner cette offre de services dans ces espaces dédiés, la Région Rhône-Alpes
propose un Pass Numérique dès Novembre 2013. La Région souhaite soutenir son objectif de
solidarité numérique en utilisant les EPN comme « acteur de développement local » en matière de
numérique afin de sensibiliser les citoyens aux usages en termes:
- D’identité numérique, protection de la vie privée, données personnelles...
- D’accès et production d’informations (modèle collaboratif, réseaux sociaux, blogs)
- De relations usagers-administration : e-administration, démarches en ligne
- D’expression citoyenne : outil d’animation de la vie locale, medias citoyens…
(Source : solidnum.rhonealpes.fr/).
Des conventions passées avec les EPN, suite aux dépôts de dossier permettent de proposer ce service
à une population ciblée (300 personnes bénéficiant de ce pass en 2013 et 1000 en 2014). Le budget
alloué est de 150 000 euros pour 2014 (comprenant 1000 pass de 10 heures et la communication et
kit remis aux EPN partenaires). Cette démarche s’inscrit plus globalement dans le projet de
coordination régional CORAIA (Coordination Rhônes-Alpes de l’Internet Accompagné) qui vise à
« connecter les réseaux, les territoires et les acteurs de l’accompagnement aux usages sociaux et
citoyens des technologies du numérique ». D’autres projets sont en cours visant à développer les
activités proposées par les EPN comme le « Carto parties OSM pour les 10-18 ans ». Ce projet vise à
accueillir au sein des EPN des élèves pour effectuer des relevés cartographiques sur une zone
territoriale définie à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone disposant d’une application de collecte de
données. L’ensemble des informations sont ensuite envoyées dans un outil de cartographie dédié.
Cette initiative permet, d’une part, aux EPN d’accueillir un public plus diversifié et de proposer une
offre de services plus large, et d’autre part, d’encourager une démarche citoyenne participative en
sensibilisant dès le plus jeune âge des contributeurs futurs pour enrichir les politiques d’Open Data
en cours ou à venir (source : http://www.coraia.org).
D’autres pays en Europe utilisent ce même concept d’EPN pour favoriser l’e-inclusion comme le
Royaume-Uni avec le système d’Online Center. Cet organisme coordonne l’offre de formation au
numérique avec plus de 3800 établissements partenaires permettant d’accueillir des utilisateurs
désireux de se former. Il met ainsi à disposition des différents partenaires (bibliothèque, centres
communautaires, etc…) des webinars (conférence en ligne) ainsi que des cours en lignes pour
accompagner les formateurs ainsi qu’un kit de communication.
En Belgique, une plateforme encyclopédique territoriale a été mise en place depuis début octobre
2013 sous le nom de WikiHuy. Ce projet, se définissant comme « un autoportrait de la région »
permet de valoriser le territoire en s’appuyant sur une démarche participative des habitants,
associations et autres acteurs locaux pour contribuer à l’enrichissement des différentes rubriques du
site évolutif : art et culture, associations, économie, patrimoine, territoires etc… L’EPN a contribué
au développement du projet en assurant la maintenance et la formation à l’écriture du site pour
augmenter le nombre de contributeurs et ainsi contribuer à l’enrichissement et l’animation de la
plateforme.
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3.8

Open Data

L’Open Data permet de publier en ligne et mettre à disposition de chacun des données numériques
publiques qui peuvent être utilisées par les différents acteurs du territoire.
L’Open Data apparait maintenant comme un enjeu majeur dans le cadre du chantier de
modernisation et simplification des services publics sous la direction du SGMAP. La mission Etalab
(chargée de l’ouverture des données publiques et du développement de la plateforme française
d’Open Data) ainsi que le portail national data.gouv.fr illustrent la volonté de développer cet axe. En
octobre 2013, le rapport « Innovation 2030 » remis par Anne Lauvergeon au Président de la
République présentait sept domaines majeurs dont « la valorisation des données massives (Big
Data)», qui repose notamment sur une première étape préalable de mise à disposition des données
publiques (soit l’Open Data).
Près de 40 collectivités dont 6 départements ont déjà ouvert leur portail Open Data comme l’illustre
la carte ci-dessous :

Figure 52 : Etat des lieux de l’Open Data en France
Source : www.opendata-map.org/map - septembre 2013
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L’Open Data permet de nombreux usages pour des typologies d’utilisateurs variés comme le montre
le schéma suivant :

Figure 53 : Cartographie des usages de l’Open Data
Source : « Bilan du dispositif Open Data en Seine-Maritime », Beijaflore - octobre 2013

Afin de soutenir l’émergence de ces usages, deux stratégies définissent le développement des
plateformes :
- Le téléchargement des données brutes pour utilisation par les développeurs et permettre la
création de services innovants,
- La visualisation de ces jeux de données dans une logique de communication et d’interactivité
entre services publics et citoyens.
La ville de Rennes illustre la première stratégie avec sa plateforme data.rennes-metropole.fr qui met
à disposition 163 jeux de données. La plateforme de Rennes s’organise autour de plusieurs services
destinés à l’utilisation des données publiées avec, en premier lieu, un moteur de recherche avec un
ensemble de critères (mot-clé, type de données, catégorie ou encore éditeur) pour trouver les
données disponibles pertinentes suivant le besoin de l’utilisateur.

Figure 54 : Moteur de recherche de données
Source : http://www.data.rennes-metropole.fr/
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Un forum dédié à l’échange entre utilisateurs est également proposé pour les personnes disposant
d’un compte utilisateur. Afin de favoriser l’utilisation des données, Rennes Métropole a lancé entre
octobre 2010 et mars 2011 un concours d’applications pour proposer des services innovants sur la
base des données existantes et mises à disposition sur la plateforme. Ce concours permet ainsi
d’appuyer la démarche de création de valeur ajoutée. Le concours s’est fait en partenariat
notamment avec la Région Bretagne, le Secrétariat d'Etat au développement de l'économie
numérique, la Caisse des Dépôts et Consignation, la Fondation Internet Nouvelle Génération (Fing) et
différents acteurs locaux du numérique comme la Cantine Numérique Rennaise. Différentes
catégories ont été définies pour le développement de ces applications comme les prix accessibilité,
écomobilité, créativité et innovation pour les entreprises et ont mobilisé près de 43 participants pour
une dotation totale de 50 000€. Ce concours s’inscrit dans la démarche de création de nouveaux
services, servie par un espace développeur proposé sur la plateforme, visant à favoriser l’émergence
de nouvelles applications grâce notamment à une documentation de l’API.
Les 25 applications disponibles actuellement sont disponibles sur le site via une rubrique dédiée :

Figure 55 : Rubrique présentant les API disponibles
Source : http://www.data.rennes-metropole.fr/

Un lien direct pour télécharger l’application permet à l’utilisateur de bénéficier rapidement et
simplement des services proposés sur la plateforme. Cette illustration montre la présence de services
sur l’ensemble de la chaine pour les différents acteurs :
- De la consultation des données au téléchargement d’application pour un particulier
- De l’utilisation de l’API à la mise en ligne d’application pour le développeur
Le forum favorise également les échanges entre les différents types d’utilisateurs afin de créer un
cercle vertueux de l’utilisation de la donnée publique.
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A contrario, le Conseil Général de Saône-et-Loire privilégie la visualisation des données pour une
consultation des informations par les citoyens et de manière moins évidente l’accès aux données
brutes. Un accès aux services par thématique (transport, finances publiques, pompiers etc…) ou
directement aux applications est proposée. Différentes informations d’ordre public sont ainsi
consultables suivant la thématique sélectionnée avec par exemple le suivi des interventions
concernant les incendies et fuites de gaz entre 2007 et 2012.
Pour plus d’interactivité, une sélection multi-critères peut également être utilisée pour obtenir un
niveau de détail plus fin ou croiser différents types de données :

Figure 56 : Affichage des données suivant une sélection multicritères
Source : http://www.opendata71.fr/

La ville de Londres s’inscrit à la croisée de ces deux stratégies en proposant deux entrées suivant
l’utilisation souhaitée : accès à la base de données ou visualisation via un tableau de bord (source :
http://data.london.gov.uk/)
Il propose des indicateurs variés relatifs au domaine public et à la vie du territoire comme, par
exemple, le nombre de salariés ou le nombre de personnes ayant arrêté de fumer sur une année
glissante. Cela s’inscrit dans une démarche de transparence des pouvoirs publics vis-à-vis des
citoyens, de garantie et d’amélioration des acteurs publics (selon les termes du site) et d’interactivité
entre citoyen et service public.

Figure 57 : Tableau de bord des données
Source : http://data.london.gov.uk/london-dashboard
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L’accent est également mis sur la communication avec les utilisateurs pour mettre en avant
l’animation du site (mise à jour des données, nouveau jeu de données proposé) via :
- Une rubrique dédiée sur la page d’accueil, des flux RSS
- La possibilité de recevoir par mail les dernières nouveautés relatives au site
- L’utilisation des différents réseaux sociaux (notamment facebook et twitter).
Le site s’inscrit également dans une démarche de sélectivité de l’information : la possibilité de
noter les jeux de données mis à disposition au fil de l’eau contribue à impliquer encore davantage les
utilisateurs et ainsi recenser les données qui semblent les plus pertinentes.
Enfin, l’utilisation de l’Open Data concerne de plus en plus d’acteurs différents et pour des
utilisations toujours plus diversifiées comme l’illustre l’exemple d’Ubisoft, qui dans le cadre d’un
lancement promotionnel, a créé une carte numérique de trois grandes villes européennes (Paris,
Londres, Berlin) en se basant sur les données publiques déja disponibles.
Ce projet baptisé « We are data » propose, de manière innovante, la consultation regroupée
d’informations par territoire favorisant :
- La mobilité des citoyens avec la visualisation du déplacement des rames de métro, les
hotspots WiFi et la disponibilité de vélos en libre-service,
- L’information citoyenne avec la description de quartiers via des données
sociodémographiques comme le salaire moyen, le taux de criminalité et le taux de chômage),
- L’interaction entre citoyens via l’affichage de manière géolocalisée des messages postés sur
les réseaux sociaux.

Figure 58 : Carte numérique du 4e arrondissement de Paris
Source : Ubisoft, juin 2013
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3.9

E-administration

Le chantier de modernisation et de simplification des services publics permet, à une échelle
nationale, d’améliorer les procédures administratives mais aussi de proposer de nouveaux services
innovants aux citoyens et au sein des services publics au niveau local.
En juillet 2013, un projet francilien était primé lors de la remise des prix Impulsions de l’action
administrative innovante pour valoriser les initiatives de modernisation des services en matière
d’éducation : le projet « Sensokit ». Cet outil, via un ordinateur, permet aux médecins scolaires de
détecter les problèmes auditifs ou visuels des élèves. Il permet une augmentation du nombre de
dépistage avec un coût moindre et facilement transposable à d’autres collectivités.
La Région Bourgogne propose un ensemble de services numériques à l’intention des agents publics,
des particuliers et des entreprises.
Via son portail e-bourgogne.fr, la Région propose une véritable offre de services, allant de l’accès
aux différents usages disponibles à l’assistance aux utilisateurs, en passant par l’accompagnement
aux nouveaux usages.
Le site s’articule ainsi autour de quatre thématiques pour les agents publics :
- « Dématérialiser les procédures »
- « Mieux servir les citoyens »
- « Mieux travailler ensemble »
- « Formation ».
Parmi les procédures dématérialisées, on retrouve la dématérialisation des procédures pour les
marchés publics, les actes juridiques (avec un e-parapheur pour la gestion et envoi des actes soumis
au contrôle de légalité), les transmissions du flux comptable à l’Etat.
La Région est également en phase de test concernant l’archivage électronique qui vise des
documents devant être conservés pendant une certaine durée pour des besoins administratifs,
fiscaux ou encore juridiques. La phase de test porte actuellement plus particulièrement sur les
documents relatifs à la Salle des Marchés dématérialisés. Le site propose de manière centralisée une
communication à destination des citoyens concernant les services publics et les différents leviers
numériques soutenant cette communication (site web de communes, guide de démarches
administratives, le site « mes démarches en ligne », et un guide géo localisé de services publics). Des
outils de gestion et communication autour des projets sont mis à disposition pour favoriser la
collaboration entre acteurs du territoire et permettre l’émergence de nouveaux projets (création
d’un espace projet, outils de réunion et bloc-notes).
Enfin, l’accompagnement des acteurs publics et privés dans l’utilisation de nouveaux usages
constitue un axe important de l’offre de service proposé par la plateforme. Un agenda actualisé des
formations, une inscription en ligne ainsi qu’un ensemble de supports de formations sont
disponibles. La démarche pédagogique s’illustre également par la description détaillée des services
proposés avec le détail des publics concernés par le dit-service, une description détaillée, les atouts
et avantages, l’état d’avancement du déploiement du service et pour certains services des
indicateurs clés d’utilisation du service. Par exemple, pour le service de salle de marchés publics,
1000 organismes publics utilisent ce service pour plus de 30 000 marchés publics publiés depuis 2005
et 315 000 dossiers téléchargés. Ce service numérique a également contribué à des économies de
l’ordre de 3 à 4 millions d’euros grâce à la mutualisation de la démarche via une plateforme unique
au niveau régional. Enfin, l’accompagnent de la Région s’accompagne par une assistance
téléphonique et une possible prise en main à distance.
La question de l’organisation et de la collaboration des différents acteurs pour améliorer la
modernisation de l’administration est également un élément clé de succès pour favoriser une
démarche commune de services innovants.
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En Bretagne, la plateforme régionale d’e-administration e-Mégalis s’appuie sur un syndicat mixte de
coopération territoriale avec 98 membres, dont le Conseil régional de Bretagne et les quatre Conseils
Généraux et 11 communautés d’agglomération. Cette organisation permet de mutualiser les services
proposés aux entreprises et aux différents acteurs administratifs sur le territoire de manière
centralisée. L’offre de services de la plateforme s’articule autour d’une proposition de services, une
assistance technique, un accompagnement des acteurs au numérique et l’information relative aux
services proposés par e-Mégalis.
La plateforme propose des services numériques pour l’ensemble des collectivités de la Région
(transmission des actes au contrôle de légalité, la télétransmission des pièces au comptable ou
concernant les marchés publics). La plateforme de dématérialisation des marchés publics est
également adossée à la plateforme régionale, avec pour les entreprises, une consultation des
différents marchés en cours ou attribués dans la région et la possibilité de répondre en ligne à un
marché avec une signature électronique. Afin de soutenir l’utilisation de ces services, une assistante
technique est proposée pour les entreprises et collectivités.
La plateforme permet également un accompagnement à ces nouveaux usages numériques via une
rubrique dédiée pour les agents du service public et les entreprises. Elle propose une explication de
ces services, une boîte à outils (fiches pratiques), un ensemble de formations thématiques
disponibles proposées par le pôle Promotion et Accompagnement de e-Mégalis.
Enfin, un ensemble de documents sont mis à disposition concernant le syndicat mixte ou les
différents services proposés par la plateforme.
La gouvernance régionale mise en place avec l’ensemble des partenaires permet une mutualisation
des services à une échelle régionale. Les impacts de cette mutualisation des services sont désormais
mesurables via un Observatoire Régional de l’administration numérique depuis 2013 se basant sur
un panel de collectivités faisant parties du Syndicat Mixte. Selon la directrice du syndicat mixte, cette
démarche de mutualisation des marchés publics et du contrôle de légalité au niveau régional a
permis de générer un gain d’économies de 1,12 million d'euros.
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3.10

E-tourisme

L’e-tourisme désigne à l’origine les activités du secteur du tourisme sur internet : du site web des
agences de tourisme aux agences de voyage en ligne en passant par les moteurs de recherche
spécialisés dans le voyage. Le tourisme représente la première catégorie d’achat sur internet avec
près de 60% des internautes ayant déjà acheté un produit/service relatif au tourisme/voyage au
cours des six derniers mois (source : FEVAD, Baromètre sur les comportements d’achats des
internautes – mai 2013). Aujourd’hui le développement et la démocratisation de nouvelles
technologies numériques (Smartphones, NFC, etc.) ont fait rentrer l’e-tourisme dans une nouvelle
dimension, celle du tourisme numérique où grands nombre de voyageurs apprécient d’avoir les
informations touristiques importantes du territoire qu’ils visitent, accessibles facilement et de façon
ludique sur leurs équipements numériques.
Le site de réservation en ligne e-bookers proposait en juin 2013 une infographie sur les usages et
perspectives du m-tourisme :

Figure 59 : Infographie sur les usages et enjeux du m-tourisme
Source : Blog Voyage du site ebookers.fr, 24 juin 2013

Afin d’accompagner ces nouveaux besoins, un certain nombre de Départements et Régions ont choisi
de diversifier leurs services d’e-tourisme afin de rendre leur territoire plus attractif.
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En France, le Département de l’Isère propose une initiative « Intri’Guiers » pour valoriser de manière
originale le patrimoine local à l’aide du numérique avec des balades à pied ludiques prenant la forme
d’un jeu d’enquête policière en utilisant la technologie RFID (radio-identification). Le visiteur se voit
remettre un badge équipé d’une puce et système RFID, qu’il peut passer devant des bornes dédiées,
proposant des témoignages nécessaires à la résolution de l’enquête. A l’étranger, la ville de Vienne a
mis en place un service numérique illustrant un certain degré de maturité en termes d’usages
numériques pour sa politique touristique. Un premier stade d’utilisation du numérique est la
présence sur internet via un site, un compte sur les réseaux sociaux, permettant ainsi de consulter
les informations sous différents angles sur ordinateur ou le mobile. La présence démultipliée sur ces
différents canaux de communication peut ne pas être suffisamment connue de l’utilisateur,
engendrant une perte d’information et parfois difficile pour les agents à gérer en termes de
pertinence de l’information véhiculée suivant le média concerné (répétition de l’information, sousexploitation des possibilités du réseau social etc…).
La ville de Vienne propose donc un point d’entrée unique via une page web, la « Social Media
Newsroom » qui réunit les contenus de ses différentes publications sur les media sociaux (Twitter,
Facebook, Linkedin, etc). Ce service permet ainsi au visiteur d’avoir accès en temps réel et d’un seul
coup d’œil à toutes les informations importantes de la ville (monuments, expositions, événements
culturels ponctuels de la ville, etc.) mises en valeur par les différents réseaux sociaux, sans que le
visiteur ait besoin d’être inscrit ou consultent plusieurs média (source : SE1 Media, Vienna's Social
Media Newsroom, Digital Tourism Think Tank).
Afin de structurer ces initiatives et proposer de nouveaux services, des démarches d’organisation
des acteurs autour d’incubateurs ou sous forme de cluster se développent également afin de
favoriser les innovations dans le tourisme : à Paris, un incubateur dédié au monde du tourisme
réunit, depuis Aout 2013, 18 entreprises. A l’étranger, on retrouve également le regroupement des
acteurs développant des solutions numériques pour le secteur du tourisme sous forme de cluster : «
TURISTEC », présent sur les iles Baléares en Espagne.
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3.11

Transport intelligent

L’exemple de la Google Car, croisement du numérique et de l’automobile, illustre l’arrivée du
transport intelligent, défini par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
comme « les applications des nouvelles technologies de l’information et de la communication au
domaine des transports ».
Le transport intelligent couvre de nombreux sujets allant de la question du stationnement en ville, le
transport multimodal avec l’information voyageur en passant par l’optimisation des parcours du fret,
ou encore la mise en place de transports publics non polluants.
Les transports doux (non polluants) sont de plus en plus valorisés par les pouvoirs publics : le site de
l’ADEME y consacre une page sur son site « Espace Eco-citoyens ». Les transports doux vont de la
marché à pied, roller au transport électrique (bus, voiture) en passant par le vélo.
On voit se développer à travers le territoire les réseaux de location de vélo en ville (Vélib’ à paris,
Yélo à la Rochelle ou encore le velo’V à Lyon). L’aménagement de pistes cyclables au sein des centres
villes participent également à développer l’utilisation de ces transports doux.
L’apparition du véhicule électrique constitue un autre axe fort pour accompagner une mobilité plus
durable des usagers.
Plusieurs services de location de voiture électriques sont disponibles en France avec, par exemple, à
Paris le réseau Autolib, qui propose d’ici fin 2013 la location de quelques 3000 voitures électriques
pour plus de 1000 stations. Différents abonnements sont proposés de la journée à l’année pour la
location d’une voiture, mais offre aussi la possibilité de recharger son propre véhicule électrique via
un abonnement annuel. L’offre concerne Paris et des communes associées de la proche banlieue.
Une localisation en temps réel des véhicules et des emplacements de parking disponibles est
également proposée. Depuis son lancement en Décembre 2011, plus de 100 000 abonnements ont
été recensés et près de 2,7 millions de locations unitaires ont été enregistrées (source : communiqué
de presse de Paris – 11/09/2013).
Bien que qu’il s’agisse de véhicules non polluants, la question de l’énergie utilisée pour leur
recharge se pose. Afin d’aboutir à une démarche durable sur l’ensemble de la chaine, l’utilisation
d’énergies renouvelables pour la recharge des véhicules électriques apparait comme une approche
innovante. C’est le cas de Lyon qui accueille un nouveau réseau, SunMoov’ depuis le 15 octobre
2013, en parallèle de celui d’Autolib’. Ce dispositif comporte 30 voitures (vs 130 pour Autolib’),
uniquement présentes dans l’écoquartier vitrine de Lyon, celui de la Confluence. Le modèle de
recharge se base essentiellement sur les énergies renouvelables disponibles sur le territoire
lyonnais : énergie hydraulique avec le Rhône et solaire (à venir) grâce aux panneaux photo voltaïques
installés dans l’écoquartier.
La question des transports doux se posent non seulement pour les véhicules des particuliers mais
aussi de ceux des collectivités ou entreprise de transport.
La Corée propose différentes initiatives en vue de réduire la pollution.
La ville de Gumi, teste un système innovant de recharge sans contact via une « route
électrique » permettant au bus de recharger les batteries pendant les déplacements du véhicule.
Cela permet d’éviter d’installer de nombreuses bornes de recharge à travers la ville. L’expérience en
cours montre déjà l’importance des investissements initiaux concernant l’achat de ces bus innovants.
La ville de Séoul propose une approche globale avec différents services numériques :
- La géolocalisation des places de parking disponibles,
- Le prix des assurances des particuliers variables suivant les habitudes de mobilité :
(utilisation de parking, autoroute etc…)
- Le remplacement de la flotte de bus par des bus électriques est prévu d'ici 2020. L’offre de
services est également renforcée via un GPS permettant aux conducteurs d’optimiser les
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trajets et d’anticiper les difficultés de trafic et ainsi communiquer sur des horaires de passage
en temps réel.
Le développement de ces divers transports doux impose aux réseaux de transport de repenser leur
système d’informations, permettant de gérer leur flotte, la demande et l’information au voyageur.
L’intégration de la notion de multimodalité des transports devient incontournable pour les
entreprises de transport qui peuvent ainsi utiliser différents moyens pour gérer le nombre de
passagers sur son réseau en cas de pic sur la journée (départ/retour de travail, départ en vacances,
événement exceptionnel etc…). Par ailleurs, la simplicité du service ainsi que la personnalisation via
différents critères de sélection interviennent également afin de fournir à l’usager un service le plus
performant possible quel que soit le réseau de transport emprunté.
On voit ainsi se développer à travers les territoires différents systèmes d’Informations Multimodaux :

Figure 60 : Carte des systèmes d’informations multimodaux en France
Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie- Aout 2013

La plupart des projets de systèmes d’information sont essentiellement développés à une échelle
régionale hormis quelques départements comme l’Isère, l’Oise ou encore la Savoie.
La ville de Lyon a développé une plateforme de SIM, Optimod’Lyon qui centralise l’ensemble des
informations de transports et s’appuie également sur des capteurs fixes et mobiles pour mesurer le
trafic.
Lancé en 2011 avec le soutien de l’ADEME, il prévoit d’ici 2013-2014 :
- un test de prévision de trafic à 1h pour une meilleure fluidification du trafic.
- Un offre de services accompagnant l’usager en mobilité avec l’utilisation du mobile : un
calculateur de trajet multimodal avec intégration des dernières informations sur le réseau de
transport (panne, bouchon etc..).
Un service est également prévu pour les sociétés de fret avec la mise à disposition de différentes
informations utiles comme la hauteur des ponts, rayons de courbure qui permettront de mieux
préparer le trajet du véhicule et ainsi optimiser les temps de trajet.
Le SIM utilise les informations remontées par ses usagers pour enrichir et mettre à jour le système
d’information multimodal et ainsi développer l’interactivité usager/services publics.
En termes d’objectifs, le projet prévoit une réduction de 8% de la pollution d’ici 2020, et d’un point
de vue financier, un chiffre d’affaires de plus de 83 millions d’euros pour un budget initial sur 3 ans
de près de 7 millions.
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3.12

Services mobiles sans contact

La technologie du sans contact NFC s’est développée en France de manière forte autour de certains
territoires depuis mai 2010, avec le lancement pilote à Nice d’un mobile équipé NFC et l’accès à
différents services quotidiens.
Les mobiles équipés de la technologie sans contact NFC permettent de développer différents usages :

Figure 61 : Typologie d’usages mobiles sans contact
Source : Beijaflore

Ils peuvent ainsi concerner plusieurs domaines:
- Transport et mobilité
- Services aux citoyens
- Tourisme
- Autres services (carte étudiante mobile, pass commerce etc.)
En juillet 2013, près de 4 millions de personnes disposent d’un mobile équipé en NFC (soit 4 fois plus
qu’en 2012) et l’offre d’équipements se diversifie avec 11 constructeurs proposant au total 36
modèles compatibles (d’après l’Observatoire du NFC et du sans contact en juillet 2013).
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La carte suivante propose un panorama des différents projets et réalisations sur le territoire français
avec les villes de Strabourg, Nice et Caen en pointe :

Figure 62 : Carte NFC des usages sans contact en France
Source : CDC/Beijaflore, 2012
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A titre d’illustration, l’Office de Tourisme de Marseille a mis en place depuis deux ans une carte sans
contact, le City Pass, valable 24h ou 48h, qui donne droit au transport illimité et à certaines
prestations touristiques comme un libre accès aux musées de la ville, des visites commentées de la
ville ou encore des tarifs réduits pour des excursions. Cette offre de services touristiques packagés
permet également de proposer un pass enrichi, la ville de Marseille étant capitale européenne de la
Culture 2013.
Le sans contact permet également de mettre en place des cartes de vie quotidienne, comme à
Bordeaux, qui propose un ensemble de services dématérialisés autour des services de l’enfance
(paiement de la cantine, enregistrement des arrivés/départ en crèche pour le paiement des
prestations), la gestion des paiements de stationnement résidant ou professionnel, l’accès au secteur
piéton suivant les droits d’accès stockés dans la carte, l’utilisation et abonnement à différents
services comme la bibliothèque, les musées municipaux, les piscines municipales.
Le sans contact est également un levier de soutien au tissu économique local, en proposant
notamment la création d’offres de fidélités sur un support unique pour le client. L’Office de
Commerce & de l’Artisanat de Nice a ainsi mis en place une « Carte Magique », permettant de
cumuler des points de fidélité, de profiter de bons plans par les commerçants partenaires de
l’initiative, disponible également sur mobile.
Enfin, en termes d’usages relatifs au transport, on peut notamment citer à l’international Hong-Kong,
qui, en octobre 2013, a annoncé le lancement d’un projet de billettique NFC mobile pour le réseau de
transport local permettant de payer son déplacement quel que soit le type de transport utilisé, de
fournir des informations relatives au service et de développer un programme de fidélité, initiative
que l’on retrouve déjà en France à Strasbourg par exemple avec la mise en place de tags lisibles par
le mobile permettant l’accès, en un seul passage, à l’information en temps réel pour le calcul
d’itinéraires. Le service de billettique est le second pan de ce déploiement avec un service d’achat et
validation de billet simplifié et sécurisé.

3.12.1.1

Organisation de filière et marketing territorial

L’Etat, parmi les différentes annonces autour du numérique, prévoit de développer des modèles
français en matière de quartier numérique ou de ville intelligente afin de structurer les différentes
initiatives en France et proposer une offre lisible à l’international. Aujourd’hui, les initiatives en
matière de numérique ne suffisent pas à faire du territoire d’accueil un territoire innovant : elles
ne peuvent pleinement contribuer au dynamisme local et national que si une démarche de
communication des projets et une structuration des initiatives est effectuée via un organisme
dédié.

Marketing des initiatives numérique sur le territoire
La Région Aquitaine propose un site unique dédié au numérique, Aquitaine Numérique, qui permet
de communiquer sur le numérique à destination de différents publics concernés:
- Les professionnels du secteur avec des informations ciblées notamment dans une rubrique
ressources (guide des aides TIC, liens utiles etc…) et de communiquer sur les dernières
actualités
- De potentielles entreprises souhaitant des informations sur cette région pour s’implanter,
avec les grands axes stratégiques définis par la Région d’un point de vue technologie et
usages (télésanté, télécentre, e-tourisme) ainsi que les différents projets en cours.
L’Observatoire régional propose également un diagnostic des usages numériques sur le territoire
tous les ans. Ce site permet ainsi de proposer un point d’entrée unique pour la question du
numérique dans la région, pour les différents publics concernés (particuliers, entreprises,
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investisseurs, administration) et communique sur l’ensemble des domaines soutenus par le
numérique avec un état des lieux régional. (source : numerique.aquitaine.fr). La structuration et
création d’un cadre autour des projets numériques permet d’offrir davantage de lisibilité pour de
potentiels investisseurs ou entreprises. L’agglomération de Caen a créé en juillet 2013 « Incity »,
visant à regrouper les différentes initiatives du territoire sous un seul et même label afin de gagner
en cohérence et visibilité locale et nationale. Caen la Mer a également affirmé sa volonté d’accueillir
et accompagner les entreprises sur le territoire dont l’activité est autour des services mobiles/ NFC
en se déclarant « business friendly ». (Source : Communiqué de presse de Caen la mer du 17 juin
2013). La démarche de labellisation peut également être faite sur un thème plus spécifique comme
l’éducation : les Alpes-Maritimes proposent un label pour soutenir la démarche d’équipement en
ENT dans les collèges : « HQEN » (« haute qualité d'éducation numérique »).

Gouvernance et organisation
La démarche de communication centralisée s’appuie généralement sur une démarche structurée de
la filière via une gouvernance mise en place à différentes échelles possibles.
La région Aquitaine s’est dotée d’une agence aquitaine numérique gérant différentes
problématiques numériques à destination des entreprises et particuliers :
- La veille opérationnelle (portant notamment sur les enjeux à venir liés au numérique, un
diagnostic du territoire, la mise en place d’un système d’information et d’aide à la décision
pour le développement du numérique)
- L’Emergence du numérique qui vise à soutenir le développement des projets via des services
fournis (incubateur, opendatalab, réseautage et espace de travail partagé)
- L’intermédiation stratégique pour favoriser la coordination d’échanges entre acteurs locaux
du territoire concernés par le numérique
Cette agence s’occupe également de la communication autour de ces questions numériques.
Dans la Drôme, une association loi 1901 a été créée afin de soutenir le développement des différents
chantiers, Pôle Numérique. Cette association vise à soutenir différents objectifs :
- Observation des usages et services
- Anticipation et élaboration des orientations stratégiques en mettant notamment en réseau
les acteurs concernés
- Soutien à l’éducation au numérique
- Accompagnement des projets intégrant le numérique (avec notamment la communication
sur les marchés publics).
Des comités dédiés au développement de la filière sont également créés comme en Ile-de-France, où
un Comité stratégique de filière régional (CSFR) Numérique s’est tenu sous la présidence Préfet de
région d’Ile de France et Préfet de Paris et le vice-président du Conseil Régional d’Ile de France,
début octobre 2013. L’objectif de ce comité régional est de « renforcer la compétitivité des filières,
notamment par la construction d’une relation durable entre les différents acteurs ». Ce premier
comité a notamment permis de faire un état des lieux de la filière dans la région avec des groupes de
travail à venir pour définir des actions favorisant la filière en Ile-de-France (source :
http://www.direccte.gouv.fr/numerique-1er-comite-strategique-de-filiere-regional.html).
En Auvergne, une Instance de Gouvernance régionale sur l’Economie Numérique est mise en place
pour favoriser le développement de la filière (acteurs du secteur et entreprises d’autres secteurs
pouvant utiliser ou utilisant le numérique). Une présidence Etat/Région est assurée par le directeur
régional de la DIRRECTE et le vice-président de la Région en charge du Développement économique
et de l’emploi.
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L’objectif de cette gouvernance est, sur la base des réflexions en groupes de travail (qui auront lieu
au dernier trimestre 2013), de définir les enjeux et objectifs stratégiques numériques pour la Région.
(Source : http://www.auvergne.fr/article/gouvernance-economie-numerique)
Au niveau international, on retrouve également plusieurs types d’organisation à différentes échelles
peuvent être trouvées à l’international comme l’illustre le rapport de la CDC « Le numérique : un
levier essentiel de l’attractivité et du développement du Grand Paris » de 2011 :

Figure 63 : Structure de gouvernance dans des capitales étrangères
Source : Rapport d’études CDC « Le numérique : un levier essentiel de l’attractivité
et du développement du Grand Paris », Septembre 2011.

Ce tableau illustre différentes réponses en termes de gouvernance numérique visant à renforcer les
usages sur les territoires de manière plus ou moins centralisée.
Au niveau local, on observe deux modes de structures avec une gouvernance en parallèle de
l’organisation de la ville comme à Barcelone, avec la mise en place d’une agence de développement
d’intérêt public qui intègre la question du numérique comme une des problématiques du territoire
parmi d’autres. A contrario, à Amsterdam et Helsinki, la création d’une structure numérique
spécifique permet de mettre davantage l’accent sur le développement du numérique via une
organisation dédiée mais doit se faire de manière coordonnée avec les autres politiques de
développement locales pour permettre une utilisation la plus optimale du potentiel numérique. Pour
des villes Etat comme Singapour ou Hong Kong, on retrouve la question de la stratégie numérique
portée directement au niveau gouvernemental.
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4.

Synthèse de la phase de recueil des besoins exprimés par les acteurs
4.1

Synthèse des entretiens

La synthèse ci-dessous présente les grandes thématiques qui ont émergé des entretiens. Ces
thématiques ont servi de base de réflexion à l’élaboration des axes présentés dans ce document.
Lors des entretiens menés autour des besoins en usages numériques, la question de l’aménagement
numérique du territoire a été fréquemment évoquée par les différents acteurs, comme préambule
nécessaire à toute utilisation de services numériques ou au développement d’usages sur le
territoire seinomarin. En effet, ont été exprimés des déséquilibres en termes de couverture
numérique sur le territoire seinomarin qui ne permettent pas d’accéder partout de la même fçon aux
services proposés par les collectivités. Afin de répondre à cet enjeu de couverture numérique du
territoire, le déploiement progressif des infrastructures est porté par le Schéma Départemental de
l’Aménagement Numérique seinomarin, acté en juillet 2012 et porté par le Syndicat Mixte
Numérique. Est ainsi prévu le déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire seinomarin d’ici à
quinze ans, moyennant un investissement public des EPCI et du Département, avec le soutien de la
Région (25 M€ sur les 5 premières années) et de l’État (35 M€ sur les 5 premières années).
Le premier besoin commun exprimé par les différents acteurs quel que soit leur domaine, est celui
de l’appropriation des usages. Il s’agit de favoriser l’e-inclusion des publics, autrement dit
l’appropriation par le plus grand nombre, des outils technologiques et services associés afin de ne
pas faire du numérique un facteur discriminant et accentuant les inégalités sociales.
En effet, l’intégration croissante du numérique dans l’ensemble des domaines de la vie personnelle
et professionnelle et la diversification des usages possibles entraine des niveaux variables de
connaissance et de maitrise des outils numériques. Les usages associés à ces outils et technologies
numériques sont très variés : procédures dématérialisées entre administrations, mais aussi entre
services publics et entreprises/particuliers, utilisation d’outils pour mieux gérer l’activité de sa petite
entreprise sur internet, présence sur les réseaux sociaux professionnels dans le cadre d’une
recherche d’emploi. Cette question de l’utilisation des usages concerne l’ensemble des publics du
territoire : professionnels d’un secteur tel que le tourisme ou la culture, entreprises (et en particulier
TPE/PME), artisans, bénévoles d’une association, citoyens, employés du service public… Il est
également à noter que le niveau d’appropriation est très variable selon l’âge des populations
concernées mais aussi du fait du temps et/ou moyens possibles à consacrer à l’apprentissage de ces
nouvelles technologies et usages associés (notamment au sein de TPE/PME, commerçants, artisans).
Enfin, il s’agit aussi de permettre l’utilisation des outils numériques de manière pérenne : une
formation doit s’accompagner de pratique et de soutien continu à l’utilisation. Une fois passé le
premier niveau de sensibilisation aux nouveaux outils, il peut être envisagé de poursuivre
l’accompagnement à l’appropriation aux usages via un niveau de formation plus avancé permettant
de découvrir de nouveaux outils ou d’aller plus loin dans les fonctionnalités. Ainsi, des formations
sont déjà proposées sur le territoire notamment dans les CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie)
ou CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) ou encore au sein de la Chambre de l’Agriculture. Il
s’agit toutefois d’aller plus loin dans cette offre de formation (mais aussi d’accompagner sur le
terrain les acteurs économiques : PME/TPE, artisans, entrepreneurs, commerçants) dans leur
appropriation. En effet, il ne semble pas toujours possible pour ces populations cibles d’assister à ces
formations, faute de temps et pression sur la trésorerie.
La seconde thématique ressortant de ces entretiens est la nécessité de mettre en réseau les acteurs
du territoire. En effet, dans un contexte économique complexe, il s’agit de pouvoir mettre en
commun des savoirs, connaissances et outils disponibles dans une logique de partage d’informations,
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de mutualisation des moyens et infrastructures et ce, grâce aux outils numériques. La présence sur le
territoire d’acteurs économiques, d’établissements d’enseignement supérieur et R&D et leur mise en
réseau peut favoriser de nouvelles collaborations bénéfiques pour l’ensemble des acteurs avec des
transferts de connaissance de part et d’autre. En effet, cela est à la fois source de valeur pour
l’entreprise qui bénéficie d’informations à valeur ajoutée (connaissance des dernières innovations,
découvertes) pour accroitre l’attractivité de son offre commerciale. En retour, ces nouvelles
collaborations permettent d’établir des liens entre étudiants et entreprises locales, valorisant les
opportunités de stage ou d’embauche dans ces structures en croissance. Cela peut ainsi contribuer à
répondre aux flux migratoires négatifs en valorisant ce tissu économique dynamique. La mise en
réseau des acteurs permet également de favoriser les échanges entre deux domaines distincts afin
de permettre de nouvelles collaborations comme le numérique et le monde culturel par exemple.
Ainsi, à l’instar de Seine-Innopolis inauguré en Novembre 2013, un des enjeux est de proposer de
nouveaux espaces d’échanges et de travail collaboratif (espace de co working) pour favoriser de
nouveaux projets.
Autre sujet associé à celui de la mise en réseau des acteurs : celui de la dématérialisation des
échanges et démarches. En effet, le numérique apparait comme une opportunité en termes de gain
de temps, d’économie ou encore d’échanges accrus entre acteurs grâce aux outils numériques
disponibles : échange par mail, formulaire d’inscription à un service proposé par le service public,
extranet, plateforme de service etc… Ce besoin concerne à la fois les échanges entre acteurs du
monde administratif et également les interactions possibles entre usagers et services publics.
Toutefois, la réponse est conditionnée par l’aménagement numérique du territoire, dans la mesure
où l’accès et l’utilisation de ces démarches dématérialisées doivent être possibles en continu et de
manière rapide pour ne pas constituer un frein à l’usage (exemple : limitation de la taille des pièces
envoyées dû à un faible débit). La question de l’aménagement numérique intervient également dans
la mesure où la présence des infrastructures numériques permet également d’être garant de la
disponibilité des services publics en ligne sur les territoires concernés. La dématérialisation des
démarches est également perçue comme un facteur d’attractivité du territoire, via un
positionnement innovant des collectivités.
La dématérialisation des échanges peut aussi représenter une opportunité pour accroitre
l’implication du citoyen dans la vie publique. Le numérique (via par exemple des enquêtes en ligne)
permet de solliciter les citoyens facilement, rapidement et à moindre frais sur différents sujets et
projets afin d’obtenir leur opinion. Cette démarche participative est aussi possible grâce notamment
aux réseaux sociaux, où les citoyens peuvent de manière proactive enrichir l’information proposée
par les collectivités et partenaires. Par ailleurs, il est remonté l’importance d’accompagner les
utilisateurs dans l’appropriation de ces outils afin de profiter au mieux des possibilités offertes.
La question de la communication autour des projets, acteurs, données est également une
thématique importante remontée lors des différents échanges avec les acteurs du territoire. Il
apparait, notamment au regard des entretiens, que la Seine-Maritime dispose d’un certain nombre
de richesses, compétences existantes qu’il conviendrait de mieux valoriser dans une logique
d’attractivité du territoire.
De manière globale, il s’agit de proposer une vitrine numérique aux différentes initiatives présentes
sur le territoire, qui sont certes existantes mais qui gagneraient à être davantage valorisées pour
plusieurs raisons :
 Cela constitue un argument en faveur du dynamisme du territoire et de l’offre présente
(contribuant à l’attractivité du territoire),
 Cela permet de porter à connaissance du plus grand nombre ces services et initiatives afin de
favoriser leur utilisation et ainsi permettre une meilleure qualité de vie/ travail pour
l’ensemble des usagers.
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A titre d’exemple, cela peut être la mise à disposition de l’information existante répondant aux
besoins des acteurs du fret par exemple (hauteur des ponts, sens interdit…) ou encore mettre à
disposition les ressources numériques existantes pour permettre d’accéder à davantage de contenu
culturel.
Le numérique est également une opportunité pour valoriser le dynamisme du tissu économique du
territoire, qu’il s’agisse de petites entreprises innovantes ou encore d’artisans ayant un savoir-faire
reconnu. Par le biais de la puissance du numérique en termes de communication multicanale (site,
réseaux sociaux, application, etc…), ces acteurs économiques pourraient ainsi disposer d’une
meilleure reconnaissance locale mais aussi nationale voire internationale. Ceci vise à la fois à
soutenir le développement de ces entreprises mais aussi d’instaurer un cercle vertueux en
convainquant de nouvelles entreprises à venir s’implanter sur le territoire.
La position géographique, notamment l’axe Seine et la proximité avec la région parisienne doivent
être considérées comme des opportunités à saisir. Il s’agit à la fois de répondre aux déplacements
pendulaires avec Paris mais aussi les différents déplacements au sein du territoire afin de favoriser
une certaine « démobilité » (réduction des temps de transports). La situation géographique du
département (disponibilité des terrains, bonnes conditions climatiques et faible sismicité) pourrait
également être un argument à davantage valoriser pour accueillir des structures/infrastructures
ayant besoin d’une superficie conséquente et d’équipement numérique aux portes de Paris (data
centers par exemple).
Il existe de nombreuses initiatives visant à favoriser les mobilités sur le territoire et parmi elles, la
démarche Atoumod au niveau régional. Plusieurs enjeux sont identifiés pour les années à venir
concernant les transports sur la base des services existants. Il s’agit tout d’abord d’aller plus
loindans l’information usagers proposée pour l’ensemble des modes de transports comme les bacs
de Seine mais aussi les voies vertes avec l’enrichissement du contenu et ce, en temps réel (arbre
tombé sur la voie, bac en panne etc…) sur les différents canaux de communication (site, application,
compte sur les réseaux. Par ailleurs, une plus grande interactivité est souhaitée entre les services
publics et les usagers : il s’agit d’enrichir l’information existante grâce aux usagers qui proposeraient
directement la mise à jour ou nouvelle information (notamment via les réseaux sociaux).
Enfin, afin de favoriser un service homogène sur l’ensemble du territoire, l’information doit être
relayée via différents moyens sur le terrain comme les PMV (Panneaux à Message Variable).
Toutefois, l’aménagement numérique du territoire existant ne permet pas leur utilisation sur tout le
territoire. La question de solutions alternatives est ainsi posée (connexion via un réseau radio bas
débit par exemple). Ces PMV illustrent aussi la nécessité de pouvoir proposer à tout moment en
continu l’information aux usagers (et non uniquement les jours ouvrés).
Par ailleurs, les données géo localisées anonymes des opérateurs mobiles constituent une
opportunité en termes d’analyse des déplacements en temps réel des usagers et ainsi pouvoir mieux
communiquer sur la situation du trafic, mieux gérer le trafic (proposer des itinéraires alternatifs par
exemple) et enfin proposer une offre de transport plus adaptée.
La poursuite de la valorisation des modes de transports durables doit être également considérée
avec notamment le covoiturage (site déjà existant au niveau départemental) mais aussi la mise en
réseau des citoyens pour favoriser l’autopartage. Par ailleurs, le territoire seinomarin dispose d’un
grand nombre de pistes cyclables (axe Voie Verte Paris-Londres), qu’il s’agit de mettre en avant
auprès des citoyens et tourismes pour favoriser ce mode de transport écologique et de proposer de
nouveaux services autour de ces voies : informations en temps réel, valorisation du patrimoine et
offre touristique à proximité etc….
Enfin, sur la base de la démarche régionale Atoumod, la question du développement des services
proposés aux usagers se pose : paiement en ligne, application mobile pour bénéficier de l’ensemble
des informations en temps réel et en mobilité sur le territoire.
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Dans le domaine culturel, l’utilisation du numérique est déjà effective via utilisation d’application,
site internet, présence sur les réseaux sociaux ou encore création de contenu numérique de qualité
pour enrichir la banque de données constituée sur le territoire. Il se pose aujourd’hui de nouveaux
défis concernant l’utilisation actuelle du numérique pour le domaine culturel.
Tout d’abord, sur la base des projets et initiatives existantes, il s’agit d’aller plus loin dans
l’utilisation du numérique pour valoriser l’offre culturelle et touristique. Cela peut passer par une
valorisation de nombreux sites sur le territoire, à l’instar de ce qui a été réalisé pour l’Abbaye de
Jumièges, mais aussi en enrichissant les outils existants : enrichissement de la banque de données
touristique des acteurs touristiques pour valoriser l’offre existante mais aussi de proposer davantage
d’interactivité avec les touristes et visiteurs pour enrichir qualitativement l’information proposée. Le
deuxième enjeu posé est celui de la place consacrée à l’utilisation du numérique dans l’offre
culturelle : d’une part, il convient d’accompagner les différents acteurs dans l’utilisation de ces outils
numériques pour répondre aux attentes des usagers des structures culturelles comme les
bibliothèques par exemple, mais aussi de définir quelle part accorder à l’offre culturelle
dématérialisée dans l’offre culturelle proposée de manière globale par le Département. Cette
question illustre également les enjeux de modèle économique autour des contenus numériques
culturels qui reste d’actualité (ce qui impacte par exemple l’offre de prêts de livre en version
numérique par les structures départementales). Le troisième enjeu est celui de la communication
autour de la culture auprès des usagers sur le territoire : meilleure valorisation des actions et services
proposés par les services publics, mise en avant des ressources existantes et talents présents sur le
territoire, soutenant le caractère dynamique et attractif du territoire.
La question du développement des usages numériques passe par les initiatives régionales mais
ainsi que le rôle joué par les entreprises du numérique elles-mêmes, qui proposent un produit ou
des services répondant à des attentes/besoins des usagers. Il existe aujourd’hui un certain nombre
d’acteurs sur le territoire appartenant au monde du numérique, ce qui entraine deux
problématiques : la structuration de ces acteurs afin de permettre la mise en place d’une stratégie
à échelle régionale et une dynamique de développement mais aussi la valorisation de ce tissu
économique dynamique avec les savoir-faire présents. Il apparait que la structuration des acteurs
peut passer par la création d’une filière (permettant de regrouper l’ensemble des acteurs
économiques numériques en une seule filière permettant davantage de visibilité) ou via une logique
de cluster (structuration à plus petite échelle mais permettant de mieux regrouper de manière plus
fine ces acteurs par activité similaire).
Le souhait de voir ces acteurs et clubs/associations les représentant davantage valorisés a été
exprimé par différents acteurs lors de la phase de recueil des besoins.
Le numérique et son utilisation pour soutenir les objectifs pédagogiques constitue également un
enjeu. Il s’agit de voir de quelle manière utiliser le numérique au mieux dans un cadre pédagogique
et de définir les motifs d’utilisation d’équipement numériques dans ce cadre. La question de
l’accompagnement à l’appropriation aux usages du personnel encadrant constitue un facteur clé de
réussite, afin de ne pas aboutir à la mise en place d’équipement non utilisé, faute de maitrise et de
besoin réel identifié.
Face à une population vieillissante et un manque de praticiens sur le territoire, il s’agit d’apporter
des réponses et solutions qui s’appuient sur le numérique avec le développement de la
télémédecine.
Cela doit permettre l’accès aux services de santé de manière la plus homogène possible sur le
territoire, favorisant l’e-inclusion, notamment dans les zones rurales (via des systèmes de
téléconsultations et de suivi à distance). Par ailleurs, les objets connectés doivent permettre
d’accroitre l’autonomie des personnes fragiles à domicile.
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S’il existe déjà une offre d’outils numériques pour répondre à ces enjeux, il s’agit maintenant :
 De susciter l’intérêt du plus grand nombre possible de praticiens pour utiliser ces outils et
favoriser les échanges pour assurer une continuité des parcours de soin des patients.
 De faire émerger des « techniciens de la santé », experts de ces outils pour aider les
praticiens au quotidien dans l’utilisation de ces outils et en faciliter l’usage.
Enfin, le numérique doit également aider les personnes en situation de mobilité réduite à accéder à
des informations adaptées à leurs besoins afin de bénéficier des différents services proposés sur le
territoire le plus simplement possible.
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4.2

Cartographie des acteurs interrogés lors de la phase d’entretiens

Cette cartographie présente les acteurs interrogés pour recueillir leurs besoins pour les années à
venir afin de favoriser le développement des usages numériques :

Figure 64 : Acteurs sollicités en entretien pour recueillir leurs besoins pour développer les usages numériques - Beijaflore
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4.3

Synthèse de l’enquête en ligne menée auprès des seinomarins

Cette enquête en ligne a été effectuée entre le 28 février et le 14 mars 2014 auprès de deux
populations cibles :
 Les membres du Conseil Consultatif Départemental de Seine-Maritime,
 Le panel de citoyens ayant participé à l’élaboration du projet de territoire en 2012.
Cette enquête a permis de recueillir l’avis de plus de 270 répondants sur l’impact d’actions à
caractère numérique sur le service proposé aux Seinomarins. Elle s’effectuait sur la base d’un
questionnaire semi-fermé, avec des questions à choix unique ou multiple. Les sondés pouvaient par
ailleurs exprimer tout commentaire qui leur semblait nécessaire.

4.3.1 Profil des répondants

Figure 65 : Profil des personnes sondées - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014

L’équipement de ces populations est varié et s’accompagne d’un degré d’utilisation jugé avancé par
une majorité des personnes ayant répondu au sondage :

Figure 66 : Equipement et perception de l’utilité du numérique - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014
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4.3.2 Perception de l’existant
Les personnes sondées ont pu évaluer les domaines pour lesquels le numérique a amélioré le service
proposé par le Département. Cinq domaines ressortent :
 Les démarches administratives (59,2%)
 Promotion du patrimoine et offre culturelle (43,4%)
 Les transports (36,2%)
 L’éducation (24,3%)
 Les services de santé (17,1%)

Figure 67 : Classement des domaines pour lesquels le numérique a possiblement amélioré le service départemental
- Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014

De manière globale, le numérique est perçu comme un atout pour 96% des personnes ayant
répondu.
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4.3.3 Les pistes d’évolution pour 2015-2020
Il apparait suite au sondage, que les thématiques d’e-inclusion (sensibilisation et accompagnement
aux usages numériques, lutte contre la fracture numérique), la dématérialisation des démarches
administratives et l’e-éducation dans les collèges sont jugés prioritaires par les sondés pour les cinq
prochaines années.

Figure 68 : Classement des domaines à privilégier pour 2014-2020 - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014

De manière synthétique, les dix actions jugées comme ayant le plus d’impact possiblement positif
concernent différents domaines tels que l’autonomie des personnes fragiles, l’e-administration, ou
encore la valorisation du patrimoine et richesses du territoire :

Figure 69: Evaluation d’actions pouvant potentiellement améliorer la qualité de service - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014
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4.3.4 Evaluation de l’impact possible d’actions pour l’amélioration de la qualité de services
offerts aux seinomarins
Les premières actions proposées aux personnes sondées sont susceptibles de soutenir l’ambition 1
du projet territorial « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » : « Entre Seine et Mer, une terre d’équilibre
pour s’épanouir ».
Il apparait ici que la valorisation du territoire par le biais du numérique est majoritairement
plébiscitée (avec respectivement 89% d’effet probable à important pour la valorisation des atouts du
territoire pour l’accueil de nouvelles entreprises et 82% pour la valorisation numérique de la richesse
naturelle du territoire et sa biodiversité) ainsi que la démarche de compteurs intelligents afin de
réduire la dépense énergétique des bâtiments départementaux (73% des répondants ont jugé cette
action comme ayant un effet probable à important).

Figure 70 : Évaluation d’actions pouvant potentiellement améliorer la qualité de service - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014

En matière d’économie et d’emploi, les trois actions ayant été jugées le plus positivement sont
liées à la valorisation du tissu économique (« communiquer via le numérique sur les entreprises
pépites ») mais aussi à la constitution d’une filière numérique visant à favoriser de nouvelles
collaborations et l’émergence de nouveaux services innovants (« lancer des concours d’innovation
pour développer des services numériques innovants » et « favoriser les rapprochements entre
entreprises et acteurs du numérique pour créer de nouveaux services/produits » avec
respectivement 83% et 85% des sondés jugeant ces actions comme pouvant avoir un effet probable à
important » pour l’amélioration de la qualité de service pour les seinomarins.

Figure 71 : Evaluation d’actions pouvant potentiellement améliorer la qualité de service - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014

Sont présentées ci-dessous les actions possibles pour soutenir l’attractivité du territoire. Parmi les
trois actions jugées le plus positivement, on trouve la création d’un premier agenda administratif et
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citoyen pour les jeunes (81% d’effet probable à important) mais aussi l’e-éducation avec le
téléenseignement dans les collèges (81%) mais aussi la valorisation des équipements et
infrastructures sportifs existants (sports de plein air et les chemins de plein air) avec 83% d’effet
jugé probable à important.

Figure 72 : Evaluation d’actions pouvant potentiellement améliorer la qualité de service - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014

En matière de Solidarités, parmi les actions proposées, on retrouve le thème de l’autonomie des
personnes fragiles avec « l’aide au financement d’un bracelet détectant les chutes, géolocalisant la
personne » (94% des sondés jugent l’action comme ayant un effet probable à certain) mais aussi « la
mise en place d’une télévision connectée » (79%). Le thème de l’accompagnement des populations
dans leur utilisation du numérique/lutte contre la fracture numérique identifiés comme thèmes
prioritaires pour 2014-2020 est ici illustré par l’action « Proposer un pass formation numérique aux
personnes souhaitant se réinserer » (81%).

Figure 73 : Evaluation d’actions pouvant potentiellement améliorer la qualité de service - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014
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Enfin, les actions présentées ci-dessous concernent la gouvernance territoriale. Le thème de l’eadministration apparait ici de manière prononcée avec des actions jugées favorablement telles que
« pouvoir effectuer davantage de démarches en ligne (comme des demandes de subvention,
paiement de la cantine des enfants par exemple) » (91%) ou encore la « création d’un portail, à
destination des nouveaux arrivants sur le territoire seinomarin » (86%). Enfin, le « rapprochement
entre entreprises et acteurs du numérique pour développer des produits/services innovants » avec
81% d’effet probable à important favoriserait la mise en réseau des acteurs pour favoriser
l’émergence de nouveaux services.

Figure 74 : Evaluation d’actions pouvant potentiellement améliorer la qualité de service - Enquête en ligne Beijaflore/D76 mars 2014
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CONTRIBUTION DU CONSEIL CONSULTATIF DEPARTEMENTAL AU SDUN
MAI 2014
Le Département met en œuvre son projet « Seine-Maritime, Imaginons 2020 ». Celui-ci
comporte plusieurs principes, dont celui de la participation.
Cet outil participatif se veut être un outil :
-

-

-

De dialogue concerté et productif permettant notamment aux membres du Conseil
Consultatif Départemental de se mobiliser autour d’une thématique- ici les usages
numériques- de leurs définitions jusqu'à leurs mises en œuvre, avec pour objectif de
démultiplier l’efficacité de cette politique publique.
De citoyenneté, par la participation entre acteurs locaux et l’utilisation des réseaux
dans lesquels évoluent ou siègent les uns et les autres pour favoriser une politique
départementale partagée.
De progrès face à la complexité des défis à relever.

Conscient que le temps est nécessaire pour permettre un fonctionnement efficient, le Conseil
Consultatif et notamment son comité de pilotage propose un processus pragmatique qui
s’inscrit dans une démarche souple et expérimentale se déroulant en 4 phases :
1- Un diagnostic partagé :
C’est une phase d’état des lieux et de définition des enjeux. Elle permet à chacun d’être en
mesure de contribuer, quel que soit le thème traité. A l’issue de cette étape, le Conseil
Consultatif peut travailler sous forme de séance plénière ou sous forme d’atelier
thématique.
2- Un temps de réflexion :
Cette seconde étape est utilisée par les membres pour conduire le débat. Cela fait émerger
des propositions qui sont ensuite mises en commun. Le Département offre dans ce cadre, la
possibilité de bénéficier du concours de personnes expertes qui ont contribué à poser l’état
des lieux.
3- Un temps de mise en commun (plénière du Conseil Consultatif) :
L’ensemble des membres confrontent ses points de vue afin d’aboutir à l’élaboration de
recommandations ou d’avis à transmettre au Département.
4- Information et échanges avec le Département :
Le Département s’engage à présenter ses choix devant le Conseil Consultatif. Le suivi des
préconisations retenues est également prévu.
Ainsi s’est tenue le 11 février dernier, une première séance de travail consacrée à une
présentation du Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (S.D.A.N), par
M. Benoît DEHAIS- Directeur des Systèmes d’Information. Celle-ci a donné lieu à des
échanges permettant, tout à la fois, une assimilation du projet que porte le Département ainsi
qu’une définition des enjeux de celui-ci.
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Deux groupes de travail se sont réunis les 25 février et 13 mars dernier autour de ces 2
questions :
- Quels sont les enjeux auxquels doit répondre un Schéma Départemental
d’Aménagement Numérique (S.D.A.N) ?
- Quelles méthodes pour que les citoyens, les territoires et ses acteurs (associations,
entreprises, administrations) s’approprient cet investissement public pour en faire un
outil de développement à « leur » service ?

1 : Quels sont les enjeux auxquels doit répondre un Schéma Départemental
d’Aménagement Numérique (S.D.A.N) ? :

Le Conseil Consultatif considère que le développement d’un réseau « hauts débits » sur
l’ensemble du territoire départemental est en lui-même un enjeu stratégique pour garantir
l’attractivité du Département.
Ainsi la sensibilisation et l’accompagnement des collectivités (EPCI) par le biais d’un
syndicat mixte, la mutualisation des travaux et la programmation « d’irrigation du
territoire » constituent un socle indispensable à la réalisation d’un tel projet.
Le C.C.D souhaite également souligner que l’objectif de baisse des coûts (ou de
maitrise) constitue a lui seul, un enjeu majeur pour les usagers.
Le C.C.D fait sien la volonté du Département, de couvrir dans les 15 ans l’ensemble du
territoire départemental, de mettre en place une couverture « haut débit minimal » sur
l’ensemble de ce territoire, de choisir un réseau permettant à la fois une couverture
minimale mais également de prendre en compte le rapport « qualité/prix » et d’anticiper
par la mise en place d’un réseau évolutif dans le temps. Par exemple, une installation
commune du matériel nécessaire au passage des différentes installations et une
vigilance technique accrue permettrait une maitrise des coûts.
Le CCD s’interroge toutefois sur la question du libre choix de l’opérateur par l’utilisateur
final, et sur la vigilance particulière qui doit accompagner ces installations notamment en
termes d’environnement et de santé publique.
Concernant spécifiquement les usages pour tous, de ce réseau numérique, les pistes
évoquées « spontanément » sont :
-

la lutte contre la fracture numérique
l’accès assuré aux « publics fragiles »
le nécessaire « ciblage » du public en âge scolaire
la création, pérennisation, relocalisation d’emplois au sein des territoires.
la connexion des établissements publics (administration, commune, etc.)
la « sensibilisation » des communautés d’utilisateurs.

Le C.C.D fait de l’accès numérique à tous les publics un enjeu majeur. Ce souhait doit se
traduire par une prise en compte tant de la maitrise des coûts des matériels que des
opérateurs. Les pistes évoquées ont trait au développement de l’utilisation des logiciels
dit « libres », la mutualisation des moyens d’accès (maison des services publics),
l’expérimentation via les entreprises et associations de l’économie sociale et solidaire.
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Aux termes de ces premiers échanges, il apparaît aux membres du Conseil Consultatif
Départemental, que pour préciser la formulation initialement retenue : « le
développement d’un réseau « hauts débits » sur l’ensemble du territoire départemental
est en lui-même un enjeu stratégique pour garantir l’attractivité du Département » et que
cet enjeu est à la fois économique, social et culturel.
La création d’un réseau « hauts débits » départemental doit permettre notamment un
développement en direction des publics ou thématiques cibles suivants :
-

de nouveaux services à destination des publics fragilisés ainsi que l’assistance
« médicale » ( e-santé, lutte contre les « désert » médicaux »)
les possibilités de télé-travail
les possibilités de télé-enseignement dans le cadre de la formation initiale et continue
la dynamisation des PME-PMI et TPE sur leurs territoires
l’échange entre les personnes (citoyens)

2 Quelles méthodes pour que les citoyens, les territoires et ses acteurs (associations,
entreprises, administrations) s’approprient cet investissement public pour en faire un
outil de développement à « leur » service ?
Le « haut débit » pour tous :
De part les compétences du Département, il demeure pour le CCD qu’un accueil physique et
qu’un accompagnement personnalisé soient maintenus voire développé (accompagnement)
au delà du potentiel offert par les nouveaux services.
De la même manière, le réseau doit devenir un outil d’échange. Ainsi au-delà de la stricte
formation aux nouveaux outils, un travail de décodage du contenu doit être réalisé. Il semble
important que les initiatives visant à renforcer le lien social soit recensées et favorisées.
Avec, redisons le ici, une attention particulière en direction des publics pour lesquels l’accès
aux technologies est le plus difficile.

Le rôle du Département :
Pour le CCD, le Département doit avoir un rôle privilégié afin d’observer et de garantir la
mise en place du haut débit sur l’ensemble du territoire départemental tant en matière
d’infrastructure (déploiement), de maîtrise des coûts ou bien encore d’utilisation. Cela
implique la mise en place d’une « communication », d’actions de sensibilisation et d’un
accompagnement envers les différents publics.
Permettant une appropriation forte des enjeux et un suivi des réalisations afin de
« préparer les esprits » à ce qui s’apparente à terme à une « révolution culturelle,
économique et sociale ».
En ce sens, le Département en lien avec d’autres partenaires, (associations, forces vives…)
est l’échelon adéquat pour « catalyser » l’ensemble des réflexions des autres collectivités
territoriales (EPCI, Région, commune, etc.) et des organismes du Département (CCI,
Chambre Artisanat, Chambre agriculture, etc.). Le rôle du Département est également
essentiel dans la mobilisation et l’incitation de l’ensemble des communes et
intercommunalités à faire du « haut débit », au delà d’un enjeu technique, un outil de
développement des territoires.
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Pour ce faire, un lieu d’observation rassemblant Elus et acteurs locaux pourrait être
constitué. En effet, il semble que les statistiques, les évaluations des services proposés aux
usagers, le recensement des besoins, le partage d’expériences innovantes, toutes ces
données ne soient pas aujourd’hui réunies à un niveau de gouvernance permettant une
vision départementale de « la stratégie internet du Département ».
Vers des politiques mises en œuvre par le Département ?
Plusieurs propositions émergent sur la mise en œuvre par le Département de politiques
incitatives et volontaristes : création d’un « pass de connexion » pour les plus démunis,
labellisation de fournisseurs sur le modèle du dispositif « le permis à 1 euro par jour »,
développement de filières d’insertion sur le recyclage et la mise a disposition de matériels.
La formation pourrait également trouver sa place dans le cadre d’opération « collèges
ouverts » permettant ainsi à des associations locales de disposer de salles informatiques
hors temps scolaire. La dimension intergénérationnelle de l’adaptation à ces outils est
également une piste à explorer.
De même, le déploiement du haut débit devra permettre d’améliorer ou de rendre possible
le maintien à domicile des personnes fragilisées, en renforçant le lien avec leurs proches
(lutte contre l’isolement) pour les personnes résidant en établissements spécialisés et/ou
adaptés. Visiophonie, téléalarmes, télé surveillance, télé diagnostic, sont des techniques à
développer.
Le développement des « Espace Numérique de Travail » (E.N.T) bien qu’il existe dans le
département doit s’accompagner d’une formation des personnels enseignants ainsi que des
élèves et des parents, ce qui nécessite, au delà de la possibilité technique, la mise en place
de pédagogie « adaptée ». Il faut aussi envisager l’harmonisation des E.N.T.
Le Département pourrait également favoriser l’innovation en ouvrant un appel à projet sur
des secteurs (des politiques ou des publics) prioritaires.
Dans le cadre de sa politique de coopération décentralisée, des actions liées au
développement et à l’utilisation d’internet et des usages numériques pourraient être
favorisées.
En conclusion, quelque soit le secteur (Social, Environnement, Coopération, Collèges et
Education, Transport, Logement, etc.) sur toutes les compétences du Département, la prise
en compte de manière transversale et intégrée de l’arrivée du haut débit et de ses usages se
doit d’être effectuée en amont, avec pour objectif l’amélioration du service à l’usager et le
développement de partenariats (au sens large du terme : associations, particuliers,
entreprises, administrations).
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Séance du 24 Juin 2014
PROJET DE RENOVATION URBAINE DU GPV DE ROUEN
AVENANT 5 A LA CONVENTION INITIALE

M. LE PRESIDENT. – Nous avons, pour la Commission habitat, logement, politique de la
ville, un rapport qui est à l’affichage. C’est le rapport qui concerne le projet de
rénovation urbaine du GPV de Rouen - avenant 5 à la convention initiale. Il n’y a pas
d’observation sur ce point. Il est donc adopté.
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Séance du 24 Juin 2014
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 6.1

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DU GPV DE ROUEN - AVENANT 5 À LA CONVENTION
INITIALE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu la loi d’orientation du 1er août 2003 pour la Ville et le Renouvellement Urbain portant création de
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,
Vu sa délibération du 22 mars 2005 relative à l’évolution de la politique Départementale de l’Habitat et
du Logement, notamment en matière d’accompagnement du renouvellement urbain,
Vu sa délibération du 12 décembre 2006 relative à l’engagement du Département auprès de l’ANRU
pour les opérations de renouvellement urbain,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 19 février 2007 décidant d’un conventionnement
quadripartite avec l’ANRU, la Région Haute-Normandie et le Département de l’Eure,
Vu sa délibération du 28 juin 2011 relative au plan de consolidation des priorités Départementales,
notamment en matière de renouvellement urbain,
Considérant la convention initiale pluriannuelle du projet de rénovation urbaine du Grand Projet de
Ville de Rouen du 8 mars 2005 et son avenant n°1 du 3 novembre 2005, non signé par le
Département,
Considérant l’avenant n°2 du 6 juillet 2009, l’avenant n°3 du 11 juillet 2011, l’avenant n°4 du
6 décembre 2012 à la convention initiale pluriannuelle du projet de rénovation urbaine du Grand Projet
de Ville de Rouen, signés de tous les partenaires dont le Département,
Considérant la délibération du Conseil Municipal de la ville de Rouen du 29 novembre 2013 autorisant
Monsieur le Maire à signer l’avenant n°5 à la convention initiale pluriannuelle du projet de rénovation
urbaine du Grand Projet de Ville de Rouen,
Sous réserve de l’avis du Comité d’Engagement Fiche d’Impact de l’ANRU (CEFI) sur le projet de
d‘avenant n°5 qui ne s’est pas encore réuni,
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A l’unanimité,
Décide :
- de redéployer à titre tout à fait exceptionnel la somme de 280 122 € initialement prévue pour la
construction de l’équipement « Halle de la place du Marché » à la Grand-Mare (MO ville de Rouen) au
profit de l’opération nouvelle intitulée « aménagement suite démolition des Lods secteur IBS » (MO
ville de Rouen), ces travaux d’aménagement étant rendus nécessaires suite à la décision de démolir
les immeubles Lods après les incendies dramatiques survenus en 2009 et 2011,
- de prendre acte que cet avenant n°5 n’impacte pas à la hausse la participation financière du
Département,
- d’autoriser Monsieur le Président du Département à signer l’avenant n°5 à la convention initiale
pluriannuelle du projet de rénovation urbaine du Grand Projet de Ville de Rouen sur les quartiers de la
ZUS Sablière (Grammont) et de la ZUS Plateau des Hauts de Rouen (Châtelet, Lombardie, Sapins et
Grand-Mare), ci-annexé,
- de déléguer à la Commission Permanente l’examen de toutes modifications à apporter au présent
avenant n°5 à la demande éventuelle du CEFI de l’ANRU lorsque ce dernier aura rendu son avis, sauf
bouleversement de l’économie générale dudit avenant.
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Article 1 : Parties à l’avenant
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement Public Industriel et Commercial de l'Etat,
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 453 678 252 , dont le siège est à
Paris (6e), 69 bis rue de Vaugirard, 75 006 Paris,
Ci- après dénommée l’ANRU ou l’Agence,
Représentée par son directeur général
ET,
La Ville de Rouen, représentée par son Maire, ci-après dénommée le porteur de projet,
ET,
L'Etat, représenté par le Préfet du département de la Seine-Maritime,
ET ,
Le GIP/GPV de Rouen, représenté par son Président,
ET :
La Région Haute-Normandie, représentée par son Président,
ET,
Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président,
ET,
La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son Directeur Régional,
ET,

Les bailleurs sociaux maîtres d’ouvrage :
L'OPAC Rouen Habitat, représenté par son Directeur Général,
L’OPAC de Seine-Maritime (Habitat 76), représenté par son Directeur Général,
La SA HLM Immobilière Basse Seine, représentée par son Directeur Général,
La Société HLM Plaine Normande, représentée par son Directeur Général,
La Société HLM LOGISEINE, représentée par le Président du Directoire,
La SA HLM le Foyer du Toit Familial, représentée par son Directeur Général,

ET,
Les autres maîtres d’ouvrage
La SEM ROUEN SEINE AMENAGEMENT, représentée par son Directeur Général

ET,
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Les sociétés
Nexity APOLLONIA, représentant de la Société Civile Immobilière ROUEN LE CHATELET, représentée
par son Directeur Général,
NACARAT, représentée par son Directeur
L’ASSOCIATION DE GESTION DES METIERS DU SPORTS – CFA RHE, représentée par son Président,
L’association INTERM’AIDE EMPLOI, représentée par son directeur
Les parties ont convenu de ce qui suit :
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Article 2 : Identification de la convention initiale
Convention pluri-annuelle du projet de rénovation urbaine du Grand Projet de Ville (GPV) de ROUEN sur
les quartiers de la ZUS La sablière Grammont et de la ZUS Le Plateau Haut de Rouen : Châtelet - La
Lombardie - Les Sapins - La grand Mare, signée à Paris le 8 Mars 2005.

Article 3 : Modifications successives
N° de
l’avena
nt

Date
signature
avenant

Nature
de
l’avenant

1

3/11/2005

2 et 3

18/12/2006

4

15/02/2008

Intégrant
l'avenant 1
simplifié
Avenants
simplifiés
Avenant
simplifié

5

2/12/2008

Avenant
simplifié

29/05/2009

Avenant
plan de
relance
Avenant
appelé
national
Avenant
simplifié

2

6/07/2009

6

8/02/2010

7

23/03/2010

Avenant
simplifié

8

23/03/2010

Avenant
simplifié

9

29/07/2010

3

11/07/2011

Avenant
local après
CEFI
Avenant
local après
CEFI

4

06/12/2012

Avenant
local après
CEFI

Nature des modifications

avenant n°1 autorisant la signature d'avenants simplifiés et avenant
simplifié n°1
autorisant le changement de maîtrise d'ouvrage sur 4
opérations économiques
autorisant le changement de maîtrise d'ouvrage sur des opérations
d'aménagement et d'équipements
autorisant la prolongation de la durée de la conduite de projet par le GIP
jusqu'au 31 décembre 2009 afin de permettre son financement par l'ANRU
en 2008 et 2009
autorisant le changement de famille et de MO (de la ville vers RSA) de 2
opérations ainsi que l'affectation d'un solde d'une opération à une des 2
opérations du dit avenant.
Concerne les opérations suivantes : programme d'accession (50 logts
avec prime ANRU) sur les Hauts de Rouen - Châtelet à MO : SCI Rouen le
Châtelet)
Réorientation du programme du GPV et des fondamentaux du PRU

autorisant IBS à transférer 10 logements PLUS de l'opération
« complément Résidentialisation Esclangon Sud » sur une opération hors
site Zac Aubette Martainville
autorisant LOGISEINE à supprimer 2 opérations hors site (zac luciline /12
PLUS CD-16 PLUS) et Saint Filleul/24 PLUS) et à créer une nouvelle
opération en reconstitution de l'offre PLUS CD et PLUS « Rue d'Elbeuf d'une
capacité de 55 logements », intégrant 3 PLAI
autorisant IBS à créer 2 opérations « résidentialisation îlot Esclandon
Nord » et « résidentialisation îlot Esclandon Sud » en substitution des 2
opérations « résidentialisation Niepce - Miélès » et « bâtiment Esclandon »
suivant une nouvelle répartition financière mais à contribution égale de la part
ANRU.
Prorogeant la durée de la convention jusqu'au 8 mars 2011 et autorisant la
modification de l'échéancier et/ou du programme de certaines opérations.
Modification du programme du PRU avec ajout de la démolition de
l'immeuble Jules Adeline (150 logements) et la reconstitution de son offre
(111 LLS sur site, 39 LLS hors site) à maitrise d'ouvrage Rouen Habitat ainsi
que des modifications ne remettant pas en cause les fondamentaux.
Prorogation du délai de la convention jusqu'au 31 décembre 2012.
Modification du programme du PRU sur la Grand Mare (secteur des Lods),
la prorogation de la durée de la convention jusqu’au 31/12/2013, des
ajustements techniques et financiers et la possibilité de reporter deux
opérations au-delà du délai de la convention.

NB : Le doublon dans la numérotation des avenants est lié à la numérotation des avenants simplifiés
signés localement dès la signature de l'avenant n°1. La numérotation des avenants simplifiés va de 1 à 8.
L'avenant n°9, ne remettant pas en cause les fondamentaux du PRU et signé localement, suit
chronologiquement la numérotation des avenants simplifiés. Ensuite, l'avenant qui a suivi (N°3), modifiant le
programme et les fondamentaux du PRU acté dans l'avenant n°2, a repris une numérotation agrémentée à
partir du dernier avenant national n°2.
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Article 4 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet :
Le financement de l’opération d’aménagement des secteurs Rameau 2 et 3 , à la Grand Mare.
Suite aux décisions annoncées par l'Etat, la Ville et Immobilière Basse Seine (IBS) de démolir
280 logements soit 14 immeubles « verre et acier », l’opération de réaménagement de l’emprise des anciens
immeubles a été travaillée conjointement entre les deux maitres d’ouvrages que sont IBS, pour les
constructions de logements et la ville de Rouen, pour l’aménagement des espaces publics.
Pour rappel, seule l’opération d’aménagement est intégrée à la convention ANRU et fait l’objet d’un
financement partenarial proposé dans le cadre du présent avenant n°5.
Ainsi l'ANRU décide le redéploiement d’économies de sa participation provenant des opérations
avancées, soldées ou différées, (opération « Halle du marché ») en vue de fiabiliser le plan de financement
de l’opération « Aménagement suite démolition des Lods secteur IBS ».
De même, la Région Haute Normandie décide d’augmenter sa subvention sur la ligne opération
« Aménagement suite démolition des Lods secteur IBS » à hauteur de 1 261 596 €. Ce montant correspond
au solde non consommé des opérations de la convention.
Le Département de Seine-Maritime, pour sa part, accepte de redéployer les 280.122 € initialement affichés
dans l’avenant n°4 en faveur de l’opération « Halle de la place du Marché » aujourd’hui abandonnée, vers
l’opération intitulée « aménagement suite démolition des Lods secteur IBS » mené sous la maîtrise
d’ouvrage de la Ville de Rouen, consistant en l’aménagement des abords des parcelles des immeubles
LODS démolis. Les travaux ainsi aidés ne devront porter que sur des parties publiques ou des dépenses
d’intérêt général, liées à de la voirie, à l’aménagement d’une place ou placette et de chemins piétonniers.
Compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel de ce redéploiement, le Département actera cette décision
et l’examen de l’avenant n°5 en Assemblée Plénière du Conseil Général.
Le report d’une opération au-delà de la convention
Comme convenu dans le cadre de l’avenant n°4, les économies de la participation de l'agence issues des
soldes ou de modifications (DAS modificatives) n’ont permis de financer les besoins de l'opération
«aménagement suite démolition des Lods secteur IBS » (participation de l'agence calculée sur la base d'un
taux de subvention sur déficit de 50 % de l'opération) , qu’en différant, hors programme ANRU, au-delà de la
convention l’opération « Halle place du marché » dans son intégralité.
Dans le cadre du présent avenant, la participation ANRU pour cette opération a été intégralement
redéployée sur l’opération « aménagement suite démolition des Lods secteur IBS »
La modification de l’opération « Le Verrier Newton » et la création de l’opération « Le Verrier
ème
Newton 2
tranche »
Cette opération s’est vue scindée en deux phases opérationnelles afin de répondre au mieux aux
contraintes de desserte des opérations de résidentialisation adjacentes (Résidentialisation Galilée Nord et
Sud - Rouen Habitat).
Aussi, la scission de cette opération est proposée, induisant la création d’une nouvelle opération
ème
« Aménagement Le Verrier Newton 2
phase » et l’adaptation des plans de financement.
Le changement de maîtrise d’ouvrage de deux opérations :
1. Le changement de maîtrise d’ouvrage pour l’opération de diversification Grammont en attribuant les
primes d’accession à la propriété à NACARAT pour son opération sur l’îlot 73 a.
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2. Le changement de maîtrise d’ouvrage pour l’opération de « transformation du plot 18 à la Grand
Mare », au profit de l’Association de Gestion des Métiers du Sport CFA Rouen Hockey Elite pour son projet
de restructuration et création de son centre de formation aux métiers du sport.

La régularisation de la fongibilité entre opérations
Cette fongibilité concerne les opérations suivantes :
Pour Habitat 76, fongibilité de l’opération Grammont îlot 72 au profit de l’opération Croix d’Yonville ainsi
que de l’opération « Rue Malherbe », au bénéfice de l’opération « Chatelet Square »
Pour Rouen Habitat, fongibilité des opérations Hors site Louis Poterat, rue Lamauve et rue aux Anglais au
profit de l’opération Hors site Avenue Jean Rondeaux
Pour RSA, fongibilité de l’opération Aménagement lié à la résidentialisation Poudrière au profit de
l’opération Aménagement suite constructions Grammont, ainsi que de l’opération Amélioration du réseau
viaire Est-Ouest Lombardie, au profit de l’opération aménagement des centres commerciaux Chatelet
Lombardie - Lombardie
Le transfert de famille d’une opération
L’opération « 3 Plots Place Malraux – nouveaux locaux commerciaux – Plot Nord » était initialement
intégrée à la famille « 10-Aménagement des espaces commerciaux et artisanaux ». Hors, son objectif et sa
mission correspondent plutôt à la famille « 09-Equipements et locaux associatifs » (Cyberbase, local
jeunes…)
La création d’une opération dans la famille ingénierie -conduite de projet : « Plan stratégique local »
La Ville souhaite s’engager dans la réalisation d’un plan stratégique local (PSL) en vue de préparer la
future contractualisation de la nouvelle politique de la ville. Elle souhaite pour cela mobiliser des moyens
pour mener à bien ce projet.
En complément des modifications ci-dessus, des ajustements techniques et financiers
Pour poursuivre la mise en œuvre du projet conventionné, il convient de procéder à des modifications
d’échéanciers, des créations, des ajustements ou des suppressions d’opérations, des changements de
maîtrise d’ouvrages concernant les opérations suivantes.
Famille Démolitions de LLS
Démolition bâtiment CROS
Démolition bâtiment DULLIN
Démolition partielle bâtiment Esclangon
Démolition bâtiment D’INDY
Aménagement du secteur de démolition Grammont
Famille Construction de LLS
ème
Grammont îlot 81 2
tranche
Grammont îlot 72
Chatelet Square
Chatelet CIAD
Hors site Croix d’Yonville
Rue Malherbe
Grand Mare Verdi Giraudoux
Rue d’Elbeuf
Hors site rue du Mail
Chatelet Dunant Sud Huysmans
Hors site ZAC Aubette Martainville
Hors site Louis Poterat
Ilot 73 b Grammont
Rue Lamauve
Rue aux Anglais
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Hors site Avenue Jean Rondeaux
Famille Réhabilitation de LLS
Réhabilitation PERRIN
Réhabilitation NIEPCE MELIES
Bâtiment ESCLANGON
Réhabilitation Musiciens Couperin : LULLY WAGNER
Famille Résidentialisation de LLS
Lods : Amélioration de la qualité de service
Résidentialisation Musiciens et Couperin : Mozart
Résidentialisation îlot ESCLANGON NIEPCE MELIES
Complément Lods : amélioration qualité de service
Résidentialisation VERDI opéra Sud
Famille Aménagements
Parc Grammont
Aménagement Square Camus
Réaménagement des espaces publics TEOR
Acquisition - démolition pour viabilisation équipement activités économiques
Aménagement des espaces paysagers Lombardie : promenades lisières coteaux
Rue Secteur Marcel LODS
Aménagement des espaces publics VERDI opéra Sud
Lisière de la Hêtraie
Aménagements liés à la résidentialisation Poudrière
Aménagement des secteurs de démolition – Grand Mare –tranches suivantes
Aménagement des secteurs de démolition Chatelet
Aménagement des secteurs de démolition Lombardie
Aménagement arrière du bâtiment des archives et entrée du Parc Grammont
Traitement paysager V20
Aménagement des centres commerciaux Chatelet-Lombardie : Chatelet
Reprise de voirie limite Bihorel – Chatelet
Aménagement des espaces paysagers Chatelet
Amélioration du réseau viaire – rues Est-Ouest Lombardie
Aménagement du mail historique Nord Sud
Aménagement des centres commerciaux Chatelet-Lombardie : Lombardie
Parc des Hauts de Rouen – aménagement du pôle sportif
Parc des Hauts de Rouen – études
Aménagement suite constructions Grammont
Aménagement suite démolition des Lods secteur IBS
Aménagement secteur Le VERRIER – NEWTON
Famille Equipements et locaux associatifs
Réalisation d’un Cyberespace
Pôle social au Chatelet
Salle des fêtes des Hauts de Rouen
Crèche M PAYENVILLE – accueil enfants handicapés
ère
FISAC 1 Tranche – centre d’activités de la Lombardie
Transformation du plot 18 à la Grand Mare
Famille aménagement espaces commerciaux
Restructuration centre commercial de la Grand Mare et relocalisation des commerces
Restructuration du centre de formation de la Poste
3 plots Malraux – nouveaux locaux commerciaux – Plot Sud
Famille Diversification de l'habitat
Diversification Grammont
Famille Ingénierie et conduite de projet
Mission d’urbaniste phase opérationnelle 2009-2010 Grammont
Mission d’urbaniste phase opérationnelle 2007-2008 2009-Grand Mare

La dérogation concernant les délais de paiement de certaines opérations
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La demande de prolongation d’un an de la durée de la convention, soit une fin de convention fixée
au 31/12/2014.

Article 5 : Modifications de la convention initiale
La convention mentionnée à l’article 2 du présent avenant et modifiée par les avenants successifs listés à
l’article 3 du présent avenant est modifiée dans les conditions ci- après :
Article 5.1 : Le préambule de la convention est inchangée.

Article 5.2 : L’article 1 du titre II de la convention – « le contenu du projet urbain » – est modifié
comme suit :
« Le projet qui sert de base à la conclusion du présent avenant est celui examiné le xx/xx/2014 par le
Comité d’Engagement Fiche d’Impact (CEFI). »
Confortement du principe d’aménagement des secteurs des Lods quartier de la Grand Mare –
Démolition Reconstruction – Aménagement
L’évolution du quartier de la Grand Mare annoncé et acté dans le cadre de l’avenant n°4 à la convention
ANRU, a vu ses objectifs se préciser.
Sur les sites Rameau 2 et 3, les permis de construire et permis d’aménager ont été accordés courant
octobre 2013
Le nombre de logements à reconstruire a été fixé à 140 (114 PLUS et 26 PLAI) répartis en 100 logements
individuels et 40 intermédiaires localisés sur les deux ilots.
Les plannings d’interventions sont calés entre les deux maitres d’ouvrages : les constructions débuteront
sur le site Rameau 2 à partir de la fin d’année 2013 et sur Rameau 3 à partir de mi 2014 pour des livraisons
échelonnées à partir de mi 2015.
(voir annexe 2 – Plans d’aménagement des secteurs Rameau 2 et 3).
En complément des constructions sur site, IBS prévoit également la construction de 140 logements hors
site.
Actuellement, cinq opérations ont été identifiées :
program
me
2013
2013
2014
2014
2014

site

Nombre
total de
logements

répartition
PLAI

PLUS

PLS
(non intégrés)

Rue Lafayette

32

6

26

5

ZAC Luciline – îlot G

11

3

8

3

Jardin des Plantes

26

3

23

0

rue du Renard

16

3

13

Rue du Mail

55

6

49

TOTAL

140

L’ensemble des opérations de reconstruction sur site et hors site prévues par IBS a fait l’objet d’une
convention fixant les interventions techniques et financières des partenaires (Etat, CREA, IBS, Ville de
Rouen) signée le 24 septembre 2013. Cette convention fait actuellement l’objet d’un avenant en cours de
validation.
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Concernant le site Rameau 1, plusieurs projets émergent :
Les quatre immeubles Lods appartenant à IBS (80 logements) prévus en réhabilitation (IBS), font l’objet
d’expertises menées par trois inspecteurs généraux (Développement Durable, Intérieur, Culture désignés
par l'État). Les conclusions n’ont pas été rendues à ce jour.
Dans le cas d’une orientation vers une démolition, le maitre d’ouvrage devra saisir l’ANRU pour le non
remboursement des participations attribuées pour la réhabilitation des 4 plots (décision du CA de l'agence).
Le Département de Seine Maritime affiche dans l’avenant 5 une participation de 25 728 € au titre de la
résidentialisation des 80 logements Lods (ligne Complément Lods : amélioration de la qualité de service.
Aussi, en cas de démolition effective, cette subvention ne pourra être maintenue.
Les plots 4, 5 et 6 ont été démolis fin 2012 par Rouen Seine aménagement et la parcelle ainsi libérée est
destinée à la construction d’un centre de formation d’apprentis dont le projet de concrétise. L’objectif fixé par
la Chambres des Métiers et de l’Artisanat de Seine Maritime est une ouverture pour la rentrée 2016.
Le Rouen Hockey Elite, propriétaire du plot 17 souhaite engager un projet d’extension et de diversification
de ses activités sur le site Rameau 1 en développant un centre de formation aux métiers du sport porté par
l’Association de gestion des métiers du sport – CFA RHE.
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Article 5.3 : Les sous-articles de l’article 2 du titre II de la convention – « L’organisation de la
conduite du projet d’ensemble »
L’organisation de la conduite de projet est confirmée tel que décrite dans l’avenant n°4
Par ailleurs, la perspective de réalisation d’un Plan Stratégique Local a conduit le porteur de projet à se
positionner en faveur d’une mission la réalisation des bilans et la synthèse rédactionnelle des éléments du
Plan Stratégique Local.
Article 5.4 : Les sous-articles de l’article 3 du titre II de la convention – « La concertation et
l’information sur le projet » – inchangé.
Article 5.5 : Les sous-articles de l’article 4 du titre III de la convention – « Les opérations approuvés
par l’ANRU » – sont modifiés comme suit :
Légende des tableaux des opérations : Seules les opérations nouvelles, les opérations supprimées ou faisant l’objet
de modifications suite à un nouveau découpage programmatique ou à un changement de maîtrise d’ouvrage par
exemple sont ici rapportées (Les opérations nouvelles apparaissent en bleu, les opérations supprimées en vert et
les modifiées en rouge). Ainsi, les opérations inchangées (en noir dans le tableau financier de l’annexe 2) ne sont pas
listées dans le projet d'avenant.

Article 5.6 : L’article 4.1 du titre II de la convention – «Intervention de l’ANRU sur l’ingénierie de
projet» – inchangé :
Concernant les opérations physiques :
L’opération «Missions urbanistes phase opérationnelle – 2009-2010-Grammont» est modifiée.
Cette mission est soldée avec une économie réalisée d’un montant de 4 462 euros sur la participation de
l'ANRU.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Missions urbanistes
phase
opérationnelle 2009-2010 Grammont
Missions urbanistes
phase
opérationnelle 2009-2010 Grammont

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

40 248

20 124

0

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

35 268

19 606

0

Bailleur
social

Autres

0

ANRU

Demarrage

Durée

20 124

2009

1

4

15 662

2009

1

10

L’opération «Missions urbanistes phase opérationnelle - année 2007-2008-2009 - Grand Mare» est
modifiée.
Cette mission est soldée avec une économie réalisée d’un montant de 29 265 euros de subvention ANRU.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Missions urbanistes
phase
opérationnelle année 2007-20082009 - Grand Mare
Missions urbanistes
phase
opérationnelle année 2007-20082009 - Grand Mare

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

295 987 147 994

0

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

237 455 118 727

0

0

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

147 993

2007

1

6

118 728

2007

1

14

11 / 52

353

L’opération «Plan Stratégique Local» est créée.
Cette mission est intégrée au présent avenant afin de lancer au plus vite la démarche d’élaboration du PSL, le
montant de participation de l’ANRU s’élève à 40 000 €.
L’objectif de cette mission est de formaliser la stratégie de la ville dans le but de garantir la pérennité des
investissements réalisés, consolider la dynamique de transformation urbaine et replacer les quartiers rénovés dans
une vision d’ensemble à l’échelle de la ville et de l’agglomération.
Les livrables attendus restent à préciser.
OPERATIONS
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

Plan Stratégique COMMUNE
Local DE ROUEN

BASE

80 000

Conseil
Général

Ville

8 000

Conseil
régional
0

Bailleur
social

0

Autres

32 000

ANRU

40 000

Demarrage

2013

Durée

2

4

L’article 4.2 du titre II de la convention – «4-2 L’intervention de l’ANRU dans le champ du
logement locatif à caractère social » – est modifié comme suit :
Démolition de logements sociaux
L’opération « Démolition Jules Adeline » est modifiée quant à l’intégration des dépenses pour la
participation de l'agence.
Lors de l’intégration de l’opération dans la convention ANRU, dans le cadre de l’avenant n°3, seules les
dépenses liées à l'accompagnement social des ménages à reloger (MOUS relogement) pouvaient
bénéficier de la participation de l’ANRU.
Dans le cadre du présent avenant n°5, l’Agence précise que sa participation portera sur l’ensemble des
dépenses d'une opération de démolition. Elle est calculée hors bilan et sur la base d'une TVA réduite
(taux TVA réduit pour démolition LLS en cas de livraison à soi-même), au taux de 70% des coûts de
démolition hors perte de capacités d'autofinancement si le taux de vacance est supérieur à 35% .Cette
opération comportera un capital restant dû restant à déterminer à la date de démolition effective.
L’opération « Démolition bâtiment CROS » est modifiée.
Cette opération est soldée avec une économie réalisée d’un montant de 477 621 euros sur la participation
de l'ANRU.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Démolition
bâtiment CROS(
Châtelet II : 100
logements)
Démolition
bâtiment CROS(
Châtelet II : 100
logements)

MAITRE
D'OUVRAGE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE
IMMOBILIERE
BASSE
SEINE

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

1 427 961

0

0

0

59 014

272 393

1 096 554

2006

1

2

950 261

0

0

0

58 935

272 393

618 933

2006

1

2

L’opération « Démolition bâtiment DULLIN » est modifiée.
Cette opération a vu son plan de financement évoluer et les surcouts opérationnels ont été intégrés au coût
d’opération. Les montants de subventions n’ont pas été modifiés. Cette opération est soldée avec une
économie réalisée d’un montant de 34 383 euros sur la participation de l'ANRU.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Démolition IMMOBILIERE
bâtiment BASSE
DULLIN SEINE

880 439

0

0

0

86 245

94 500

699 694

2003

2

12

Avt
5

Démolition IMMOBILIERE
bâtiment
BASSE
DULLIN
SEINE

835 127

0

0

0

75 316

94 500

665 311

2003

2

12
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L’opération « Démolition partielle bâtiment ESCLANGON » est modifiée.
Cette opération est soldée avec une économie réalisée d’un montant de 70 373 euros sur la participation
de l'ANRU.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Démolition
partielle
bâtiment
Esclangon
Démolition
partielle
bâtiment
Esclangon

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

IMMOBILIERE
BASSE
SEINE

775 253

0

0

0

21 642

0

753 611

2007

1

5

IMMOBILIERE
BASSE
SEINE

700 649

0

0

0

17 411

0

683 238

2007

1

5

L’opération « Démolition bâtiment D’INDY » est modifiée.
Cette opération est soldée avec une économie réalisée d’un montant de 68 123 euros sur la participation
de l'ANRU.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

IMMOBILIERE
Démolition
BASSE
bâtiment d'Indy
SEINE

909 693

0

0

0

7 119

0

902 574

2006

2

14

Avt
5

IMMOBILIERE
Démolition
BASSE
bâtiment d'Indy
SEINE

849 016

0

0

0

14 565

0

834 451

2006

2

14

L’opération « Aménagement du secteur de démolition Grammont » est modifiée :
La participation de la Région est soldée avec une économie de 7 232 €. Cette économie est due à la durée
de l’opération qui n’a pas permis de justifier la totalité des coûts dans les délais impartis
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Aménagement
du secteur de
démolition
Grammont
Aménagement
du secteur de
démolition
Grammont

MAITRE
D'OUVRAGE
COMMUNE
DE ROUEN

COMMUNE
DE ROUEN

Conseil
Général

Conseil
régional

6 476 459 737 250

1 008 066

1 003 112

0

0

3 728 031

2005

2

12

6 476 459 744 482

1 008 066

995 880

0

0

3 728 031

2005

2

12

BASE

Ville

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

L’ensemble des participations ANRU non consommées ont été intégralement redéployées sur l’opération
d’aménagement du secteur des Lods soit 650 500 € pour la famille démolition.
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Reconstitution de l’offre locative sociale démolie et du parc privé social de fait dont la démolition
est financée par l’ANRU : production de l’offre locative sociale (PLAI, PLUS, PLUS-CD, résidence
sociale)
Globalement, la reconstitution de l’offre locative sociale ne varie pas par rapport à l’avenant n°4. Les
seules modifications sont liées aux recalages des coûts d’opération et/ ou des calendriers.
ème

L’opération « Grammont îlot 81 2
tranche » est modifiée.
Le plan de financement de l'opération est ajusté sur le solde de la participation de l'ANRU.
Cette opération est soldée avec une économie réalisée d’un montant de 4 euros sur la participation de
l'ANRU
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Grammont Ilot
81 2ème tranche
(36 PLUS + 2
PLAI)
Grammont Ilot
81 2ème tranche
(36 PLUS + 2
PLAI)

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

LE FOYER
DU TOIT
FAMILIAL

4 285 262

370 000

30 238

0

3 611 187

60 045

213 792

2005

2

4

FOYER DU
TOIT
FAMILIAL

4 285 262

370 000

30 238

0

3 611 191

60 045

213 788

2005

2

4

L’opération « Grammont îlot 72 » est modifiée.
L’évolution des autres financements (ADEME, EPCI et Région de Haute Normandie) induisent une
modification du plan de financement avec ajustement de la participation de l’ANRU
Cette opération est soldée avec une économie réalisée d’un montant de 24 365 euros de participation de
l’ANRU attribués par fongibilité à l’opération « Hors site Croix d’Yonville »
OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Grammont îlot 72
(4 PLUSCD
+3PLUS) HABITAT 76

1 307 178

0

48 632

0

1 151 512

9 000

98 034

2007

1

10

Grammont îlot 72
(4 PLUSCD
+3PLUS) HABITAT 76

1 329 568

0

48 632

0

1 166 336

40 930

73 670

2007

1

10

L’opération « Chatelet Square » est modifiée.
Le plan de financement a été adapté en fonctions des coûts réels d’opération. La participation de l’ANRU
a été ré-évaluée en intégrant une part de fongibilité en provenance de l’opération « rue Malherbe »
(augmentation de 5 222 €).
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

Chatelet
square(19
PLUSCD, 14
PLUS, 2PLAI) HABITAT 76
Chatelet
square(19
PLUSCD, 14
PLUS, 2PLAI) HABITAT 76

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

5 996 343 112 227

387 567

0

4 980 322

105 625

410 602

2007

1

11

6 021 085 112 227

387 567

0

5 023 467

82 000

415 824

2007

1

11
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L’opération « Chatelet CIAD » est modifiée
Le coût d’opération est ajusté. L’intégration du financement PLAI du Département de Seine Maritime et
d’aides de la CREA et ADEME dans la colonne « Autres » ont permis d’ajuster la part du bailleur. La
participation de l’ANRU reste équivalente à celle fixée dans l’avenant n°4.
OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Châtelet CIAD
(20 PLUSCD, 8
PLUS, 3 PLAI) HABITAT 76

5 256 309 133 860

40 779

0

4 608 056

20 000

453 614

2006

1

13

Châtelet CIAD
(20 PLUSCD, 8
PLUS, 3 PLAI) HABITAT 76

5 348 231 126 636

77 834

0

4 594 079

96 068

453 614

2006

1

13

L’opération « Hors site Croix d’Yonville » est modifiée.
Le plan de financement proposé dans l’avenant n°5 a permis d’intégrer les ajustements liés à l’avancement
de l’opération : ainsi, le coût global a été recalé, ainsi que le montant de subvention du Département
(intégration du financement d’un PLAI adapté) et la colonne « Autres » (CREA et ErDF). Le montant de
participation de l’ANRU est abondé du montant de 24 365 € par fongibilité depuis la ligne opération
« Grammont îlot 72 ».
La participation totale de l’ANRU se décompose en 300.164,18 € au titre de la surcharge foncière et en
269.380,81€ au titre des logements.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

Hors site Croix
d'Yonville( 10
PLUSCD, 20
PLUS, 3 PLAI) HABITAT 76
Hors site Croix
d'Yonville( 10
PLUSCD, 20
PLUS, 3 PLAI) HABITAT 76

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

5 506 379

10 500

264 000

0

4 635 699

51 000

545 180

2008

1

9

5 403 949

10 500

283 224

0

4 442 237

98 443

569 545

2008

1

9

L’opération « Rue Malherbe » est modifiée.
L’ensemble du plan de financement de l’opération a été ajusté au vu de l’avancement de l’opération. Le
montant d’opération a été revu, ainsi que la colonne « Autres » (Ville) et le montant de participation de l’ANRU
(diminution de 8 434 €). Une partie de la participation ANRU (5 221 €) est réattribuée par fongibilité au
bénéfice de l’opération « Chatelet Square »
OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Rue Malherbe
(30 PLUS) HABITAT 76

4 952 543

0

240 000

0

4 240 273

0

472 270

2010

2

5

Rue Malherbe
(30 PLUS) HABITAT 76

4 861 498

0

240 000

0

3 917 662

240 000

463 836

2010

2

5

L’opération « Grand Mare Verdi Giraudoux » est modifiée.
Le plan de financement a été recalé en fonction des montants éligibles et équilibré sur la part bailleur. Le
calendrier a également été ajusté. La participation de l'ANRU baisse de 27 793 €.
OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Grand Mare Verdi
Giraudoux (10
PLUSCD+1 PLAI) LOGISEINE

1 659 199

3 500

28 000

0

1 443 109

17 000

167 590

2009

2

4

Grand Mare Verdi
Giraudoux (10
PLUSCD+1 PLAI) LOGISEINE

1 659 199

3 500

28 000

0

1 470 902

17 000

139 797

2012

2

4
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L’opération « Rue d’Elbeuf » est modifiée quant à son calendrier.
OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Rue d'Elbeuf (40
PLUS + 12
PLUCD + 3 PLAI) LOGISEINE

7 401 068

10 500

265 725

0

6 241 793

451 961

431 089

2010

1

4

Rue d'Elbeuf (40
PLUS + 12
PLUCD + 3 PLAI) LOGISEINE

7 401 068

10 500

265 725

0

6 241 793

451 961

431 089

2012

1

4

L’opération « Hors site rue du Mail » est modifiée.
Le plan de financement est ajusté afin que le montant de la participation de l'ANRU corresponde au
solde de l'opération.
Cette opération sera soldée avec une économie réalisée d’un montant de 4 euros de participation de
l’ANRU. Le calendrier de l’opération a également été recalé.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Hors site rue du
mail (13
PLUSCD,6
PLUS, 1 PLAI)
Hors site rue du
mail (13
PLUSCD,6
PLUS, 1 PLAI)

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

PLAINE
NORMANDE

2 528 613

3 500

105 525

0

2 034 924

34 400

350 264

2010

1

8

PLAINE
NORMANDE

2 528 613

3 500

105 525

0

2 034 928

34 400

350 260

2010

2

9

L’opération «Chatelet Dunant Sud Huysmans » est modifiée
Le plan de financement est ajusté afin que le montant de la participation de l'ANRU corresponde au
solde de l'opération.
Cette opération est soldée avec une économie réalisée d’un montant de 5 euros sur la participation de
l'ANRU
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Châtelet Dunant
Sud Huysmans
(10 PLUSCD, 53
PLUS, 3 PLAI)
Châtelet Dunant
Sud Huysmans
(10 PLUSCD, 53
PLUS, 3 PLAI)

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

IMMOBILIER
E BASSE
SEINE

9 365 438

10 500

258 466

0

8 538 442

31 000

527 030

2007

1

10

IMMOBILIER
E BASSE
SEINE

9 365 438

10 500

258 466

0

8 538 447

31 000

527 025

2007

1

10

L’opération «Hors site ZAC Aubette Martainville » est modifiée.
Le plan de financement est modifié, notamment au niveau de la colonne « autres ». Ainsi, le montant de
participation de l’ANRU est recalé et permet une économie de 21 408 €.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Hors Site Zac
Aubette
Martainville
(22PLUSCD, 55
PLUS, 5 PLAI)
Hors Site Zac
Aubette
Martainville
(22PLUSCD, 55
PLUS, 5 PLAI)

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

IMMOBILIER
E BASSE
SEINE

12 956 742

17 500

440 676

0

11 610 864

91 000

796 702

2011

1

4

IMMOBILIER
E BASSE
SEINE

12 964 547

17 500

440 676

0

11 561 574

169 503

775 294

2011

1

4
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L’opération « Hors site Louis Poterat » est modifiée.
Le plan de financement inscrit dans la maquette est ajusté afin que le montant de participation de l’ANRU
corresponde à la DAS m. Les montants de participation Ville sont réajustés en transférant la participation au
titre de la GCLLS dans la part bailleur.
Cette opération sera soldée avec une économie réalisée d’un montant de 1 295 € de participation de
l’ANRU. Ce montant de participation ANRU de 1 295€ est réattribué par fongibilité au bénéfice de
l’opération « Hors site Avenue Jean Rondeaux »
OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Hors Site Louis ROUEN
Poterat (3 PLUS) HABITAT

451 458 100 000

18 000

0

268 733

34 500

30 225

2009

1

4

Hors Site Louis ROUEN
Poterat (3 PLUS) HABITAT

451 458

18 000

0

392 028

34 500

28 930

2009

1

4

12 500

L’opération « ilot 73 b Grammont » est modifiée.
Les montants de participation Ville sont réajustés en transférant la participation au titre de la CGLLS dans
la part bailleur.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

îlot 73b
Grammont (14
PLUSCD, 1
PLUS, 1PLAI)
îlot 73b
Grammont (14
PLUSCD, 1
PLUS, 1PLAI))

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN
HABITAT

2 296 440 253 500

82 000

0

1 523 599

137 000

300 341

2009

1

4

ROUEN
HABITAT

451 458 210 500

82 000

0

1 566 599

137 000

300 341

2009

2

4

L’opération « Rue Lamauve » est modifiée.
Le plan de financement inscrit dans la maquette est ajusté afin que le montant de participation de l’ANRU
corresponde à la DAS m. Les montants de participation Ville sont réajustés en transférant la participation au
titre de la CGLLS dans la part bailleur.
Cette opération sera soldée avec une économie réalisée d’un montant de 2 603 € de participation de
l’ANRU. Ce montant de participation ANRU de 2 603€ est réattribué par fongibilité au bénéfice de
l’opération « Hors site Avenue Jean Rondeaux »
OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Rue Lamauve
(3PLUSCD, 15 ROUEN
PLUS, 3 PLAI) HABITAT

2 924 057 264 000

134 000

0

2 045 604

42 000

438 453

2010

1

6

Rue Lamauve
(3PLUSCD, 15 ROUEN
PLUS, 3 PLAI) HABITAT

2 924 057 173 498

134 000

0

2 112 309

68 400

435 850

2010

1

6
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L’opération « Rue aux Anglais » est modifiée.
Le montant de subvention du Département de Seine Maritime a été recalé selon les coûts d’opération suite
aux résultats d’appel d’offres des travaux ainsi que ce le montant de la participation de l'ANRU qui permet une
économie de 13 812 € sur sa participation. Ce montant de participation ANRU de 13 812 € est réattribué par
fongibilité au bénéfice de l’opération « Hors site Avenue Jean Rondeaux »

OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Rue aux Anglais
(3 PLUS CD, 61 ROUEN
PLUS, 2 PLAI) HABITAT

9 099 441

7 000

396 000

0

7 939 281

276 600

480 560

2009

2

4

Rue aux Anglais
(3 PLUS CD, 61 ROUEN
PLUS, 2 PLAI) HABITAT

9 099 441

7 000

344 680

0

8 253 613

27 400

466 748

2009

2

4

L’opération « Hors site Avenue Jean Rondeaux » est modifiée.
Cette opération a été créée dans l’avenant n°4. Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une VEFA dans
une opération de construction par un promoteur privé (Edouard DENIS). Le rythme actuel de
commercialisation de l’opération nécessite de recaler le calendrier prévisionnel. De plus, le bailleur social a
souhaité faire bénéficier, par fongibilité pour cette opération des montants économisés sur les opérations
« rue Lamauve », « Hors site Louis Poterat » ainsi que l’opération « rue aux Anglais » soit 17 710 € de
participation de l’ANRU.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Hors site Avenue
Jean Rondeaux
(28 PLUS, 11
PLAi)
Hors site Avenue
Jean Rondeaux
(28 PLUS, 11
PLAi)

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN
HABITAT

5 768 050

60 004

5 234 486

121 000

352 560

2012

2

24

ROUEN
HABITAT

5 768 050

60 004

5 216 776

121 000

370 270

2013

1

4

Pour la famille « Création de logements sociaux » l’ensemble des participations ANRU non consommées
ont été intégralement redéployées sur l’opération d’aménagement du secteur des Lods soit 52 425 €.

La prise en compte des surcharges foncières concerne les opérations supplémentaires suivantes :
Hors site Zac Aubette Martainville
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Réhabilitation de logements sociaux
L’opération « Réhabilitation Perrin» est modifiée.
Le plan de financement a été recalé au vu des montants justifiés en clôture d’opération. La participation de
l’ANRU sur cette opération a été recalée avec une économie de 74 179 €.
OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Réhabilitation ROUEN
Perrin HABITAT

974 878

0

20 413

0

580 714

7 200

366 551

2009

1

2

Réhabilitation ROUEN
Perrin HABITAT

777 581

0

20 413

0

457 596

7 200

292 372

2009

1

2

L’opération « Réhabilitation Niepce-Méliès » est modifiée.
Le plan de financement a été revu en fonction des montants justifiés en clôture d’opération. La participation
de l’ANRU a été recalée avec une économie de 5 086 €.
OPERATIONS
Avt
4
Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Réhabilitation IMMOBILIERE
Niepce - Méliés BASSE SEINE

2 532 056

0

46 800

0

1 909 902

215 354

360 000

2006

2

8

Réhabilitation IMMOBILIERE
Niepce - Méliés BASSE SEINE

2 495 878

0

46 800

0

1 878 810

215 354

354 914

2006

2

8

L’opération « Réhabilitation Esclangon » est modifiée.
Le plan de financement a été revu en fonction des montants justifiés en clôture d’opération. L’évolution de
la colonne « Autre » correspond à l’ajustement de la participation de la Région.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Bâtiment
Esclangon

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

2 048 810

0

32 500

0

1 466 690

99 620

450 000

2010

2

3

Avt
5

Bâtiment
Esclangon

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

2 281 572

0

32 500

0

1 674 072

125 000

450 000

2010

2

3

L’opération « Réhabilitation Musiciens Lully-Wagner » est modifiée.
Le plan de financement a été revu en fonction des montants justifiés en clôture d’opération. La participation
de l’ANRU a été recalée avec une économie de 90 €.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

MAITRE
D'OUVRAGE

Réhabilitation
Musiciens et
Couperin: Lully IMMOBILIERE
Wagner BASSE SEINE
Réhabilitation
Musiciens et IMMOBILIERE
Couperin: Lully BASSE SEINE
Wagner

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

4 457 915

0

130 000

0

3 327 915

0

1 000 000

2009

2

3

4 457 915

0

130 000

0

3 328 005

0

999 910

2009

2

3
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Evolution de l’assiette subventionnable par logement :

Intitulé

Maître
d’ouvrage

Nombre
de logts

Montant maximum de
l'assiette
subventionnable par
logement (en euros )

Réhabilitation Niepce-Méliès

Immobilère
Basse Seine

72

34 665

Bâtiment Esclangon

Immobilère
Basse Seine

50

45 632

Pour la famille « Réhabilitation » l’ensemble des participations ANRU non consommées ont été
intégralement redéployées sur l’opération d’aménagement du secteur des Lods soit 79 355 €.
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Résidentialisation
L’opération « Lods amélioration de la qualité de service» est modifiée.
Le plan de financement de l’opération a été revu, selon le coût réel des interventions. Ainsi, la participation
du Département de Seine Maritime a été recalée en conservant le taux inscrit dans la maquette de l’avenant
n° 4 (32%). Concernant l’ANRU, l’économie sur la participation s’élève à 20 099 €.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Lods :
Amélioration de
la qualité de
service
Lods :
Amélioration de
la qualité de
service

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

360 000

0

115 200

0

124 200

0

120 600

2009

2

3

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

304 253

0

96 000

0

107 752

0

100 501

2009

2

3

L’opération « Résidentialisation Musiciens et Couperins : Mozart» est modifiée.
Le plan de financement de l’opération a été revu, selon le coût réel des interventions. Ainsi, la participation
de l’ANRU a été recalée en fonction du solde de l'opération, dégageant une économie de 49 €.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Résidentialisation
Musiciens et
Couperins :
Mozart
Résidentialisation
Musiciens et
Couperins :
Mozart

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

95 000

0

18 375

0

33 251

43 374

2009

2

3

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

94 875

0

18 375

0

33 175

43 325

2009

2

3

L’opération « Résidentialisation îlot ESCLANGON NIEPCE MELIES» est modifiée.
Le plan de financement de l’opération a été revu, selon le coût réel des interventions. Ainsi, la participation
de l’ANRU a été recalée avec une économie de 38 287 €.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

Avt
4

Résidentialisation
îlot Esclangon
Niepce Méliès

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

615 984

0

106 750

0

201 242

307 992

2010

2

7

Avt
5

Résidentialisation
îlot Esclangon
Niepce Méliès

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

539 410

0

106 750

0

162 955

269 705

2010

2

7

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

L’opération « Complément Lods amélioration de la qualité de service» est modifiée.
Le plan de financement de l’opération a été revu, selon le coût réel des interventions. Ainsi, la participation
du Département de Seine Maritime a été recalée en conservant le taux inscrit dans la maquette de l’avenant
n° 4 (32%). Concernant l’ANRU, le montant de participation est maintenu.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Complément lods
: amélioration de
la qualité de
service
Complément lods
: amélioration de
la qualité de
service

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

120 000

0

38 400

0

41 400

40 200

2012

2

6

IMMOBILIERE
BASSE SEINE

80 400

0

25 728

0

14 472

40 200

2012

2

6
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L’opération « Résidentialisation Verdi Opéra Sud» est modifiée.
Le montant de participation de la Région Haute Normandie a été recalé, dégageant une économie de
15 976 € de participation
.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Résidentialisation
Verdi Opéra Sud

LOGISEINE

2 256 983

0

176 875

433 175

465 552

0

970 503

2005

2

4

Avt
5

Résidentialisation
Verdi Opéra Sud

LOGISEINE

2 256 983

0

176 875

417 199

481 528

0

970 503

2005

2

4

Pour la famille « Résidentialisation » l’ensemble des participations ANRU non consommées ont été intégralement
redéployées sur l’opération d’aménagement du secteur des Lods soit 58 435 €.

L’article 4.3 du titre II de la convention – «4-2 L’intervention de l’ANRU sur d’autres types de
logements » – est modifié comme suit :
Accession à la propriété
L’opération « diversification Grammont » est modifiée (10 primes ANRU).
La ligne opération avait été créée à l’occasion de l’avenant n°4, afin de réserver ces primes à un
programme de construction émergeant sur Grammont : le maitre d’ouvrage n’ayant pas été identifié, c’est la
Ville de Rouen qui portait, provisoirement cette ligne.
A ce jour, le promoteur NACARAT présente un projet très avancé sur l’îlot 73 A et se positionne pour
pouvoir faire bénéficier ses acquéreurs des primes de 10 000 € selon les conditions mentionnées dans les
conventions à établir. L'échéancier de l'opération est également modifié
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Diversification
Grammont

COMMUNE DE
ROUEN

1 794 000

1 694 000

100 000

2013

1

4

Avt
5

Diversification
Grammont

NACARAT

1 794 000

1 694 000

100 000

2013

1

8
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L’article 4.4 du titre II de la convention – «L’intervention de l’ANRU sur les espaces et les
équipements publics » – est modifié comme suit :
Aménagement et création des espaces publics
L’opération « Parc Grammont» est modifiée
Le montant de participation ANRU a été recalé au vu des dépenses justifiées en fin d’opération, dégageant
une économie de la participation de l’ANRU de 27 562 €.
OPERATIONS
Avt
4

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Baille
ur
social

Europe

ANRU

Demarrage

Durée

Parc Grammont

COMMUNE DE
ROUEN

3 208 436 695 653

418 797

390 877

0

1 395 991

307 118

2005

1

5

Parc Grammont

COMMUNE DE
ROUEN

2 920 202 434 981

418 797

390 877

0

1 395 991

279 556

2005

1

5

Avt
5

L’opération « Aménagement du square Camus» est modifiée.
Le montant de participation de la Région a été recalé au vu des dépenses justifiées en fin d’opération (reliquat
de 8 529 €).
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

Avt
4

Aménagement du
square Camus

COMMUNE DE
ROUEN

221 652

24 997

Avt
5

Aménagement du
square Camus

COMMUNE DE
ROUEN

221 652

33 526

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

100 800

50 400

0

0

45 455

2005

2

5

100 800

41 871

0

0

45 455

2005

2

5

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

L’opération « réaménagement des espaces publics TEOR» est modifiée.
Le montant de participation de la Région a été recalé au vu des dépenses justifiées en fin d’opération (reliquat
de 59 207 €).
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrag
e

Duré
e

Avt
4

Réaménagement
COMMUNE DE
des espaces
ROUEN
publics TEOR

9 375 537

1 819 529

1 035 000

1 465 347

0 1 800 000

3 255 661

2005

2

5

Avt
5

Réaménagement
COMMUNE DE
des espaces
ROUEN
publics TEOR

9 375 537

1 878 736

1 035 000

1 406 140

0 1 800 000

3 255 661

2005

2

5

L’opération « Acquisition démolition pour viabilisation activités économiques» est modifiée.
Le montant de participation ANRU a été recalé au vu des dépenses justifiées en fin d’opération, dégageant
une économie de 2 199 € de participation de l’ANRU.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Acquisition - démolition
pour viabilisation
équipement activités
économiques
Acquisition - démolition
pour viabilisation
équipement activités
économiques

MAITRE
D'OUVRAGE

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarra
ge

Duré
e

BASE

Ville

COMMUNE
DE ROUEN

215 618

135 839

0

0

0

0

79 779

2006

1

9

COMMUNE
DE ROUEN

209 675

132 095

0

0

0

0

77 580

2006

1

9
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L’opération « Aménagement des espaces paysagers Lombardie : promenades lisières coteaux» est
modifiée.
Le montant de participation ANRU a été recalé au vu des dépenses justifiées en fin d’opération, dégageant
une économie de 8 586 € de participation de l’ANRU et de 19 010 € de la participation de la Région.
MAITRE
D'OUVRAGE

OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Aménagement des
espaces paysagers
Lombardie:
promenades lisières
côteaux
Aménagement des
espaces paysagers
Lombardie:
promenades lisières
côteaux

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

Demarra
ge

ANRU

Duré
e

COMMUNE
DE ROUEN

56 438

5 643

0

34 992

0

0

15 803

2009

2

8

COMMUNE
DE ROUEN

25 776

2 577

0

15 982

0

0

7 217

2009

2

8

L’opération « Rue Secteur Marcel Lods » est modifiée.
Pour rappel, Le taux de subvention sur déficit d’opération accordé par l’agence est de 50 %. Le mode de
financement reste inchangé et conforme aux conditions de l’avenant n°4. Le montant d’opération a été recalé
au vu des coûts retenus, ainsi que de l’ajustement du prix de vente du foncier. Le calendrier a également été
recalé.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleu
r social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Rue - Secteur
Marcel Lods

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

2 979 181

436 578

0

981 500

0

240 000

1 321 103

2005

2

13

Avt
5

Rue - Secteur
Marcel Lods

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

2 920 302

390 699

0

981 500

0

227 000

1 321 103

2005

2

18

L’opération « Aménagement des espaces publics Verdi Opéra Sud » est modifiée quant à son
calendrier.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Aménagement
des Espaces
Publics Verdi
Opéra Sud
Aménagement
des Espaces
Publics Verdi
Opéra Sud

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

603 194

6 108

0

385 968

0

0

211 118

2006

1

5

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

603 194

6 108

0

385 968

0

0

211 118

2005

1

18

L’opération « Lisière de la Hêtraie » est modifiée quant à son calendrier.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Lisière de la
Hêtraie

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

327 909

42 423

0

134 648

0

0

150 838

2006

1

5

Avt
5

Lisière de la
Hêtraie

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

327 909

42 423

0

134 648

0

0

150 838

2006

1

16
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L’opération « Aménagements liés à la résidentialisation Poudrière » est modifiée :
Le montant de la participation de la Région est recalé au vu des montants justifiés lors du solde,
dégageant une économie de 83 345 €.
Le montant de la participation de l'ANRU est également recalé dégageant une économie de 40 929 €
sur sa participation. Cette économie sera réattribuée, par fongibilité, au bénéfice de l’opération
« aménagement suite constructions Grammont ». Son échéancier est modifié.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Aménagements
liés à la
résidentialisation
Poudrière
Aménagements
liés à la
résidentialisation
Poudrière

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

616 723

61 529

0

355 274

0

0

199 920

2009

2

4

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

490 461

59 541

0

271 929

0

0

158 991

2009

2

10

L’opération « Aménagement des secteurs de démolition Grand Mare –tranches suivantes» est modifiée.
Le plan de financement est ajusté au vu des dépenses éligibles et du bilan d’opération. Les participations de
la Région, de l’ANRU et de la Ville ont été recalées, ainsi que le calendrier. La participation de l’ANRU permet
de dégager une économie de 314 364 €. Le reliquat de participation Région s’élève à 34 107 €
Le taux de financement du déficit de l’opération pour l’ANRU est de 55 % de l’assiette subventionnable. Le
taux de participation ANRU indiqué dans le tableau financier est de 53 % et résulte du calcul du montant
actuel de participation, rapporté au coût prévisionnel de l’opération.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Aménagements
des secteurs de
démolition - Gand
Mare- Tranches
suivantes
Aménagements
des secteurs de
démolition - Gand
Mare- Tranches
suivantes

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Europe

Autres

ANRU

Du
ré
e

Demarrage

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

9 745 169 2 007 679

1 304 918

400 447

525 109

281 600

5 225 416

2006

1

8

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

9 177 196 1 602 560

1 304 918

366 340

670 158

322 168

4 911 052

2005

1

20

L’opération « Aménagements des secteurs de démolition Chatelet » est modifiée quant à son
calendrier.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Aménagement
des secteurs de
démolition
Châtelet
Aménagement
des secteurs de
démolition
Châtelet

MAITRE
D'OUVRAGE
ROUEN
SEINE
AMENAGEM
ENT
ROUEN
SEINE
AMENAGEM
ENT

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleu
r social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

9 904 299

880 684

0

0

0

2 526 637

6 496 978

2008

2

8

9 904 299

880 684

0

0

0

2 526 637

6 496 978

2008

2

20
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L’opération « Aménagements des secteurs de démolition Lombardie » est modifiée quant à son
calendrier.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Aménagement
des secteurs de
démolition
Lombardie
Aménagement
des secteurs de
démolition
Lombardie

MAITRE
D'OUVRAG
E
ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT
ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Baille
ur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

3 264 610

391 753

0

0

0

0

2 872 857

2009

2

8

3 264 610

391 753

0

0

0

0

2 872 857

2009

2

12

L’opération « Aménagements arrière bâtiment des archives et entrée du parc » est modifiée
Le montant de la participation de la Région est recalé au vu des montants justifiés lors du solde,
dégageant une économie de 3 282 €. Le calendrier de l’opération a également été ajusté.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Aménagement
arrière bâtiment
des archives et
entrée du parc
grammont
Aménagement
arrière bâtiment
des archives et
entrée du parc
grammont

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Baille
ur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

179 167

17 921

0

104 114

0

0

57 132

2009

2

1

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

183 314

25 350

0

100 832

0

0

57 132

2009

2

10

L’opération « Traitement paysager Grammont V20 » est modifiée quant à son calendrier.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Traitement
paysager
grammont V20

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

29 572

19 568

0

0

0

0

10 004

2009

2

2

Avt
5

Traitement
paysager
grammont V20

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

29 572

19 568

0

0

0

0

10 004

2009

2

10

L’opération « Aménagements centres commerciaux Chatelet-Lombardie : Chatelet » est modifiée
quant à son calendrier.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Aménagements
centres
commerciaux
ChâteletLombardie:
Chatelet
Aménagements
centres
commerciaux
ChâteletLombardie:
Chatelet

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Ville

Conseil
Généra
l

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

2 513 776

251 474

0

1 450 197

0

0

812 105

2009

1

3

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

2 513 776

251 474

0

1 450 197

0

0

812 105

2009

1

15

Conseil
régional

Bailleu
r social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée
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L’opération « Reprise voirie limite Bihorel - Chatelet » est modifiée quant à son calendrier.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Reprise voirie
limite Bihorel Châtelet

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

995 458

99 583

0

574 280

0

0

321 595

2009

1

3

Avt
5

Reprise voirie
limite Bihorel Châtelet

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

995 458

99 583

0

574 280

0

0

321 595

2009

1

17

L’opération « Aménagement des espaces paysagers Chatelet » est modifiée quant à son calendrier.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Aménagement
des espaces
paysagers
Châtelet (V8,
V10, V11bis)
Aménagement
des espaces
paysagers
Châtelet (V8,
V10, V11bis)

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

2 659 271

266 029

0

1 534
133

0

0

859 109

2009

1

3

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

2 659 271

266 029

0

1 534
133

0

0

859 109

2009

1

18

L’opération « Amélioration du réseau viaire rues Est/Ouest Lombardie » est modifiée
Le plan de financement proposé dans l’avenant n°5 a permis d’intégrer les ajustements liés à l’avancement
de l’opération : ainsi, le coût global a été recalé. Le montant de participation de l’ANRU est abondé du
montant de 69 187 € par fongibilité depuis la ligne opération « Aménagement des centres commerciaux
Châtelet-Lombardie : Lombardie ». Le calendrier a également été recalé.
OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Amélioration du
réseau viaire rues Est/Ouest
Lombardie
Amélioration du
réseau viaire rues
Est/Ouest
Lombardie

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

509 763

50 976

0

295 400

0

0

163 387

2010

1

5

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

799 359

271 384

0

295 400

0

0

232 575

2010

1

11

L’opération « Aménagements mail historique Nord-Sud » est modifiée quant à son calendrier.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Aménagement
mail historique
Nord Sud

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

540 268

54 027

0

313 087

0

0

173 154

2010

1

2

Avt
5

Aménagement
mail historique
Nord Sud

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

540 268

54 027

0

313 087

0

0

173 154

2010

1

11
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L’opération « Aménagements centres commerciaux Chatelet-Lombardie : Lombardie » est modifiée :
.
Cette opération est très avancée en terme opérationnel. Le montant d’opération est revu à la baisse
induisant une économie d’un montant de 69 187 euros de participation de l’ANRU attribués par fongibilité à
l’opération « Amélioration du réseau viaire rues Est/Ouest Lombardie». Le calendrier est également adapté.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Aménagements
centres
commerciaux
Châtelet Lombardie:
Lombardie
Aménagements
centres
commerciaux
Châtelet Lombardie:
Lombardie

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

1 077 293

103 316

0

628 708

0

0

345 269

2010

1

2

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

948 893

44 103

0

628 708

0

0

276 082

2010

1

11

L’opération « Parc des Hauts de Rouen- aménagement du pôle sportif » est modifiée quant à son
calendrier.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Parc des Hauts
de Rouen
(travaux):
aménagement du
pôle sportif
Parc des Hauts
de Rouen
(travaux):
aménagement du
pôle sportif

Conseil
Généra
l

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

ROUEN
SEINE
AMENAGEM
ENT

2 002 317

200 200

0

1 266 278

0

0

535 839

2011

1

2

ROUEN
SEINE
AMENAGEM
ENT

2 002 317

200 200

0

1 266 278

0

0

535 839

2011

1

10

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

L’opération « Parc des Hauts de Rouen (Etudes) » est modifiée quant à son calendrier.
OPERATIONS

Avt
4

Parc des Hauts
de Rouen
(Etudes):

Avt
5

Parc des Hauts
de Rouen
(Etudes):

MAITRE
D'OUVRAGE
ROUEN
SEINE
AMENAGEM
ENT
ROUEN
SEINE
AMENAGEM
ENT

BASE

Ville

Conseil
Généra
l

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

95 680

53 753

0

0

0

0

41 927

2005

2

5

95 680

53 753

0

0

0

0

41 927

2005

2

7
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L’opération « Aménagement suite constructions Grammont » est modifiée
Le plan de financement proposé dans l’avenant n°5 a permis d’intégrer les ajustements liés à l’avancement
de l’opération : ainsi, le coût global a été recalé. Le montant de participation de l’ANRU est abondé du
montant de 40 930 € par fongibilité depuis la ligne opération « Aménagements liés à la résidentialisation
Poudrière ».

OPERATIONS
Avt
4

Avt
5

Aménagement
suite
constructions
grammont
Aménagement
suite
constructions
grammont

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

200 000

130 000

0

0

0

0

70 000

2012

2

3

ROUEN SEINE
AMENAGEME
NT

438 714

327 784

0

0

0

0

110 930

2012

2

3

L’opération « Aménagements suite démolition des Lods secteur IBS » est modifiée.
Le plan de financement a été totalement recalé en intégrant les coûts d’opération en phase PRO, les coûts de
cession revus selon les surfaces précisées, les participations des financeurs au vu des redéploiements et des
capacités d’octroi de subventions exceptionnelles.
Le taux de financement du déficit de l’opération pour l’ANRU est de 50 % de l’assiette subventionnable. Le
taux de participation ANRU indiqué dans le tableau financier est de 36.29 % et résulte du calcul du montant
actuel de participation, rapporté au coût prévisionnel de l’opération.
La Région autorise le redéploiement de 887 196 € issus des enveloppes d’opérations non consommées. Ce
montant complète la subvention de 374 400 € actée dans l’avenant n°4.
Le Département de Seine-Maritime accepte de redéployer les 280.122 € initialement affichés dans l’avenant
n°4 en faveur de l’opération « Halle de la place du Marché » aujourd’hui abandonnée, vers l’opération intitulée
« aménagement suite démolition des Lods secteur IBS » mené sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de
Rouen, consistant en l’aménagement des abords des parcelles des immeubles LODS démolis. Les travaux
ainsi aidés ne devront porter que sur des parties publiques ou des dépenses d’intérêt général, liées à de la
voirie, à l’aménagement d’une place ou placette et de chemins piétonniers.

OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Aménagement
suite démolition
des lods secteur
IBS
Aménagement
suite démolition
des lods secteur
IBS

MAITRE
D'OUVRAG
E

COMMUNE
DE ROUEN
COMMUNE
DE ROUEN

BASE

Ville

Conseil
Général

3 862 869 2 071 074
4 498 935

111 904

280 122

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

374 400

1 330 491

86 904

2012

2

8

1 261 596

1 235 306

1 610 007

2012

2

8

La FAT est annexée au présent avenant (Annexe n°3)
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L’opération « Aménagements secteur Le Verrier Newton » est modifiée
L’opération initialement prévue sur un périmètre plus important a été scindée en 2 phases afin de
mieux répondre aux contraintes opérationnelles et financières au vu des calendriers des deux phases.
La participation de la Région est recalée au vu du coût d’opération de la première phase, permettant
de dégager une économie de 295 608 €. Son échéancier est modifié.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Aménagement
secteur Le Verrier
Newton
Aménagement
secteur Le Verrier
Newton

MAITRE
D'OUVRAG
E
ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT
ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

1 016 134

341 008

390 608

284 518

2012

2

4

250 000

85 000

95 000

70 000

2012

2

7

L’opération « Aménagements secteur Le Verrier Newton 2

ème

phase» est créée.

ème

Le coût d’opération de la 2
phase a été recalé en fonction des estimations actuelles. La participation de
l’ANRU été calculée en conservant le taux de 28 % calculée sur le coût prévisionnel de l'opération (même
ère
taux que pour la 1 phase).
La participation de l’ANRU a permis de dégager une économie de 40 000 €, redéployée sur l’opération
« Plan Stratégique Local » (Ingénierie).
OPERATIONS

Avt
5

Aménagement
secteur Le Verrier
Newton 2ème
phase

MAITRE
D'OUVRAG
E
ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

BASE

623 277

Ville

448 759

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

174 518

Demarrage

2016

Durée

1
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Equipements et locaux associatifs
L’opération « Réalisation d’un Cyber-espace» est modifiée.
Le plan de financement a été recalé au vu des montants justifiés en clôture d’opération et la participation
de l’Europe a été complétée. La participation de l’ANRU reste fixe.

OPERATIONS

Avt Réalisation d'un
4
cyber espace

Avt Réalisation d'un
5
cyber espace

MAITRE
D'OUVRAG
E
ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT
ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Europe

ANRU

Demarrage

Durée

1 224 210

185 932

0

0

0

609 805

428 473

2005

1

10

1 243 541

185 041

0

0

0

630 027

428 473

2005

1

10

L’opération « Pôle social du Châtelet» est modifiée.
Le plan de financement a été recalé au vu des montants éligibles justifiés en clôture d’opération. Ainsi la
participation de la Région a été revue, dégageant une économie de 9 006 €.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Conseil
Général

Ville

Avt
4

Pôle social au COMMUNE
Châtelet DE ROUEN

151 651

Avt
5

Pôle social au COMMUNE
Châtelet DE ROUEN

151 651

9 006

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

44 515

39 200

0

0

67 936

2006

1

5

44 515

30 194

0

0

67 936

2006

1

5

L’opération « Salle des fêtes des Hauts de Rouen » est modifiée quant à son calendrier.
OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAGE

BASE

Conseil
Généra
l

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Salle des fêtes
des Hauts de
Rouen

COMMUNE
DE ROUEN

551 338

190 133

0

212 710

0

0

148 495

2010

2

8

Avt
5

Salle des fêtes
des Hauts de
Rouen

COMMUNE
DE ROUEN

551 338

190 133

0

212 710

0

0

148 495

2011

2

8

L’opération « Crèche Payenville» est modifiée.
Le plan de financement a été recalé au vu des montants éligibles justifiés en clôture d’opération. Ainsi la
participation de la Région a été revue (reliquat de 1 894 €).

OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Crèche M.
Payenville Accueil enfants
handicapés
Crèche M.
Payenville Accueil enfants
handicapés

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

COMMUNE
DE ROUEN

379 477

236 577

102 500

40 400

0

0

0

0

0

0

COMMUNE
DE ROUEN

379 477

238 471

102 500

38 506

0

0

0

0

0

0
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L’opération « FISAC 1

ère

Tranche – Centre d’activités de la Lombardie» est modifiée.

Le plan de financement a été recalé au vu des montants justifiés en clôture d’opération. Cette opération est
soldée avec une économie réalisée d’un montant de 113 euros de participation de l’ANRU.

OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

FISAC 1ère
tranche Centre
d'activités de la
Lombardie
FISAC 1ère
tranche Centre
d'activités de la
Lombardie

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Conseil
Général

Ville

Régio
n

Europe

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

INTERM'AI
DE
EMPLOI

1 296 832

134 400

0

0

458 682

336 977

366 773

2006

2

6

INTERM'AI
DE
EMPLOI

1 296 832

134 400

0

0

458 682

337 090

366 660

2006

2

6

L’opération « Halle du marché » est supprimée.
L’opération est reportée au-delà du délai de la convention ANRU. L’intégralité du montant de participation
de l’ANRU est redéployée sur l’opération d’aménagement suite démolition des lods secteur IBS, soit
272 922 €.
L’intégralité du montant de la participation du Département et de la Région est reportée sur l’opération
d’aménagement suite démolition des lods secteur IBS, soit 280 122 € et 350 000 €

OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Halle place du COMMUNE
marché DE ROUEN

958 341

55 297

280 122

350 000

0

0

272 922

2009

2

6

Avt
5

Halle place du COMMUNE
marché DE ROUEN

0

0

0

0

0

0

0

2009

2

6

L’opération « Transformation du plot 18 à la Grand Mare » est modifiée.
La ligne opération avait été créée à l’occasion de l’avenant n°4, afin d’anticiper sur un projet émergeant en
lien avec le Rouen Hockey Elite (RHE).
A ce jour, le projet se concrétise, confirmant le portage par l’association de gestion des métiers du Sport du
CFA-RHE comme maîtrise d’ouvrage du projet.

OPERATIONS

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

Avt
4

Transformation
COMMUNE
du plot 18 à la
DE ROUEN
grand mare

1 605 000

217 805

1 387 195

2013

2

4

Avt
5

Transformation
AGMS-CFA
du plot 18 à la
RHE
grand mare

1 605 000

217 805

1 387 195

2013

2

4
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L’opération « 3 Plots place Malraux – nouveaux locaux commerciaux Plot Nord » est créé dans la
famille « Equipement ».
L’opération est transférée de la famille « aménagement espaces commerciaux et artisanaux » vers la
famille « équipements et locaux associatifs », car l’utilisation des locaux du plot nord est principalement
réservée à un usage associatif et de services de la Ville.

OPERATIONS

Avt
5

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

3 Plots Place
Malraux Nouveaux COMMUNE
locaux DE ROUEN
commerciauxPlot Nord

Conseil
Général

Ville

679 659

370 278

0

Conseil
régional

Bailleur
social

0

0

Autres

ANRU

110 000

Demarrage

199 381

2006

Durée

1

16

Pour la famille « Equipements et locaux associatifs » l’ensemble des participations ANRU non
consommées ont été intégralement redéployées sur l’opération d’aménagement du secteur des Lods soit
73 654 €.

Aménagement espaces commerciaux et artisanaux
L’opération « Restructuration centre commercial de la Grand Mare » est modifiée.
Le montant de valorisation du bâtiment a été adapté, ainsi que la participation de la ville. Le calendrier a
également été ajusté.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Restructuration
Centre
commercial
Gd'Mare et
relocalisation
commerces
Restructuration
Centre
commercial
Gd'Mare et
relocalisation
commerces

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

5 611 996 2 899 830

0

0

0

1 150 719

1 561 447

2005

1

8

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

5 611 996 3 315 549

0

0

0

735 000

1 561 447

2005

1

20

L’opération « 3 Plots place Malraux – nouveaux locaux commerciaux Plot Nord » est supprimée dans la
famille « Espaces commerciaux ».
L’opération est transférée dans la famille « Equipements et locaux associatifs ». Le plan de financement
initial est conservé.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

3 Plots Place
Malraux Nouveaux locaux
commerciaux- Plot
Nord
3 Plots Place
Malraux Nouveaux locaux
commerciaux- Plot
Nord

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Conseil
Général

Ville

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

679 659

370 278

0

0

0

110 000

199 381

2006

1

5

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

0

0

0

0

0

0

0

2006

1

5
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L’opération « Restructuration centre de formation de la Poste » est modifiée.
L’opération a vu son plan de financement ajusté en fonction du bilan d’opération, ainsi que de l’évolution
du prix de cession, dégageant une économie de la participation de l’ANRU de 22 917 €. Le calendrier a
également été adapté.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

Restructuration
du centre de
formation de la
poste y compris
relocalisation
du bureau de
Poste
Restructuration
du centre de
formation de la
poste y compris
relocalisation
du bureau de
Poste

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

3 175 348 1 634 895

0

0

0

997 445

543 008

2005

1

5

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

3 065 054 1 704 963

0

0

0

840 000

520 091

2005

1

20

L’opération «3 Plots place Malraux – nouveaux locaux commerciaux Plot Sud » est modifiée quant à
son calendrier.
OPERATIONS

Avt
4

Avt
5

3 Plots Place
Malraux Nouveaux
locaux
commerciauxPlot Sud
3 Plots Place
Malraux Nouveaux
locaux
commerciauxPlot Sud

MAITRE
D'OUVRAG
E

BASE

Ville

Conseil
Général

Conseil
régional

Bailleur
social

Autres

ANRU

Demarrage

Durée

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

1 529 026

870 367

0

0

0

190 000

468 659

2006

1

5

ROUEN
SEINE
AMENAGE
MENT

1 529 026

870 367

0

0

0

190 000

468 659

2006

1

18

Pour la famille « Aménagement espaces commerciaux et artisanaux » l’ensemble des participations ANRU
non consommées ont été intégralement redéployées sur l’opération d’aménagement du secteur des Lods
soit 222 298 €.

Autres familles d’opérations :
Inchangé
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L’article 4.5 du titre II de la convention – « Les opérations bénéficiant des financements
« décroisés » de la Région et du Département dans le cadre d’une convention de partenariat
territorial signée entre l’ANRU, la Région et le Département» – est modifié comme suit :
Opérations
Aménagement du secteur de démolition
Grammont

M. d'ouvrage

Région

COMMUNE DE ROUEN

995 880

Résidentialisation Verdi Opéra Sud

LOGISEINE

417 199

Aménagement du square Camus

COMMUNE DE ROUEN

41 871

Réaménagement des espaces publics TEOR

COMMUNE DE ROUEN

1 406 140

COMMUNE DE ROUEN

15 982

Aménagement des espaces paysagers
Lombardie: promenades lisières coteaux
Aménagements liés à la résidentialisation
Poudrière
Aménagements des secteurs de démolition Gand Mare- Tranches suivantes
Aménagement arrière bâtiment des archives et
entrée du parc grammont
Aménagement suite démolition des lods
secteur IBS
Aménagement secteur Le Verrier Newton

ROUEN SEINE
AMENAGEMENT
ROUEN SEINE
AMENAGEMENT
ROUEN SEINE
AMENAGEMENT

271 929
366 340
100 832

COMMUNE DE ROUEN

1 261 596

ROUEN SEINE
AMENAGEMENT

95 000

Pôle social au Châtelet

COMMUNE DE ROUEN

30 194

Crèche M. Payenville - Accueil enfants
handicapés

COMMUNE DE ROUEN

38 506

Transformation du plot 18 à la grand mare

Site
Châtelet CIAD (20 PLUSCD, 8 PLUS, 3
PLAI)
Hors site Croix d'Yonville( 10 PLUSCD,
20 PLUS, 3 PLAI)
Rue aux Anglais (3 PLUS CD, 61
PLUS, 2 PLAI)
Lods : Amélioration de la qualité de
service
Complément lods : amélioration de la
qualité de service
Aménagements des secteurs de
démolition - Gand Mare- Tranches
suivantes
Aménagement suite démolition des
lods secteur IBS

AGMS-CFA ROUEN
HOCKEY ELITE

M. d'ouvrage
HABITAT 76
HABITAT 76
ROUEN HABITAT
IBS
IBS
ROUEN SEINE
AMENAGEMENT
COMMUNE DE ROUEN

217 805
Nombre
de
logements

Département

31

77 834

33

283 224

66

344 680

280
80

96 000
25 728

1 271 375
280 122

Article 5.6 : L’article 5 du titre III de la convention – « Les contreparties cédées à Foncière
Logement » – est modifié comme suit :

Inchangé
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Article 5.7 : L’article 6 du titre III de la convention « L’échéancier de réalisation du projet » est
complété et modifié comme suit :
La date limite de fin de convention est prolongée d’un an et fixée au 31/12/2014.
Modification de l'échéancier de réalisation des opérations contenues dans l'annexe 2 à la
convention
Opérations

Date
démarrage année /

semestre

Durée en
semestres

Création LLS
Grand Mare Verdi Giraudoux (10 PLUSCD+1 PLAI)

2012

2

4

Rue d'Elbeuf (40 PLUS + 12 PLUCD + 3 PLAI)

2012

1

4

Hors site rue du mail (13 PLUSCD,6 PLUS, 1 PLAI)

2010

2

9

Hors site Avenue Jean Rondeaux (28 PLUS, 11 PLAi)

2013

1

4

Rue - Secteur Marcel Lods

2005

2

18

Aménagement des Espaces Publics Verdi Opéra Sud

2005

1

18

Lisière de la Hêtraie

2006

1

16

Aménagements liés à la résidentialisation Poudrière

2009

2

10

Aménagements des secteurs de démolition - Gand Mare- Tranches suivantes

2005

1

20

Aménagement des secteurs de démolition Châtelet

2008

2

20

Aménagement des secteurs de démolition Lombardie

2009

2

12

Aménagement arrière bâtiment des archives et entrée du parc grammont

2009

2

10

Traitement paysager grammont V20

2009

2

10

Aménagements centres commerciaux Châtelet-Lombardie: Chatelet

2009

1

15

Reprise voirie limite Bihorel - Châtelet

2009

1

17

Aménagement des espaces paysagers Châtelet (V8, V10, V11bis)

2009

1

18

Amélioration du réseau viaire -rues Est/Ouest Lombardie

2010

1

11

Aménagement mail historique Nord Sud

2010

1

11

Aménagements centres commerciaux Châtelet - Lombardie: Lombardie

2010

1

11

Parc des Hauts de Rouen (travaux): aménagement du pôle sportif

2011

1

10

Parc des Hauts de Rouen (Etudes)

2005

2

7

Aménagement secteur Le Verrier Newton

2012

2

7

2011

2

8

2005

1

20

2005

1

20

2006

1

18

2013

1

8

2009

1

10

Aménagements

Equipements

Salle des fêtes des Hauts de Rouen
Aménagement espaces commerciaux
Restructuration Centre commercial Gd'Mare et relocalisation commerces
Restructuration du centre de formation de la poste y compris relocalisation du
bureau de Poste
3 Plots Place Malraux - Nouveaux locaux commerciaux- Plot Sud
Habitat privé
Diversification Grammont
Ingénierie – Conduite de projet
Missions urbanistes phase opérationnelle -2009-2010 -Grammont
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Missions urbanistes phase opérationnelle - année 2007-2008-2009 - Grand
Mare

2007

1

14

Article 5.8 : L’article 7 du titre III de la convention « Le plan de financement des opérations
subventionnées par l’ANRU» est annulé et remplacé par l’article 7 – « Le plan de financement des
opérations du programme » – est modifié comme suit :
Les subventions de l’Agence résultent, opération par opération, de l’application du taux contractuel de
subvention tel que défini dans l’article 4 de la convention appliqué au coût éligible, au sens du règlement
général de l’opération. Ces subventions sont plafonnées opération financière par opération financière,
au sens du règlement comptable et financier, telles que définies dans le même tableau. Elles ne sont pas
susceptibles d’actualisation.
Les subventions de l’Agence seront versées dans les conditions administratives et techniques définies par
le règlement général et par le règlement comptable et financier applicables à la date de l’engagement
financier de l’opération (Décision attributive de subvention)
L’engagement de l’Agence s’entend pour un montant global maximal non actualisable décliné par
opération financière de 83 863 924 €, dont 500 000 € au titre du Plan de Relance,
Les participations financières des signataires de la présente convention sont détaillées dans le tableau
financier présenté en annexe 1. Sont également indiquées, des participations financières de tiers non
signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage.
La mise en œuvre du programme nécessite une enveloppe de prêts « PRU » de la Caisse des Dépôts et
Consignations estimée à 58 003 155 €. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts et
Consignations sont prises sous réserve de la disponibilité des enveloppes de prêts PRU. Par ailleurs, les
caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque
contrat de prêt.
L’engagement de la Région s’entend pour un montant de 21 623 841 euros pour toutes les opérations
financières décrites à l’article 4. (4.1 à 4.5 inclus) y compris pour le financement « décroisé » des opérations
au titre de la convention de partenariat avec la Région.
L’engagement du Département de Seine Maritime, au titre de l’avenant N°5, s’entend pour un montant
prévisionnel de 13 916 474 € y compris pour le financement « décroisé » des opérations au titre de la
convention cadre du 13 mars 2007.
Pour le Département, conformément à la convention-cadre régionale signée le 13 mars 2007, les montants
inscrits dans l’annexe financière sont indicatifs et prévisionnels. La décision définitive de financement reste
subordonnée à l’individualisation des aides par la Commission compétente, après réception d’un dossier de
demande de subvention complet.
Conformément aux dispositions votées en Assemblée du 28 juin 2011 Les enveloppes envisagées site par
site seront ramenées au prorata de la diminution du coût du projet urbain initial, Les aides seront calculées
sur chaque opération, en fonction du taux d’intervention indiqué dans la maquette financière de la
convention locale, appliqué à la dépense subventionnable réelle (après appel d’offres fructueux), l’aide étant
plafonnée au montant inscrit dans cette même maquette financière. L’augmentation de l’aide
départementale sur une opération éligible demeure possible, par voie d’avenant lorsque le redéploiement est
rendu nécessaire pour atteindre l’enveloppe d’engagement envisagé sur le site, sous réserve du maintien du
coût du projet urbain initial.
Les soldes à moindre compte, constatés au paiement du solde de subvention sur les opérations réalisées
avec un coût inférieur, ne peuvent donner lieu à de nouveaux engagements de subvention.
Le Département s’engage à financer, au titre du renouvellement urbain, les opérations présentant un appel
d’offres fructueux au plus tard le 30 octobre 2014 et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires
annuelles.
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Les modalités de versement des subventions du Département sont définies par le règlement financier du
Département.
L'évolution de la base de financement prévisionnel et des participations financières est la suivante :

Avenant N°4
362 940 125 €

BASE Total

Ville

37 634 319

10%

Conseil Général

13 943 387

4%

Conseil régional

21 623 841

6%

Bailleur social

174 193 568

48%

Fonds Propres

729 000

Europe

4 359 983

1%

Autres

26 592 103

7%

ANRU

83 863 924

23%

35 779 295

10%

Conseil Général

13 916 474

4%

Conseil régional

21 623 841

6%

Bailleur social

174 209 331

48%

Fonds Propres

729 000

Europe

4 525 254

1%

Autres

26 201 834

7%

ANRU

83 863 924

23%

EPCI

Avenant N°5
360 848 954 €

BASE Total

Ville
EPCI

Article 5.9 : L’article 8 du titre IV de la convention – « Les opérations du projet, hors programme» –
est modifié comme suit :
Inchangé
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Article 5.10 : L’article 9 « Le relogement des ménages concernés par les opérations de démolition »
est modifié comme suit :
Dans le cadre des opérations de relogement du PRU, l'ensemble des ménages issus des immeubles
démolis ou à démolir a été relogé à l'exception des ménages issus de l'immeuble Jules Adeline sur le
quartier Grammont. La démolition de cet immeuble est prévue second semestre 2014. Les comités
techniques de relogements ont été mis en place et se réunissent régulièrement.
STRATEGIE DE RELOGEMENT DES IMMEUBLES « VERRE ET ACIER » - LODS
Suite à l’annonce le 29 novembre 2011 de la décision de démolir 280 logements et de réhabiliter les 80
restants, Immobilière Basse Seine a mis en place une cellule spécifique dédiée exclusivement aux
relogements des locataires des Lods : en effet l’opération de réhabilitation nécessite aussi le relogement des
occupants.
À ce jour, l’ensemble des locataires a été relogé : la répartition des attributions est la suivante :
46% des logements de destination sont situés sur les Hauts de Rouen, 18% sur la ville de Rouen (hors
Hauts de Rouen), et 24% sur l’agglomération de Rouen.
L'objectif contractuel d'engagement lié aux PLUS CD est calculé en prenant en compte les ménages issus
des démolitions des 280 logements « verre et acier ».
Article 5.11 : Les sous-articles de l’article 10 du titre IV de la convention – « Les mesures de
développement économique et social » – sont modifiés comme suit :

Inchangé
Article 5.12 : L’article 11 du titre IV de la convention – « Les mesures d’insertion par l’économique
et l’emploi des habitants » – est modifié comme suit :

Inchangé
Article 5.13 : L’article 12-1 du titre V « modalités d’attribution et de versement des subventions de
l’Agence » et les articles 12-1 et 12-2 sont complétés
La date limite de fin de convention est prolongée d’un an et fixée au 31/12/2014.
Dates limites :
La date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte conformément au règlement comptable
et financier de l’agence est fixée au 30 juin 2015.
Au-delà de cette date, toute opération n’ayant pas fait l’objet d’une Décision Attributive de Subvention sera
désaffectée.
La date limite pour l’ensemble des demandes du solde conformément au règlement comptable et financier
de l’agence sera fixée dans le cadre de l’avenant de sortie de convention.
A cette date, les opérations non encore soldées seront soit soldées en l’état connu des dépenses justifiées,
ou feront l’objet d’un recouvrement le cas échéant.

Dérogations pour dépassement du délai de paiement arrêté par le règlement comptable et
financier de l’agence :
Intitulé opération

Maitre
d’Ouvrage

Etape administrative
concernée

Date limite du
paiement suivant

Démolition bâtiment DULLIN
démolition partielle bâtiment
ESCLANGON (Châtelet II)

IBS

solde

30 Juin 2014

Démolition bâtiment d'Indy

RSA

solde

31 Décembre 2014
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Maitre
d’Ouvrage

Etape administrative
concernée

Tripode

Rouen
Habitat

solde

30 juin 2014

Aménagement du secteur de
démolition Grammont

RSA

solde

30 Juin 2014

Chatelet square(19 PLUSCD, 14
PLUS, 2PLAI)

Habitat 76

Demande 1 acompte

30 Juin 2014

Hors site diffus Ville (2 PLAI)

LOGEAL

solde

30 Juin 2014

Bâtiment Esclangon

IBS

solde

30 juin 2014

Rue - Secteur Marcel Lods

RSA

Demande 1 acompte

30 Juin 2014

Aménagement arrière bâtiment
des archives et entrée du parc
grammont

RSA

solde

30 Juin 2014

Traitement paysager grammont
V20

RSA

solde

30 Juin 2014

Aménagement mail historique
Nord Sud

RSA

solde

30 Juin 2014

RSA

solde

31 Décembre 2014

RSA

solde

31 Décembre 2014

RSA

solde

31 Décembre 2014

Intitulé opération

Restructuration Centre commercial
Gd'Mare et relocalisation
commerces
Restructuration du centre de
formation de la poste y compris
relocalisation du bureau de Poste
3 Plots Place Malraux - Nouveaux
locaux commerciaux- Plot Sud
OPR Accession Chatelet

Nexity
Apollonia

Date limite du
paiement suivant

er

er

er

Demande 1 acompte

31 décembre 2014

Travaux de mémoire

GIP-GPV

solde

30 Juin 2014

Missions urbanistes phase
opérationnelle -2009-2010 Grammont

RSA

solde

30 Juin 2014

La date la plus tardive de demande de 1er acompte et de solde est le 31 décembre 2014
Article 5.14 : les articles 15, 15-1 et 15-2

Inchangé
Article 5.15 : L’article 16-1 du titre VI « Respect du programme » est modifié comme suit :

Inchangé
Article 5.16 : L’article 16-1-a du titre VI est modifié comme suit :

a.

Respect de l’échéancier
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Conformément au règlement comptable et financier de l’Agence, toute opération non engagée, dans un
délai de deux ans par rapport à l’échéancier prévisionnel et au plus tard à la date limite pour l’ensemble des
demandes du premier acompte, est, pour ce qui concerne les engagements de l’Agence, après alerte
préalable du porteur de projet et du maître d’ouvrage concerné, susceptible d’être désaffectée dans les
conditions fixées au 16-2.
L’article 16-2 du titre VI « Procédures mises en œuvre et suites données » est modifié comme suit :
Inchangé

Article 6 : Date d’effet et mesure d’ordre
Le présent avenant prend effet à compter de la date apposée ci-après par le dernier signataire.
Les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et applicables.
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Article 7 : Annexes
Annexe 1 : Tableau financier de l’avenant
Le code couleur du tableau financier est le suivant :
ligne rouge : opération modifiée
ligne verte : opération supprimée
ligne bleue : opération nouvelle
Annexe 2 : Plan d’aménagement des secteurs Rameau 2 et 3 (secteur des Lods IBS)
Annexe 3- FAT Aménagement suite démolition des lods secteur IBS

Le présent avenant est établi en 20 exemplaires originaux,
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Signé à Paris le
L’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine

L’Etat

Le Président de la Région de Haute
Normandie

Représenté par Monsieur
MACCIONI, Préfet de la région
Haute Normandie, Préfet de la
Seine Maritime
Le Porteur du Projet,
Maire de Rouen

Le Président du Département de
Seine Maritime

Le Directeur Régional de la Caisse
des Dépôts

Le Directeur Général de
L’OPAC Habitat 76

Le Directeur Général de l’OPAC
Rouen Habitat

Le Directeur Général de la SA HLM
Immobilière Basse Seine

Le Directeur Général de
la SA HLM Plaine Normande

Le Président du Directoire de
la SA HLM Logiseine

Le Directeur Général de
Rouen Seine Aménagement

NEXITY Apollonia

Le Président de l’association
Interm’Aide Emploi

Le Directeur Général de la SA HLM
Foyer du Toit Famililal

Le Président du GIP/GPV de
Rouen

NACARAT

L’association de Gestion des
Métiers du Sport – CFA Rouen
Hockey Elite
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Annexe 1 : Tableau financier de l’avenant
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Annexe 2. Plan d’aménagement des secteurs Rameau 2 et 3 (secteur des Lods IBS)
Secteur Rameau 2

Secteur Rameau 3
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Annexe 3- FAT Aménagement suite démolition des lods secteur IBS
FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR DECISION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION (DAS)

Version : 11/01/2013

Aménagement
N° DAS : 033-2307010-08-0004-003

DECISION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION INITIALE

CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION
LIBELLE DE L'OPERATION :

S'agissant d'opérations conventionnées,
ce champ doit reprendre le libellé exact
de l’opération physique figurant dans le
tableau financier annexé à la convention

AMENAGEMENT DU SECTEUR DES LODS

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :
ZUS de rattachement de l'opération :
N°Commune
N° ZUS
ZONE DE PRIX :
TYPOLOGIE
Zone de réalisation de l'opération
(N° INSEE de la commune) :
Adresse ou nom de l'ilot:

76540/Rouen /ZUS /Le Plateau : Les Sapins, Châtelet, La Lombardie,
La Grand'Mare. /033
76540
2307010
ZONE II
Opérations dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble
76540
Rameau 2 et 3

Code postal distributeur :

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION
Organisme

Catégorie d'organisme

Régime de TVA

076/COMMUNE DE ROUEN

Commune

Assujetti à la TVA

ADRESSES :
Raison Sociale
Raison sociale / Nom : COMMUNE DE ROUEN
Adresse1 : 2 PL DU GENERAL DE GAULLE
Adresse2 :
Code postal : 76000
Ville : ROUEN

Représentant légal

Responsable d'opération

M le Maire
2 PL DU GENERAL DE GAULLE

Anne-sophie HUET
2 PL DU GENERAL DE GAULLE

76000
ROUEN

76000
ROUEN
02 76 08 89 73
02 35 08 68 55
anne-sophie.HUET@rouen.fr

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email :
Département : 76
N° Siret / Siren : 21760540100017
Domiciliation bancaire : BDF Rouen
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00707
N° Compte : C7600000000
Clé : 04
UNITE DE MESURE DES SURFACES CONSTRUCTIBLES
Sélectionner SHON ou Surface de Plancher (SDPL)

Surface de plancher

2

CALENDRIER DE L'OPERATION:
Date de la demande de subvention (dépôt du dossier)
Date de démarrage de l'opération
Semestre de démarrage (Engagement)
Année de démarrage
Durée prévisible de l'opération (en semestres)

ORIGINE FONCIERE OU IMMOBILIERE

01/07/2012
2
2012

8 semestre(s)

UNITE DE SUPERFICIE
Acquisitions foncières
Acquisition immobilières
Mandat

m2 de terrain
m² de SHAB
m2 de terrain

QUANTITE

NOMBRE
IMMEUBLES

NOMBRE
LOGEMENTS

25 756 m2

CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS
Superficie des espaces
aménagés
11 370 m2

- Voies et cheminements
- Places et espaces publics
- Parcs et jardins
- Parkings
- Aires de jeux
- Espace publics ou résidentiels sur dalle

POSTES DEPENSES

COUT HT

COUT TTC

COÛT RETENU

ACTUALISATION
ACTUALISATION
OU REVISION PRIX OU REVISION PRIX
HT
TTC

ACTUALISATION
OU REVISION
RETENUE

A/ Acquisitions foncières & immobilières
- Couts d'acquisition des terrains dont frais d'acquisitions et indemnités d'expropriation
(frais notariés, frais liés aux procédures expropriations, ...)
- Couts d'acquisition des immeubles dont frais d'acquisitions et indemnités
d'expropriation (frais notariés, frais liés procédures expropriations, ...)

Total

1 030 240 €

1 232 167 €

1 030 240 €

72 117 €
1 102 357 €

86 252 €
1 318 419 €

72 117 €
1 102 357 €

3 165 621 €

3 776 576 €

3 165 621 €

3 165 621 €

3 776 576 €

3 165 621 €

B/ Travaux préparatoires nécessaires à l'aménagement de l'opération
- démolitions de bâtiments autres que bâtiments d'habitation (friches industrielles…)
- dépollutions (à titre exceptionnel sur résultat d'une première expertise obligatoire)
- terrassement
- démolition de dalle

Total
C/ Travaux d'aménagements
- Voies et cheminements
- Places et espaces publics
- Parcs et jardins
- Parkings
- Aires de jeux
- Espace publics ou résidentiels sur dalle
- Chauffage urbain
- Ouvrages d'art
- Frais de sécurisation des chantiers (sécurisation passive exclusivement)

Total
D/Honoraires de maîtrise d'œuvre et études
- Etudes préparatoires des opérations d'aménagement
- Honoraires de maîtrises d'œuvre liées à la préparation et au suivi des opérations
d'aménagement (architectes …)

Total

10 000 €

11 960 €

10 000 €

220 957 €
230 957 €

264 265 €
276 225 €

220 957 €
230 957 €

plafond: 379 875 €

E/Frais de maîtrise d'ouvrage
- Frais de gestion hors frais financiers (assurances taxes, taxes et impôts liés au
foncier reçu …)

Total
F/Conduite de projet
- Prestations internes pour le montage et/ou le suivi opérationnel (OPC, conduite de
projet, rémunération mandat ...)
- Prestations externes pour le montage et/ou le suivi opérationnel (OPC, conduite de
projet …)

plafond: 67 932 €

Total
G/ Autres dépenses validées par le CA/CE/DG
- Divers à préciser

Coûts totaux

4 498 935 €

5 371 219 €

4 498 935 €
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Règles sur les valorisations foncières dans le cadre d'une opération d'aménagement :
Conformément au Règlement général de l'Agence, les valorisations foncières, des terrains et immeubles, doivent être établies en fonction de la nature de leur utilisation. Les valorisations pour la production de
logements (hormis celles de la Foncière Logement - valeur nulle) sont au minimum celles exigées lors des opérations de démolition HLM (0,5 x VFR x SHON {ou surface de plancher} constructible en zone II ou II,
0,8 x VFR x SHON {ou surface de plancher} constructible en zone I ou Ibis). La valorisation du foncier nu ou bâti pour du logement à loyer libre doit se faire notamment au prix du marché. Concernant la cession
pour les aménagements (hormis réalisation de voiries - valeur nulle), la création d'équipements publics et la constitution de réserves foncières, il s'agit d'indiquer à minima les estimations du service chargé du
Domaine. Pour les cessions autre que logements et équipements publics, la valorisation se fera au prix du marché. En tout état de cause il s'agit d'indiquer à minima les niveaux de valorisation validés en Comité
d'Engagement. Enfin, précisons que les niveaux de valorisations indiqués dans l'onglet "REGLES" constituent des éléments de référence sur la gradation possible en fonction de la nature des réutilisations
foncières.

POSTES DE RECETTES
A/ VALORISATION FONCIERE

La surface constructible doit être exprimée en Surface de Plancher (SDPL)

DESTINATION

QUANTITE

UNITE

PRIX UNITAIRE

PRIX UNITAIRE RETENU

MONTANT

Logement social Collectif ou Individuel
Construction neuve y compris PSLA
Acquisition amélioration

12 944 m2

95 €

m2 de SDPL *

95,43 €

1 235 306 €

m2 de SU

Cession à l'AFL (foncier nu ou bâti)
Voies publiques ou espaces publics (hors réserve foncière)
Aménagement ou équipement
Réserve foncière
Opérations privées en acquis amélioré
Logements locatifs privés conventionnés APL
Logements locatifs privés intermédiaires
Logements locatifs libres
Accession à la propriété
Opérations privées en neuf
Logement locatif
Accession à la propriété
Cession à destinations autres que logements ou équipements publics
Foncier nu
Foncier bâti
Autres valorisations validées par le CA/CE/DG
Nature des valorisations (à préciser)
TOTAL VALORISE

m2 de SDPL *
mètre linéaire
m2
m2
m2 de SHAB fiscale
m2 de SHAB fiscale
m2 de SHAB fiscale
m2 de SHAB
m2 de SDPL *
m2 de SDPL *
m2
m2 de SDPL *
m2

1 235 306 €

B/ AUTRES RECETTES
DESTINATION

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

MONTANT

- Loyer perçus
- Autres recettes à préciser
TOTAL VALORISE
(*) Saisir la SDPL constructible sauf si un projet de construction précis est arrêté. Dans ce cas, saisir la SDPL construite ou à construire.
des quantités de m2 dans l'unité de surface retenue, et qui s'affiche ici.

BILAN FINANCEMENT

En cas de surfaces mixtes (SHON et SDPL), il convient de convertir l'une

I - DEPENSES
DEPENSES

dont coûts subventionnables
COÛTS
SUBVENTIONNABLES

DONT SOUS
FORFAIT

DONT HORS
FORFAIT

COÛTS REELS TTC

1- Acquisitions foncières & immobilières
2- Travaux préparatoires nécessaires à l'aménagement de l'opération
3- Travaux d'aménagements
4- Honoraires de maîtrise d'œuvre et études
5- Frais de maîtrise d'ouvrage
6- ingénierie
7- Divers
8-Révision de Prix
Coûts totaux
BILAN FINANCEMENT
II - RECETTES
Valorisation foncière
Autres recettes
Déficit
Taux de financement du déficit à l'engagement
Taux de financement des coûts par ANRU
Montant subvention ANRU :

1 102 356,80 €

3 263 629,13 €
49,33%
35,79%
1 610 007,00 €

49,33%
35,79%
82 651,21 €

49,33%
35,79%
1 527 355,80 €

38,93%
29,97%

Taux de financement du déficit à la clôture
Taux de financement des coûts par ANRU
Montant subvention ANRU :

49,33%
35,79%
1 610 007,00 €

49,33%
35,79%
82 651,21 €

49,33%
35,79%
1 527 355,80 €

38,93%
29,97%

Récapitulatif de mise en œuvre de l'engagement
DAS initiale
DAS modificative

3 165 621,00 €
230 957,00 €

230 957,00 €

4 498 934,80 €

230 957,00 €

1 102 356,80 €

1 318 418,73 €

3 165 621,00 €

3 776 576,00 €
276 224,57 €

4 267 977,80 €

5 371 219,30 €

1 235 305,67 €

Base

1 235 305,67 €
4 135 913,63 €

Taux

Le bénéficiaire : COMMUNE DE ROUEN représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Montant

Le délégué territorial de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,
atteste avoir procédé aux vérifications de sincérité des informations ci-dessus,

Fait à :
le

Fait à :

le
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N° DAS : 033-2307010-08-0004-003
DECISION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION INITIALE
LIBELLE DE L'OPERATION
AMENAGEMENT DU SECTEUR DES LODS
TYPE DE DECISION
Catégorie de dotation : Opérations conventionnées
Exercice de la décision : 2005
N°de convention (de projet) : 033

OBJET
Famille d’opérations :
OBJET DETAILLE
Acquisition fonciere/ Aménagt
Acquisition immobilière / Aménagt
Travaux préparatoires (démolition, depollution, terrassement…)
Travaux d'aménagement / voiries
Travaux d'aménagement / espaces publics
Travaux aménagt / ouvrages d'art
Travaux aménagt / chauffage urbain
Frais de MO et Ingénierie et conduite de projet
honoraires de maîtrise d'œuvre
Autres dépenses validées par CE/CA

Aménagement

N° 8

Quantité
25 756

11 370

7,30%

Unité
m2 de terrain
m2 de SHAB
€
m²
m²
€
€
%
%
€

LOCALISATION DE L'OPERATION PHYSIQUE
Adresse : Rameau 2 et 3
Code postal /Ville :
N° INSEE de la commune de réalisation : 76540
Commune/Quartier d'intervention (rattachement) :
76540/Rouen /ZUS /Le Plateau :
Les Sapins, Châtelet, La
Lombardie, La Grand'Mare. /033
N° INSEE de la zone urbaine sensible (rattachement) : 2307010
Zone de prix pour locatif social : ZONE II
AFFILIATION A L'OPERATION PHYSIQUE DU TABLEAU FINANCIER CONTRACTUEL(TOP)

N° de l'opération physique du TOP à compléter :

033-2307010-08- 0004 - 001
033-2307010-08- 0004 - 003

IDENTIFIANT LOCALE DE L'OPERATION : :

BENEFICIAIRE
Toutes les informations de ce
cadre sont reprises de l'onglet
"SAISIE FAT"

076/COMMUNE DE ROUEN

Nom raison sociale :
Adresse1 :
Adresse2 :
Code postal :
Ville :
N° Siret / Siren :
Catégorie d’organisme :
Département :

COMMUNE DE ROUEN
2 PL DU GENERAL DE GAULLE

Régime de TVA :

Assujetti à la TVA

Référence bancaire du bénéficiaire :
Domiciliation bancaire :
Code Banque :
Code Guichet :
N° Compte :
Clé :

BDF Rouen
30001
00707
C7600000000
04

Nom du représentant légal :
Adresse du représentant légal :

M le Maire
2 PL DU GENERAL DE GAULLE

Code postal
Ville
Téléphone :
Télécopie :
Email :

76000
ROUEN
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00

Nom du responsable d'opération :
Adresse du responsable d'opération :

Anne-sophie HUET
2 PL DU GENERAL DE GAULLE

Code postal
Ville
Téléphone :
Télécopie :
Email :

76000
ROUEN
02 76 08 89 73
02 35 08 68 55
anne-sophie.HUET@rouen.fr

76000
ROUEN
21760540100017
Commune
76
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LE DELEGUE TERRITORIAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE

Vu la loi n°2003-710 modifiée du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative;
Vu le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine;
Vu le décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 et relatif aux majorations des
subventions accordées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine;

Vu le règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
Vu le règlement financier de l'Agence

DECIDE :
ARTICLE 1.
Une subvention globale non révisable à la hausse d’un montant de :
1 610 007,00 €
est accordée au bénéficiaire désigné : 076/COMMUNE DE ROUEN
à titre de participation au financement d'une opération de Aménagement
sise Rameau 2 et 3 à
Son montant est calculé sur la base des taux et assiettes de dépenses subventionnables qui suivent dont le coût global est détaillé en annexe :

Objet de la production

GLOBAL
Acquisition fonciere/ Aménagt
Acquisition immobilière / Aménagt
Travaux préparatoires (démolition, depollution, terrassement…)
Travaux d'aménagement / voiries
Travaux d'aménagement / espaces publics
Travaux aménagt / ouvrages d'art
Travaux aménagt / chauffage urbain
Frais de MO et Ingénierie et conduite de projet
honoraires de maîtrise d'œuvre
Autres dépenses validées par CE/CA

Assiette de
subvention

Dépenses TTC

5 371 219,30 €
1 232 167,04 €
86 251,69 €
-€
3 776 576,00 €
-€
-€
-€
-€
276 224,57 €
-€

4 498 934,80 €
1 030 240,00 €
72 116,80 €
-€
3 165 621,00 €
-€
-€
-€
-€
230 957,00 €
-€

Taux de
subvention
35,79%
35,79%
35,79%
35,79%
35,79%
35,79%
35,79%
35,79%
35,79%
35,79%
35,79%

Montant de la
subvention
1 610 007,00 €
368 685,85 €
25 808,01 €
-€
1 132 861,94 €
-€
-€
-€
-€
82 651,21 €
-€

APRES
DEDUCTION
DES
SUBVENTIONS
PREDEDENTES
POUR LE MËME

Le paiement de cette subvention est assujetti aux conditions définies dans le règlement comptable et financier en vigueur à la date de la signature du présente document.
ARTICLE 2.
Le démarrage de l'opération est prévu au cours du : 2ème semestre
2012
La durée prévisible de réalisation de l'opération est fixée à : 8 semestre(s)
Cette promesse de subvention sera caduque si, à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente décision,
l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a pas fait l'objet d'une demande de paiement.
ARTICLE 3.
Dans les conditions définies par le règlement comptable et financier de l'agence, le versement d'une avance
sera effectué par l'agence et progressivement récupérée dans la proportion des acomptes versés jusqu'à 70% du montant de la décision attributive de subvention définitive.
ARTICLE 4.
Le paiement des avances, des acomptes et du solde sera assuré par l'intermédiaire du délégué territorial du département .
Le comptable assignataire est l'agent comptable de l'agence nationale pour la rénovation urbaine.
ARTICLE 5.
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire ne réalise pas l’ensemble de l’opération telle qu’elle a été définie et évaluée,
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine se réserve le droit de réduire le montant de la subvention,
à due concurrence du montant estimé des actions non réalisées ou dont l’exécution ne serait pas conduite avec toute la diligence requise.
Toute suspension dans la réalisation de l'opération qui se prolongerait au-delà d'un an conduirait au reversement de l'avance consentie
ARTICLE 6.
L’agence nationale pour la rénovation urbaine exigera le reversement total ou partiel de la subvention versée notamment lorsque
l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation préalable,
Ce reversement sera effectué par le titulaire dans le mois qui suivra la réception du titre de perception émis par le Directeur général de l'ANRU.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE L'OPERATION

PROJET : AMENAGEMENT DU SECTEUR DES LODS
LOCALISATION :

Rameau 2 et 3

MAITRE D'OUVRAGE : 076/COMMUNE DE ROUEN
ROUEN
TYPE DE PRODUCTION

TOTAL HT

(%) TVA

PARTIE I - DEPENSES A FINANCER (Coûts réels)

4 498 934,80 €

I - COUTS PATRIMONIAUX :
Acquisition foncière :
Acquisition immobilière :

1 102 356,80 €
1 030 240,00 €
72 116,80 €

II - COUTS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL :
Frais de Relogement (Sous forfait):
Divers :

-

€

III - COUTS TECHNIQUES :

3 396 578,00 €

Honoraires et frais de MO (prestations externes) :
Travaux :
Ingénierie et conduite de projet (Prestations internes):
Révision de prix :
Divers :

230 957,00 €
3 165 621,00 €
- €
- €
- €

FINANCEMENTS

19,6%
19,6%
19,6%

TOTAL TTC

872 284,50 €

5 371 219,30 €

216 061,93 €
201 927,04 €
14 134,89 €

1 318 418,73 €
1 232 167,04 €
86 251,69 €

-

19,6%
19,3%

(%)

PARTIE II - RESSOURCES FINANCIERES

TVA

1

€

-

€

656 222,57 €

4 052 800,57 €

45 267,57 €
610 955,00 €
- €
- €
- €

276 224,57 €
3 776 576,00 €
- €
- €
- €

MONTANTS
5 371 219,30 €
3 151 725,00 €

A - RESSOURCES FINANCIERES EXTERNES
I - SUBVENTIONS :
Subvention ANRU (hors surcharge foncière) :
Subvention ANRU surcharge foncière :
Subvention commune :
Subvention EPCI :
Subvention département :
Subvention région :
Subvention Bailleur social :
Subvention CDC :
Suvention FEDER :
Subvention Etat :
Autres subventions :

35,79%

3 151 725,00 €
1 610 007,00 €

6,23%
28,04%

280 122,00 €
1 261 596,00 €

II - PRETS :

-

€

Prêt CDC rénovation urbaine (PRU) :
Autres prêt CDC locatif à usage social (35 ans) :
Prêt CDC foncier (50 ans) :
Prêt CIL :
Prêt locatif social (PLS) :
Autres prêts :
2 219 494,30 €

B - RESSOURCES FINANCIERES INTERNES
I - RESSOURCES IMMOBILISEES :
Valorisation foncière :

27,46%

1 235 305,67 €
1 235 305,67 €
- €

Autres Recettes :

II - TVA RECUPERABLE :
III - FONDS PROPRES :

19,39%

872 284,50 €

2,49%

111 904,12 €

N° DAS : 033-2307010-08-0004-003
le, Date
Fait à
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0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Aménagement du secteur démolition Lombardie

Aménagement du secteur de démolition Canadiens Flaubert

25 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

31 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

0 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

41 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Hors site rue d'Emmendreville ( 20 PLUSCD, 4 PLUS, 1 PLAI)

Hors site Avenue de Caen (29 PLUS, 2 PLAI)

Compl.Résident.Esclangon Sud (8 PLUS, 1 PLAI)

Châtelet complément Îlot 4 (4 PLUS CD, 36 PLUS, 1 PLAI)

Sous Total 4 REQUALIFICATION D'ILOTS ANCIENS DEGRADES

REQUALIFICATION D'ILOTS ANCIENS DEGRADES

Hors site Avenue Jean Rondeaux (28 PLUS, 11 PLAi)

Hors Site Diffus Ville (25 PLAI) , (3 PLAI par bailleur en moyenne)

Sous Total 3 CHANGEMENT D'USAGE DE LOGEMENTS SOCIAUX

CHANGEMENT D'USAGE DE LOGEMENTS SOCIAUX

0

0

076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

39 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

0 075/NON DESIGNE/12345678912345

0 076/CIR PROMOTION/31270559300068

111 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Construction Ilot 2 (81 PLUS et 30 PLAI)

Hors Site Rue mur Saint Yon (28 PLUS et 11 PLAI)

Sapins Henri-St Pierre (accession)

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

21 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Rue Lamauve (3PLUSCD, 15 PLUS, 3 PLAI)

66 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Annie de penne (2PLUSCD, 4 PLUS, 1 PLAI)

Rue aux Anglais (3 PLUS CD, 61 PLUS, 2 PLAI)

16 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

îlot 73b Grammont (14 PLUSCD, 1 PLUS, 1PLAI)

Rue de Repainville (1 PLUSCD, 4 PLUS, 1 PLAI)

3 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Hors Site Louis Poterat (3 PLUS)

1 076/LOGEAL IMMOB SA HABITATIONS/97568019000025

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

2 rue Dambourney (1 PLAi)

Sapins Jumièges (12 PLUS + 2 PLAI)

Sapins Canadiens-Flaubert 2ème tranche Terrain de sport (20 PLUS CD + 2 PLAI)

2 076/LOGEAL IMMOB SA HABITATIONS/97568019000025

1 076/LOGEAL IMMOB SA HABITATIONS/97568019000025

Hors site diffus Ville (2 PLAI)

41 avenue Jean Rondeaux (1PLAi)

0 076/LOGEAL IMMOB SA HABITATIONS/97568019000025

82 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Hors Site Zac Aubette Martainville (22PLUSCD, 55 PLUS, 5 PLAI)

Lombardie reconstruction Castor (20 PLUS CD + 10 PLUS)

0 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

1 076/LOGEAL IMMOB SA HABITATIONS/97568019000025

66 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Hors Site Zac Luciline (28 PLUS)

Rue Dambourney (1 PLAI)

87 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Châtelet Compl,résid,Giraudoux (43 PLUSCD,39 PLUS,5 PLAI)

Châtelet Dunant Sud Huysmans (10 PLUSCD, 53 PLUS, 3 PLAI)

0 014/ HLM PLAINE NORMANDE/77556081600024

0 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Châtelet Compl. résid. Esclangon N Dt 2 logts Niepce Méliès (4 PLUSCD, 28 PLUS)

20 014/ HLM PLAINE NORMANDE/77556081600024

55 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

Rue d'Elbeuf (40 PLUS + 12 PLUCD + 3 PLAI)

Hors Site Ilot Marquis (30 PLUS)

0 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

Saint Filleul (24 PLUS)

Hors site rue du mail (13 PLUSCD,6 PLUS, 1 PLAI)

0 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

Hors site diffus Ville (3PLAI)

0 014/ HLM PLAINE NORMANDE/77556081600024

0 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

Hors site ZAC Luciline (12 PLUSCD, 16 PLUS)

Grand'Mare Verdi Nord Angle (17 PLUS CD + 1 PLAI)

0 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

Sapins Canadiens-Flaubert 2ème tranche Terrain de sport (8 PLUS CD)

1 014/ HLM PLAINE NORMANDE/77556081600024

0 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

Sapins Henri St Pierre (9 PLUS CD + 9 PLUS + 2 PLAI)

Rue Jacques Daviel (1 PLAI)

11 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

30 076/OPH DEP SEINE MARITIME/78110744600028

Rue Malherbe (30 PLUS)

Grand Mare Verdi Giraudoux (10 PLUSCD+1 PLAI)

0 076/OPH DEP SEINE MARITIME/78110744600028

0 076/OPH DEP SEINE MARITIME/78110744600028

Sapins Canadiens-Flaubert 1ère tranche St Exupéry (19 PLUS CD + 1 PLAI)

33 076/OPH DEP SEINE MARITIME/78110744600028

0 076/OPH DEP SEINE MARITIME/78110744600028

Hors Site Zac Luciline (28 PLUS)

31 076/OPH DEP SEINE MARITIME/78110744600028

Châtelet CIAD (20 PLUSCD, 8 PLUS, 3 PLAI)

Sapins Canadiens-Flaubert 1ère tranche dépôt de voirie (47 PLUS CD + 3 PLAI)

Hors site Croix d'Yonville( 10 PLUSCD, 20 PLUS, 3 PLAI)

35 076/OPH DEP SEINE MARITIME/78110744600028

Chatelet square(19 PLUSCD, 14 PLUS, 2PLAI)

38 076/LE FOYER DU TOIT FAMILIAL/78114277300030

7 076/OPH DEP SEINE MARITIME/78110744600028

39 076/LE FOYER DU TOIT FAMILIAL/78114277300030

Grammont Ilot 81 1ère tranche (37 PLUS + 2 PLAI)

Grammont Ilot 81 2ème tranche (36 PLUS + 2 PLAI)

893

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Aménagement des secteurs démolitions du Châtelet

Grammont îlot 72 (4 PLUSCD+3PLUS)

Sous Total 2 CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

893

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Aménagement du secteur de démolition Grammont

Aménagements des secteurs de démolition - Grand'Mare - Aires de Jeux

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

12 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

150 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Tripode

Déconstruction Jules Adeline

78 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Démolition partielle des Canadiens (100 Logts en 1ère tranche)

73 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Démolition bâtiment d'Indy

Démolition ANDROMEDE

83 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Démolition bâtiment Giraudoux

Démolition du bâtiment CASTOR

20 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

82 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Démolition partielle bâtiment Esclangon

70 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

100 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

60 014/ HLM PLAINE NORMANDE/77556081600024

MAITRE D'OUVRAGE

Démolition bâtiment DULLIN démolition partielle bâtiment ESCLANGON (Châtelet II)

Démolition bâtiment CROS( Châtelet II : 100 logements)

Démolition de la Tour Falstaff

NBRE

LOGEMENTS

165 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

OPERATION

Démolition bâtiments FARMAN et HUYSMANS (Châtelet III :166 logements)

Sous Total 2 DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX

DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX

05/06/2014 / 14:44

0

BASE DE

5 768 050

0

0

0

0

19 674 998

9 099 441

0

2 924 057

0

2 296 440

451 458

0

0

79 600

113 283

415 006

0

120 481

6 205 896

0

4 381 076

2 708 220

12 964 547

0

9 365 438

11 311 000

0

0

2 528 613

0

71 081

7 401 068

0

0

0

0

0

1 659 199

4 861 498

5 403 949

0

0

0

5 348 231

6 021 085

1 329 568

4 285 262

131 361 252

0

0
0

4 572 707

18 942 985

0

1 903 409

6 476 459

1 795 472

190 156

0

972 920

796 643

849 016

783 357

700 649

835 127

1 834 864

950 261

854 652

FINANCEMNT
PREVISIONNEL

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

173 498

0

210 500

12 500

0

0

4 500

4 500

9 000

0

0

3 500

0

7 000

0

17 500

0

10 500

17 500

0

0

3 500

0

4 500

10 500

0

0

0

0

0

3 500

0

10 500

0

0

0

126 636

112 227

0

370 000

1 486 312

0

744 482

0

0

0

0

0

0

367 451

2 117 060

0

0

0

0

0

0

1 372 578

Ville

%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

6%

0%

9%

3%

0%

0%

6%

4%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

0%

9%

8%

11%

0%

0%

0%

72%

11%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 000

240 000

283 224

0

0

0

77 834

387 567

48 632

30 238

28 037

0

0

0

60 004

0

0

0

0

344 680

0

134 000

0

82 000

18 000

0

0

14 000

15 000

14 892

0

8 500

169 816

0

235 649

129 500

440 676

0

258 466

140 070

0

0

105 525

0

7 500

265 725

3 567 535

0

0
0

212 918

1 220 984

0

0

0

0

0

0

0

1 008 066

Conseil Général

%

16%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

1%

0%

0%

0%

0%

4%

0%

5%

0%

4%

4%

0%

0%

18%

13%

4%

0%

7%

3%

0%

5%

5%

3%

0%

3%

1%

0%

0%

4%

0%

11%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

5%

5%

0%

0%

0%

1%

6%

4%

1%

1%

6%

0%

0%

0%

11%

PROJET

maquetteAvt5-2014 04 29 / essaiMaqAvt5

0

0

0

995 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

995 880

Conseil régional

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Bailleur social

0

0

5 216 776

0

0

0

17 515 654

8 253 613

0

2 112 309

0

1 566 599

392 028

0

0

33 447

67 477

337 859

0

76 897

5 751 180

0

3 907 947

2 197 657

11 561 574

0

8 538 447

10 174 654

0

0

2 034 928

0

41 506

6 241 793

0

0

0

0

0

1 470 902

3 917 662

4 442 237

0

0

0

4 594 079

5 023 467

1 166 336

3 611 191

114 180 956

0

0
0

3 932 737

1 096 417

0

0

763 492

0

0

0

0

14 565

84 312

17 411

75 316

71 824

58 935

10 562

y compris les prêts

%

0%

0%

87%

90%

0%

0%

0%

90%

91%

0%

72%

0%

68%

87%

0%

0%

42%

60%

81%

0%

64%

93%

0%

89%

81%

89%

0%

91%

90%

0%

0%

80%

0%

58%

84%

0%

0%

0%

0%

0%

89%

81%

82%

0%

0%

0%

86%

83%

88%

84%

86%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

43%

0%

0%

0%

0%

2%

11%

2%

9%

4%

6%

1%

0

0

0

0

CDC

Fonds propres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

Europe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0
130 640

0

0

121 000

0

0

0

1 155 900

27 400

0

68 400

0

137 000

0

0

13 000

0

0

12 000

20 000

0

14 000

103 397

169 503

0

31 000

80 000

0

0

34 400

0

3 049

451 961

0

0

0

0

0

17 000

240 000

98 443

0

0

0

96 068

82 000

40 930

60 045

13 898

0

0

0

0

826 980

3 090 394

0

0
106 000

0

0

94 500

398 374

2 263 167

0

272 393

167 792

266 488

Autres

%

0%

0%

0%

2%

2%

0%

0%

0%

6%

0%

0%

2%

0%

6%

0%

0%

16%

0%

0%

0%

10%

0%

0%

0%

4%

1%

0%

0%

1%

0%

0%

1%

0%

4%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

5%

2%

0%

0%

0%

2%

1%

3%

1%

0%

12%

0%

0%

0%

0%

0%

46%

69%

0%

11%

0%

0%

51%

0%

11%

15%

29%

20%

834 451

370 270

0

0

0

1 003 444

466 748

0

435 850

0

300 341

28 930

0

0

14 653

26 306

53 255

0

23 084

261 400

0

216 480

277 666

775 294

0

527 025

898 776

0

0

350 260

0

14 526

431 089

0

0

0

0

0

139 797

463 836

569 545

0

0

0

453 614

415 824

73 670

213 788

230 584

0

0

0

317 913

3 728 031

205 000

59 516

0

866 920

796 643

9 036 055

0

683 238

665 311

300 671

11 249 477

0

618 933

676 298

1 496 552

ANRU

%

65%

79%

5%

7%
8%

8%

6%

6%

6%

0%

0%

7%

0%

5%

6%

0%

0%

7%

0%

15%

0%

13%

0%

0%

18%

23%

13%

0%

19%

4%

0%

5%

10%

0%

8%

0%

0%

14%

0%

20%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

11%

0%

0%

0%

6%

5%

59%

0%

0%

0%

17%

58%

11%

31%

0%

89%

100%

98%

38%

98%

80%

82%

394

Sous Total 7 AMELIORATION QUALITE DE SERVICE

AMELIORATION QUALITE DE SERVICE

Sous Total 6 RESIDENTIALISATION

RESIDENTIALISATION

Sous Total 5 REHABILITATION

REHABILITATION

05/06/2014 / 14:44

OPERATION

3 098 408

708 960

0

0 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

0 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

0 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

80 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Résidentialisation îlot Esclangon Sud

Complément lods : amélioration de la qualité de service

Résidentialisation Verdi Opéra Sud

0

122 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Résidentialisation îlot Esclangon Niepce Méliès

283 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

291 014/ HLM PLAINE NORMANDE/77556081600024

200 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Résidentialisation Musiciens et Couperins: Lully Wagner

Résidentialisation Verdi Opéra Nord

0 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

21 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Bâtiment Esclangon

Résidentialisation Musiciens et Couperin: Mozart

Résidentialisation Châtelet III

0

60 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Résidentialisation Niepce - Méliès

0

17 181 576

2 256 983

5 109 546

80 400

0

539 410

322 792

94 875

0

394 500

280 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Lods : Amélioration de la qualité de service

304 253

1 354 742

119 490

379 800

449 282

1 209 000

593 500

0

936 000

Résidentialisation Musiciens et Couperin: Couperin

172 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Résidentialisation Banane

182 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Résidentialisation Secteur Sapins Nord

90 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

420 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Résidentialisation Secteur Jumièges

30 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

169 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Résidentialisation des bâtiments rue Le Verrier

Résidentialisation Antarès

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Résidentialisation îlot Galilée Sud

Résidentialisation Betelgeuse

168 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

233 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Résidentialisation Capricorne-Cassiopée

Résidentialisation îlot Galilée Newton Nord

0
374 716
1 953 327

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

50 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

200 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Résidentialisation Sablière 2

66 268 922

6 280 977

10 051 180

4 457 915

740 475

2 281 572

0

2 495 878

2 558 128

12 427 998

662 885

1 639 769

976 884

1 160 770

2 364 928

3 811 245

Résidentialisation de l'îlot de la Poudrière

3 051

283 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

Résidentialisation Jules Adeline

291 014/ HLM PLAINE NORMANDE/77556081600024

Réhabilitation Verdi Opéra Sud

21 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

200 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Réhabilitation Musiciens et Couperin: Mozart

Réhabilitation Musiciens et Couperins: Lully Wagner

Réhabilitation Verdi Opéra Nord

0 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

50 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

72 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Bâtiment Esclangon

60 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Réhabilitation Châtelet III

360 076/IMMOBILIERE BASSE SEINE/55214154100045

Lods : réhabilitation

Réhabilitation Niepce - Méliés

76 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Réhabilitation Sapins Complément 3

Réhabilitation Musiciens et Couperin: Couperin

112 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

188 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Réhabilitation Sapins Complément

Réhabilitation Sapins Complément 2

90 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

420 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

200 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Réhabilitation Sapins

Réhabilitation Antarès

Réhabilitation Poudrière 2ème tranche

5 872 979

168 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

168 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Réhabilitation Altaïr-Pléïades

Réhabilitation Capricorne-Cassiopée

777 581

4 609 350

36 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

0

200 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

BASE DE

Réhabilitation Perrin

2 995

MAITRE D'OUVRAGE

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

LOGEMENTS

Réhabilitation de l'îlot de la Poudrière

Réhabilitation Jules Adeline

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 637

440 000

0

0

395 000

2 707 637

0

0
1 745 000

Ville

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

11%

19%

0%

0%

10%

0%

38%

0%

0

2 256 055

176 875

174 600

25 728

0

106 750

112 977

18 375

0

0

0

45 000

96 000

150 500

26 250

78 750

159 250

367 500

147 875

0

203 875

147 000

175 000

43 750

0

183 950

258 434

130 000

13 650

32 500

0

46 800

0

0

32 300

79 900

47 600

58 588

58 500

151 300

109 200

1 223 135

0

0

0

20 413

Conseil Général

9%

12%

0%

2%

3%

3%

3%

2%

1%

0%

2%

0%

0%

5%

5%

5%

5%

2%

5%

2%

0%

3%

0%

0%

0%

13%

8%

3%

32%

0%

20%

35%

19%

0%

0%

0%

11%

32%

11%

22%

21%

35%

30%

25%

0%

22%

21%

PROJET

maquetteAvt5-2014 04 29 / essaiMaqAvt5

0

0

0

0

417 199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 076

630 275

0

Conseil régional

0%

4%

18%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2 576 245

457 596

7 095 309

481 528

2 988 444

14 472

0

162 955

112 977

33 175

0

0

0

183 234

107 752

526 871

41 823

132 913

157 269

423 186

207 750

0

327 586

248 103

801 663

143 608

0

4 682 027

7 939 787

3 328 005

621 825

1 674 072

0

1 878 810

2 258 128

10 059 577

396 885

981 769

584 884

569 069

990 853

1 846 008

3 553 251

46 472 862

0

0
2 074 071

Bailleur social

0%

41%

21%

58%

18%

0%

30%

35%

35%

0%

0%

0%

46%

35%

39%

35%

35%

35%

35%

35%

0%

35%

35%

41%

38%

0%

70%

75%

79%

75%

84%

73%

0%

75%

88%

81%

60%

60%

60%

49%

42%

60%

61%

68%

59%

45%

0%

0

0

0

Fonds propres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 878

715 108

925 986

0

Europe

0%

5%

9%

14%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

445 154

Autres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 000

0

215 354

0

0

7 600

18 800

11 200

0

0

42 000

0

0

7 200

18 000

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

9%

0%

0%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

0%

0%

1%

0%

0%

840 000

6 273 951

970 503

1 018 318

40 200

0

269 705

96 838

43 325

0

0

0

166 266

100 501

677 371

51 417

168 137

132 763

418 314

237 875

0

404 539

313 857

976 664

187 358

0

1 415 000

1 852 959

999 910

105 000

450 000

0

354 914

300 000

2 368 421

226 100

559 300

333 200

405 476

875 575

1 059 100

15 420 134

0

0

292 372

772 279

2 210 528

ANRU

0%

0%

37%

43%

20%

50%

0%

50%

30%

46%

0%

0%

0%

42%

34%

50%

43%

44%

30%

35%

40%

0%

43%

44%

50%

50%

0%

23%

23%

18%

22%

14%

20%

0%

14%

12%

19%

34%

34%

34%

35%

37%

34%

38%

22%

38%

17%

395

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Percée d'une nouvelle rue Henri St Pierre

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Talus de la Grand Mare

Aménagements centres commerciaux Châtelet-Lombardie: Chatelet

Reprise voirie limite Bihorel - Châtelet

Aménagement des espaces paysagers Châtelet (V8, V10, V11bis)

Amélioration du réseau viaire -rues Est/Ouest Lombardie

Aménagement mail historique Nord Sud

Aménagements centres commerciaux Châtelet - Lombardie: Lombardie

Parc des Hauts de Rouen (travaux): aménagement du pôle sportif

Sous Total 9 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS

EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Aménagement suite constructions grammont

0

1 705 223

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Terrain de foot - stade Salomon

Crèche de la Lombardie

3 Plots Place Malraux - Nouveaux locaux commerciaux- Plot Nord

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

076/AGMS-CFA-ROUEN HOCKEY ELITE

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Halle place du marché

Transformation du plot 18 à la grand mare

0 076/INTERM'AIDE EMPLOI/34472528800031

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Boxes Lombardie

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Vestiaires Grammont

Biblothèque de proximité

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Construction de l'IEM

FISAC 1ère tranche - Centre d'actvités de la Lombardie

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Provision équipement Lombardie

0 076/REGION DE HAUTE NORMANDIE/23760001000027

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Construction d'un local pour la Régie de Quartier Lombardie

Parc sportif ouvert sur le quartier

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Crèche M. Payenville - Accueil enfants handicapés

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME/22760540900019

Implantation CIAD Châtelet

Pôle social au Châtelet

0 076/DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME/22760540900019

Implantation CIAD Grand Mare

Salle des fêtes des Hauts de Rouen

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Réalisation d'un cyber espace

Lods : 1 plot, reconversion ateliers artistes

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

(2ème phase)

Lods : plots 5 et 6 , création pôle de services municipaux

Construction d'une nouvelle crèche

Restructuration du parking

1 456 074

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Désamiantage et Restructuration du parking (1ère phase)

22 230 147

679 659

1 605 000

3 344 482

821 842

0

5 000 000

1 296 832

0

842 230

0

0

0

0

379 477

300 000

551 338

151 651

0

0

1 243 541

0

0

2 642 140

0

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Maison de la Famille

210 658

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Terrain de Football et abords

66 309 331

4 198 646

623 277

250 000

4 498 935

438 714

95 680

2 002 317

948 893

540 268

799 359

2 659 271

995 458

2 513 776

0

29 572

183 314

1 375 168

903 685

3 264 610

Réhabilitation du Centre de vie sociale

076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Aménagement secteur Le Verrier Newton 2ème phase

Aménagement des espaces publics Sapins

076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Aménagement secteur Le Verrier Newton

Aménagement suite démolition des lods secteur IBS

0 076/GIP GVP ROUEN/18760907800014

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Traitement paysager grammont V20

Parc des Hauts de Rouen (Etudes)

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Aménagement de la place notre dame du parc

Aménagement arrière bâtiment des archives et entrée du parc grammont

9 904 299

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Entrée du quarier Rue Plantagenet Nord

Aménagement des secteurs de démolition Châtelet

Aménagement des secteurs de démolition Lombardie

9 177 196

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Aménagements des secteurs de démolition - Gand Mare- Tranches suivantes

490 461

180 109

786 765

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Aménagements liés à la résidentialisation rue Siegfried

327 909

603 194

2 920 302

0

0

0

25 776

278 010

0

0

968 143

0

209 675

0

9 375 537

0

0

0

50 423

0

0

0

Aménagements liés à la résidentialisation Poudrière

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Lisière de la Hétraie

221 652

0

2 920 202

1 548 735

BASE DE

Réaménagement des rues G. de Nerval et J. Adeline (47 logements) - 2ème tranche

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Salle des Fêtes et Aménagements des espaces publics - Secteur Boieldieu: Espaces publics

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Espaces publics secteur Granville

Rue - Secteur Marcel Lods

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Rue Henri Saint Pierre Espaces publics Sapins centre

Aménagement des Espaces Publics Verdi Opéra Sud

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Aménagement des espaces paysagers Lombardie: promenades lisières côteaux

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Jardins de proximité - 2ème tranche

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Jardins de proximité - 1ère tranche

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Reprise voirie limite Bihorel - Châtelet

Jardins de proximité - 3ème tranche

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Parc des Hauts de Rouen (Travaux)

Salle des Fêtes et Aménagement des espaces publics - Secteur Boildieu: Salle des fêtes

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Réaménagement des espaces publics TEOR

Acquisition - démolition pour viabilisation équipement activités économiques

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Aménagements centres commerciaux Châtelet-Lombardie

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Amélioration du réseau viaire -rues Est/Ouest Lombardie

Maillage complémentaire (vers bâtiment Forest)

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Aménagement des espaces publics - Secteur Jumièges

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Aménagement d'espaces autour de la rue Dunant et de la Banane

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Réaménagement des rues G. de Nerval et J. Adeline (47 logements) - 1ère tranche

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Parc Grammont

MAITRE D'OUVRAGE

Aménagement du square Camus

0

LOGEMENTS

Désenclavement Nord/Sud : prolongement rue Jules Adeline

OPERATION

Nouvelle infrastructure qui se branchera sur l'échangeur de Bihorel et sur l'avenue de la Grand Mare

Sous Total 8 AMENAGEMENTS

AMENAGEMENTS

05/06/2014 / 14:44

419 865

448 759

85 000

111 904

327 784

53 753

200 200

44 103

54 027

271 384

266 029

99 583

251 474

0

19 568

25 350

137 540

90 350

391 753

880 684

1 602 560

78 700

59 541

18 015

42 423

6 108

390 699

0

0

0

2 577

94 888

0

0

162 872

0

132 095

0

1 878 736

0

0

0

22 348

0

0

0

735 135

33 526

0

434 981

9 345 376

370 278

3 344 482

186 919

0

953 378

134 400

0

463 320

0

0

0

0

238 471

300 000

190 133

9 006

0

0

185 041

0

0

968 273

726 279

1 124 104

0

151 292

9 874 314

Ville
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54%

0%

100%

23%

0%

19%

10%

0%

55%

0%

0%

0%

0%

63%

100%

34%

6%

0%

0%

15%

0%

0%

57%

50%

43%

0%

72%

15%

10%

72%

34%

2%

75%

56%

10%

5%

10%

34%

10%

10%

10%

0%

66%

14%

10%

10%

12%

9%

17%

10%

12%

10%

13%

1%

15%

0%

0%

0%

10%

34%

0%

0%

17%

0%

63%

0%

20%

0%

0%

0%

44%

0%

0%

0%

47%

15%

0%

15%

0

0

0

0
0

0

1 405 365

0

0

0

0

759 225

0

0

122 110

0

0

0

0

102 500

0

0

44 515

0

0

0

0

0

0

377 015

3 908 785

280 122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

522 014

0

0

0

1 304 918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 560

0

0

178 574

0

0

1 035 000

0

0

0

0

0

0

0

0

100 800

0

418 797

Conseil Général

1

14%

0%

0%

0%

11%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

45%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

0%

0%

14%

0%

0%

0%

0%

27%

0%

0%

29%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

14%

0%

0%

6%

0%

0%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

38%

0%

0%

0%

14%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

18%

PROJET

maquetteAvt5-2014 04 29 / essaiMaqAvt5

0

0

4 230 810

0

217 805

0

634 923

0

2 037 397

0

0

101 800

0

0

0

0

38 506

0

212 710

30 194

0

0

0

0

275 857

256 068

403 864

0

21 686

15 235 876

2 181 251

95 000

1 261 596

0

1 266 278

628 708

313 087

295 400

1 534 133

574 280

1 450 197

0

0

100 832

249 866

521 426

0

0

366 340

441 454

271 929

101 113

134 648

385 968

981 500

0

0

0

15 982

0

0

0

0

0

0

1 406 140

0

0

0

0

0

0

226 000

41 871

0

390 877

Conseil régional

3

13%

0%

14%

0%

77%

0%

41%
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0%

12%
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0%

0%

10%

0%

39%

20%

0%

0%
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0%

0%

16%

18%

15%

0%

10%

23%

52%

38%

28%
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0%

63%

66%

58%

37%

58%

58%

58%
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0%

55%

18%

58%
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0%

4%

56%

55%

56%

41%

64%

34%

0%

0%

0%

62%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

19%

0%

0

0

Bailleur social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Fonds propres
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0

0
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0%

1 088 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

630 027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670 158

458 682

2 419 090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 395 991
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67 936
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0
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0
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0
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OPERATION

89

0 076/GIP GVP ROUEN/18760907800014

Missions d'urbanistes phase opérationnelle 2006-2007-2008 Sapins

0

0

360 848 954

7 921

80 000

300 000

41 401

237 455

35 268

16 908

93 100

720 000

230 000

451 400

0

0

0

211 692

55 829

105 609

1 303 000

16 497

41 621

97 484

173 951

560 000

7 700 000

15 877 450

1 794 000

0

0

3 486 300

0

0

1 743 150

12 471 215

076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Plan Stratégique Local

0

0

8 854 000

10 206 076

0

0

0

0

0

0

0

0

1 529 026

0

3 065 054

0

0

5 611 996

BASE DE

0

076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Etude pollution Grammont

Conduite de Projet VDR 2012-2013

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Missions urbanistes phase opérationnelle -2009-2010 -Grammont

Missions urbanistes phase opérationnelle - année 2007-2008-2009 - Grand Mare

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Conduite de Projet VdR

Missions urbanistes phase opérationnelle - 2007-Grammont

Missions urbanistes phase opérationnelle - 2008 - Grammont

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

OPCU

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Missions d'urbanistes phase opérationnelle 2010-2011 Sapins

Recherche de cavités souterraines

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Missions urbanistes phase opérationnelle - années 2004 -2005 - 2006 Grand Mare

Missions d'urbanistes phase opérationnelle 2009-2010 Chatelet

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Missions urbanistes phase opérationnelle - année 2006 - Grammont

Missions d'urbanistes phase opérationnelle 2009-2010 Lombardie

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

0 076/GIP GVP ROUEN/18760907800014

Missions d'urbanistes phase opérationnelle 2006-2007-2008 Lombardie

Renforcement de maîtrise d'ouvrage Rouen Habitat

0 076/GIP GVP ROUEN/18760907800014

0 076/GIP GVP ROUEN/18760907800014

Travaux de mémoire

Missions d'urbanistes phase opérationnelle 2006 2007 2008 Chatelet

0 076/GIP GVP ROUEN/18760907800014

0 076/GIP GVP ROUEN/18760907800014

Conduite de projet GIP

10 NACARAT

Enquêtes - Opérations amélioration de l'habitat / GUP

Diversification Grammont

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

0 076/SA HLM LOGISEINE/64050023700022

20 075/ROUEN RIVE GAUCHE/52201499200013

Grammont Ilot 2 diversification

Verdi Giraudoux Lot K

Grammont 72b

076/SCI ROUEN GRAMMONT/50072798700017

Grammont 72b

0 014/INVESTIR IMMOBILIER/48769434100016

9 059/SCI ROUEN PLANTAGENET/49342258800019

Grammont 82a

Verdi nord Falstaff

076/OPH DEP SEINE MARITIME/78110744600028

0 075/ICADE PROMOTION LOGEMENT/78460657600279

50 059/SCI ROUEN LE CHATELET/50167534200015

Grammont 72a

Angle Texier Dupuis

OPR Accession Chatelet

0 076/INTERM'AIDE EMPLOI/34472528800031

0 076/ROUEN HABITAT - OPH ROUEN/38839724200016

Missions urbanistes phase opérationnelle - années 2004 et 2005 - Grammont

Sous Total 12 INGENIERIE ETCONDUITE DE PROJET

INGENIERIE ETCONDUITE DE PROJET

Sous Total 11 INTERVENTIONS SUR HABITAT PRIVE

INTERVENTIONS SUR HABITAT PRIVE

Sous Total 10 AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX

FISAC - 1ère tranche - Centre d'activités de la Lombardie

Démolition bâtiment commercial Jules Adeline - Grammont

0 076/GIP GVP ROUEN/18760907800014

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

FISAC - 1ère tranche

Mise en valeur des Centres Commerciaux - FISAC - 2ème tranche

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Création d'un bureau de poste - Grammont

0 076/GIP GVP ROUEN/18760907800014

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Construction bâtiment commercial Poudrière

Mise en valeur des Centres Commerciaux - FISAC - 1ère tranche

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

Implantation ANPE, bât. Rousseau

Aménagements des abords Centre Commercial Val Grieu

0 076/COMMUNE DE ROUEN/21760540100017

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Lods : 2 plots, reconversion de bâtiments activités/logements

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Activités Economiques secteur du Château d'eau

3 Plots Place Malraux - Nouveaux locaux commerciaux- Plot Sud

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

Restructuration du centre de formation de la poste y compris relocalisation du bureau de Poste

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

0 076/ROUEN SEINE AMENAGEMENT/77566532600051

3 Plots Place Malraux - Nouveaux locaux commerciaux- Plot Nord

MAITRE D'OUVRAGE

Lods : Plot N° 4 - reconversion d'un immeuble mixte activités/bureaux

0

LOGEMENTS

Restructuration Centre commercial Gd'Mare et relocalisation commerces

AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX

05/06/2014 / 14:44
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Séance du 24 Juin 2014
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE A
CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS A TITRE
ONEREUX (TADEMTO) POUR LES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS REPARTITION 2013
M. LE PRESIDENT. - Nous allons passer maintenant aux rapports de la dernière Commission
mais pas la moindre, la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
avec plusieurs rapports à présenter, notamment les rapports budgétaires. Michel Fouquet
n’est pas présent aujourd’hui mais Patrick Jeanne a ses rapports. C’est donc Patrick
Jeanne qui va commencer.
Nous allons traiter d’abord du rapport qui concerne le Fonds départemental de
péréquation de la taxe additionnelle. Je garde les rapports qui sont à l’affichage pour la
suite de nos débats.
M. JEANNE, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit d’un rapport qui permet au Département de définir les critères de répartition du
Fonds départemental de péréquation de la Taxe Additionnelle à certains Droits
d’Enregistrement sur les Mutations à Titre Onéreux pour les communes de moins de
5.000 habitants, exception faite des communes classées qui, comme les communes de
plus de 5.000 habitants, la perçoivent directement, en application de la loi du 22
décembre 1947.
Auparavant, cette répartition tenait compte du PFE -Potentiel Fiscal Elargi- des
communes. Cet indicateur a disparu avec la taxe professionnelle. Un indicateur de
substitution est calculé par les services de l’Etat avec le potentiel financier des
communes.
Un groupe de travail, composé de Michel Fouquet, Francis Sénécal, Claude Collin,
Denis Merville et moi-même, s’est réuni pour proposer le dispositif qui est présentée à
cette réunion.
Je dois également associer à ce travail les services financiers du Département, dont je
salue l’efficacité, la compétence mais aussi la persévérance, puisque pas moins de cinq
réunions de travail ont été nécessaires pour arriver à cette présentation.
La prise en compte du cadre règlementaire que la délibération départementale se doit de
respecter pour garantir sa légalité -c’est l’article 1595 du Code Général des Impôts- a
évolué et conduit à :
- spécifier le critère importance de la population,
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- tenir compte de l’importance des dépenses d’équipement des communes,
- introduire le critère d’effort fiscal,
- respecter la prépondérance de ces trois critères.
Par ailleurs, le groupe de travail a souhaité conserver des critères antérieurs mesurant
la richesse des communes (le PFI par habitant) et le niveau de leurs charges, c’est-à-dire
la longueur de voirie communale, le nombre de chômeurs et le nombre d’enfants
scolarisables.
Le groupe a choisi, toujours au titre de la continuité avec le dispositif antérieur, ainsi
que d’une forme de parallélisme avec le FDPTP, de maintenir un critère d’éligibilité
fondé sur le PFI permettant de ne retenir que les communes plus pauvres que la moyenne
départementale.
Enfin, dans un contexte de fluctuation des recettes communales, la mise en œuvre d’un
mécanisme de garantie de 50% du montant perçu en année N-1 et de 25% en année N-2
a été retenue.
Ces critères ont été établis au fil de cinq réunions, je le disais, ayant conduit à cette
proposition élaborée en connaissance de cause, avec des simulations d’impact sur les
communes de Seine-Maritime des diverses hypothèses travaillées.
Les délibérations sur les Fonds de péréquation de la TADEMTO sont examinées avec
minutie par le contrôle de légalité. La proposition de juin 2014 nous semble beaucoup
plus conforme à l’article 1595 du CGI que sa version antérieure, tout en intégrant les
principes souhaités par le groupe de travail. Le critère d’éligibilité n’est pas prévu par
les textes et pourrait être considéré comme faisant grief aux communes perdant le
bénéfice du fonds au titre d’un potentiel financier supérieur à la moyenne
départementale.
Vous avez la grille, l’ancien mode de répartition prévoyait :





40% en fonction du PFE,
25% en fonction de la longueur de voirie communale,
25% en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
10% en fonction du nombre de chômeurs.

La proposition de juin 2014 est la suivante:





30% en fonction de la population,
20% en fonction de la moyenne des dépenses d’équipement brut sur les trois
derniers exercices,
10% en fonction de l’effort fiscal,
10% en fonction du PFI/habitant,
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10% en fonction de la longueur de voirie communale,
15% en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
15% en fonction du nombre de chômeurs.

Il est à noter d’ailleurs que ce fonds est en baisse de 4%. Bien sûr, comme l’a indiqué
notre collègue M. Clément-Grandcourt, il y a des communes qui perdent, d’autres
gagnent mais c’est la règle dans toute nouvelle répartition d’une enveloppe qui est
fermée.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire. Vous avez le tableau de ce que
donne cette nouvelle répartition pour l’ensemble des communes.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jeanne. Je vois une demande d’intervention de
M. Pascal Martin.
M. MARTIN. – Simplement Monsieur le Président, compte tenu des éléments développés à
l’instant, par notre collègue, Philippe Clément-Grandcourt, ayant évoqué à l’analyse fine
que certaines communes étaient amenées à voir leur montant diminuer par rapport aux
années précédentes, et sans rentrer dans le fond, le groupe Alternance 76 s’abstiendra sur
ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Très bien. Je mets aux voix. Pas de refus de prendre part au vote ?
Donc, abstention du groupe Alternance 76. Qui est contre ? Personne. Donc, adoption par
les autres participants au scrutin.
- Le groupe Alternance 76 s’abstient - Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour - La délibération est adoptée Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE À CERTAINS
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS À TITRE ONÉREUX (TADEMTO) POUR
LES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS. RÉPARTITION 2013.
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

A l’exception du groupe Alternance 76 qui s’abstient,
Décide :
 conformément à la loi du 22 décembre 1947, de la loi de finances pour 2009 (article 77 V) et des
articles 1584 et 1595 bis du code général des impôts, de modifier le système de répartition voté le
8 octobre 1996 et relatif au fonds départemental de la taxe additionnelle à certains droits
d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les communes de moins de 5.000 habitants
selon les caractéristiques suivantes :

Eligibilité d’une commune : une commune est retenue si son Potentiel Financier (PFIN) par
habitant est inférieur au potentiel financier moyen départemental, sauf si elle est « classée
comme station balnéaire, thermale, climatique, de tourisme et de sports d’hiver » et perçoit
une dotation touristique dans le cadre de la DGF.

Critères de répartition : les critères de répartition retenus sont pondérés de la manière
suivante :
20% en fonction de la population,
20% en fonction de la moyenne des 3 dernières années des Dépenses d’Equipement
Brut (DEB),
10% en fonction de l’effort fiscal,
10% en fonction du potentiel financier par habitant,
10% en fonction de la longueur de voirie communale,
15% en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
15% en fonction du nombre de chômeurs.
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Mécanismes de garanties :
Un mécanisme de garantie est proposé afin que certaines communes ne perdent pas brutalement
cette dotation.
La première année de sortie du dispositif, la commune perçoit 50% du montant reçu
l’année précédente.
La seconde année de sortie du dispositif (sauf en cas de retour à l’éligibilité), la
commune perçoit 25% du montant perçu deux années auparavant.
Parallèlement, une commune éligible ne peut percevoir moins de 50% du montant
dont elle a bénéficié l’année précédente.

 de répartir ce fonds au titre de 2013 pour un total de 10 565 284,05 € entre les communes selon
l’annexe jointe.
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COMPTE RENDU DE LA GESTION DE LA DETTE DEPARTEMENTALE ET
DE LA TRESORERIE 2013

M. LE PRESIDENT. – Monsieur Jeanne, le rapport n°2.12 relatif au compte rendu de la
gestion de la dette départementale.
M. JEANNE. – Il est à l’affichage ?
M. LE PRESIDENT. – Il était inscrit dans mes tablettes mais on peut le mettre à l’affichage si
tout le monde en est d’accord. Je pense qu’il n’y a pas de difficulté particulière ? Il est
donc donné acte.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12

COMPTE RENDU DE LA GESTION DE LA DETTE DÉPARTEMENTALE ET DE LA TRÉSORERIE
2013.
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l’article L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n°0.6 du 22 janvier 2014 portant sur les délégations du Conseil Général au
Président du Département,
Donne acte à M. le Président de son compte-rendu relatif à la gestion active de la dette
départementale et de la trésorerie pour 2013 pour les actions et postes suivants :
-

l’amortissement annuel contractuel des emprunts s’élève à 107.385.424,22€ et la mobilisation de
nouveaux emprunts en 2013 à 102.000.000€. Les mouvements des contrats revolving en
dépense et recette liés à une utilisation en trésorerie sont de 60.110.058,88€. L’encours de dette
au 31 décembre 2013 est de 1.245.812.415,18€ au taux moyen de 2,83% et une durée de vie
résiduelle de 13 ans et 6 mois.

-

ces emprunts nouveaux sont mobilisés en 2013 pour 76.000.000€ en taux indexé et pour
26.000.000€ en taux fixe (dans une fourchette de taux fixe de 3,57% à 4,15%).

-

la gestion active de la dette départementale se traduit par des arbitrages de taux et d’index sur un
encours global de 34.750.000€ ; par la souscription d’un contrat de swap en taux fixe sur un
notionnel de 19.000.000€.

-

la souscription de nouveaux contrats en 2013 pour un total de 52.000.000€ :
SOCIETE GENERALE
SOCIETE GENERALE
CREDIT AGRICOLE
ARKEA
CREDIT AGRICOLE
CREDIT AGRICOLE
LA BANQUE POSTALE

2.000.000 €
5.000.000 €
5.000.000 €
10.000.000 €
4.000.000 €
6.000.000 €
10.000.000 €
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CREDIT AGRICOLE

10.000.000 €

-

le lancement d’une consultation d’un montant de 20.000.000€ pour le renouvellement de ligne de
trésorerie et la signature de deux contrats avec la Société Générale pour 8.000.000€ et la Banque
Postale pour 2.500.000€.

-

les soldes du compte au Trésor aux 1er janvier et 31 décembre 2013 sont respectivement de
117.300.464,11€ et 124.494.828,92€.
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COMPTE DE GESTION 2013 - COMPTE ADMINISTRATIF 2013

M. LE PRESIDENT. – Ensuite, c’est le compte de gestion 2013, le compte administratif 2013
et l’affectation du résultat 2013. J’imagine que tout cela fait l’objet d’une même
présentation.
M. JEANNE, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Je vais présenter en même temps, les comptes de gestion du budget principal et des
budgets annexes du Payeur et les comptes administratifs de l’ordonnateur, ces derniers
étant conformes…
M. LE PRESIDENT. – Je précise simplement pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté que n’ayant
pas été l’ordonnateur de l’année 2013, je suis habilité à rester dans la salle, ce qui ne
serait pas le cas pour mon prédécesseur. On connaît les usages, en tout cas il n’y a pas de
difficulté pour cette année. Je resterai même au moment du vote pour la raison que je
viens d’indiquer et qui figure dans la loi. Merci bien.
M. JEANNE. – …il vous est proposé d’approuver les comptes de gestion du Payeur
Départemental.
Le compte administratif, qui retrace l’exécution 2013, fait apparaître un résultat net de
37.592.789,41 € par soustraction de 36.553.824,60 € de déficit d’investissement et d’un
excédent de fonctionnement de 74.146.614,01 €.
Le résultat cumulé obtenu en intégrant les soldes d’exécution 2013 aux résultats
antérieurs font apparaître un excédent de fonctionnement de 185.613.251,01 € et un
déficit d’investissement de 112.015.673,26 €. La couverture du déficit d’investissement
étant partiellement assurée par 71.610.438,15 € de reste à réaliser et de recettes
d’investissement, le besoin de financement de la section d’investissement s’établit à
40.405.235,11 €.
L’analyse par chapitre budgétaire du CA 2013 confirme que certains objectifs ont pu
être atteints, comme le niveau d’investissement soutenu à 96 millions d’euros pour les
opérations menées sous maîtrise d’ouvrage départementale et 78 millions d’euros de
subventions d’équipement.
On peut également souligner la maîtrise poursuivi des dépenses d’APA stabilisées à
120 millions d’euros ou les charges à caractère général, notamment avec 100 millions
d’euros de réalisation pour une prévision de 108 millions d’euros. En revanche, le RSA
poursuit sa progression en 2013 pour atteindre 210 millions d’euros.
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Les frais financiers au chapitre 66 sont inférieurs aux prévisions du fait des taux
variables qui se stabilisent à un niveau historiquement bas en 2013.
Enfin, le CA 2013 témoigne de l’atteinte d’un objectif majeur que portait le budget 2013,
celui de ne pas augmenter l’encours de dette. Au 31 décembre 2013, cet encours est en
réduction de 5,4 millions d’euros.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je vous pouvais en dire.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Je ne vois pas de prise de parole. Y a-t-il des
interventions ?
M. MARTIN. – La présentation de notre collègue intéressait le compte administratif, c’est
bien cela ?
M. LE PRESIDENT. – Il a présenté le compte de gestion et le compte administratif, tout à
fait.
M. MARTIN. – Quelques remarques en ce qui concerne le compte administratif. Sur le
compte de gestion du comptable, le groupe Alternance 76 votera naturellement pour.
En ce qui concerne le compte administratif, vous ne serez pas étonné d’un vote qui sera
différent puisqu’il obéit à la même logique que celle que nous avons appliquée à
l’occasion du vote du budget primitif 2013 et de ses décisions modificatives successives.
Ce compte administratif 2013 qui nous est présenté, aujourd’hui, est la traduction
financière de la politique menée, Monsieur le Président, par votre majorité, l’année
dernière. L’angle choisi pour cet exercice voudrait nous faire croire que votre majorité
aurait intégré la nécessité d’un changement de politique et que le Conseil Général serait
revenu dans de meilleures dispositions.
Plusieurs remarques de fond sur ce document confirment que les efforts consentis ne sont
pas, à nos yeux, à la hauteur des exigences du moment. Sur les grandes masses, sans
rentrer naturellement dans le détail, les chiffres du compte administratif laissent
apparaître plusieurs points particuliers. Le premier, vous annoncez que malgré l’amorce
de désendettement, notre collectivité a maintenu un niveau de dépenses d’équipement
important tant en équipement direct qu’en soutien aux structures par le versement de
subventions. Vous indiquez des taux de réalisation, ces quatre derniers exercices,
oscillant entre 85 et 92%, pour l’année 2013 : 88%. Vous oubliez cependant de préciser
un élément qui n’est pas neutre, c’est que les enveloppes allouées baissent et ce de 4 à
6% entre l’exercice 2012 et l’exercice 2013.
D’autre part, malgré les augmentations régulières que nous dénonçons depuis plusieurs
années de la fiscalité locale, l’encours de la dette de notre collectivité représente encore
91% des recettes réelles de fonctionnement. En clair, une année blanche de toute
dépense, un Conseil Général en stand-by total suffiraient à peine à rembourser cette dette
abyssale de près de 1,3 milliard d’euros qui, rappelons le encore une nouvelle fois, a été
multipliée par quatre en un peu plus de dix ans. Par rapport à 2003, l’augmentation subie
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par la dette reste de +318%. Les recettes de fonctionnement ont continué à augmenter, et
ce régulièrement depuis 2010, plus de 5% entre 2012 et 2013.
Vous l’aurez compris, avant de nous exprimer sur notre position en termes de vote, une
remarque que nous avions faite déjà l’année dernière, Monsieur le Président, à votre
prédécesseur. En annexe du compte administratif se trouve, comme l’exige la loi, la liste
des aides financières du Conseil Général attribuées pour l’année 2013. Serait-il possible
de nous indiquer les cantons concernés par chaque liste ? C’est juste, à mon avis, une
question de tri informatique afin de pouvoir vérifier précisément l’équité en termes de
distribution des aides sur l’ensemble du territoire. C’est une demande qui avait été faite
l’année dernière. Nous avions obtenu satisfaction après coup et nous renouvelons cette
demande afin d’avoir la possibilité de vérifier au cas par cas par canton les subventions
attribuées.
En conclusion, Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe Alternance 76
votera contre ce compte administratif 2013, car il est la traduction d’une politique que
nous désapprouvons depuis plusieurs années. Les effets d’annonce faits au cours de
l’exercice précédent ne suffisent plus et la réalité se traduit par des chiffres inquiétants.
La perte d’efficacité est flagrante mais cependant les hausses de fiscalité se succèdent. Il
est, à nos yeux, grand temps d’orienter la collectivité vers un fonctionnement plus
rigoureux. En conséquence, je le répète, le groupe Alternance 76 votera contre ce compte
administratif 2013. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Martin. Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ? Il
est dommage que vous votiez contre un compte administratif dans lequel se constate un
mouvement d’infléchissement de la courbe de la dette. Vous avez tenu des propos très
forts sur cette question, à l’instant même comme lors de nos précédents débats financiers
et pour autant, vous l’avez constaté et relevé vous-même, la situation que Patrick Jeanne
vous a présentée n’est pas, de ce point de vue, tout à fait sans importance et sans intérêt.
Il y a donc bien un mouvement qui s’est opéré en 2013 à la faveur de choix sur lesquels
on ne revient pas puisqu’ils ont été débattus au moment notamment du vote du budget
mais ce qui est intéressant, c’est de constater que l’exécution du budget, qui a été voté en
2013, permet d’atteindre les résultats qui ont été présentés.
Il n’y aura aucune difficulté à ce que vous accédiez, dans la mesure du possible mais
comme l’année dernière, à la répartition territoriale des aides attribuées par le
Département. Ce sera l’occasion de vérifier, ce que j’indiquais tout à l’heure et qui est
parfaitement certain- d’ailleurs vous l’avez vérifié l’année dernière déjà-, qu’il n’y a ni
clientélisme, ni sectarisme dans la répartition de ces aides. Simplement, vous le savez
aussi, l’exercice a sa limite puisque toutes les aides ne sont pas susceptibles d’une
répartition géographique aussi précise. En tout cas ce que vous avez eu l’année dernière,
vous l’aurez cette année sans aucune difficulté.
Je dois faire procéder à deux votes distincts : un vote sur le compte de gestion d’abord
puis sur le compte administratif. S’agissant du compte de gestion, qui ne prend pas part
au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? C’est l’unanimité.
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- Le délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous en remercie.
Pour le compte administratif, qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote
contre ? Qui vote pour ?
- Le groupe Alternance 76 vote contre - Le groupe socialiste, le groupe communiste et
le groupe Démocratie et Libertés votent pour - La délibération est adoptée –
Le compte administratif 2013 est adopté.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.13

COMPTE DE GESTION 2013
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le compte rendu par M. le Payeur Départemental de ses recettes et dépenses pour l'exercice
2013 :
1°) l'excédent des recettes du compte de l'exercice 2012
2°) les recettes et les dépenses faites au titre de l'exercice 2013
Vu les pièces justificatives apportées à l'appui dudit compte,
Vu le Budget Primitif de l'exercice 2013 et les décisions modificatives au dit budget,

- Décide d'admettre les opérations de l'exercice 2013 sous réserve du règlement et de
l'apurement par la Chambre Régionale des Comptes, à savoir :

- POUR LE BUDGET DEPARTEMENTAL:
en recettes pour :

1 688 389 607,52 €

en dépenses pour :

1 650 796 818,11 €

d'où un résultat global au titre de l’exercice 2013 de :

+37 592 789,41 €

qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2012 :

+71 064 788,34 €

et compte tenu de la part du résultat affecté
à l’investissement :

- 35 000 000,00 €
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donne un résultat global au 31/12/2013 de :
conforme au compte administratif 2013

+73 657 577,75 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES:
en recettes pour :

2 392 847,72 €

en dépenses pour :

1 979 370,47 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2013 de :

+413 477,25 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2012 :

0,00 €

et compte tenu de la part du résultat affectée à
l’Investissement :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2013

- 413 477,25 €
0,00 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA CRECHE DEPARTEMENTALE :
en recettes pour :

870 010,51 €

en dépenses pour :

870 010,51 €

d'où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2013 de :

0,00 €

qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2012 :

0,00 €

donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2013

0,00 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT ADMINISTRATIF :
en recettes pour :

1 758 684,96 €

en dépenses pour :

1 712 582,19 €

d'où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2013 de :
qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2012 :
et compte tenu de la part du résultat affectée
à l’Investissement :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2013

+ 46 102,77 €

0,00 €

- 46 102,77 €
0,00 €
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AFFECTATION DU RESULTAT 2013

M. LE PRESIDENT. – Monsieur Jeanne, sur l’affectation du résultat 2013, logiquement on
suit le mouvement.
M. JEANNE, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le résultat du compte administratif 2013 laisse un excédent disponible, après
retraitement des restes à réaliser et des recettes grevées d’affectation spéciale (legs du
Général Lerond pour 20.489,26 €) de 185.652.761,75 €.
Il est proposé de sur-financer le besoin de financement de la section d’investissement qui
s’établit à 40.405.235,11 € de 30 millions d’euros par affectation de 70.405.235,11 € du
résultat, et ce afin de réduire par anticipation le déficit d’investissement 2014 de la
section d’investissement. Par ailleurs, cette opération peut être effectuée sans entamer
l’excédent de fonctionnement capitalisé et donc en maintenant le fonds de roulement.
On notera également l’intégration des résultats du Marché aux Bestiaux et du collège
Giraudoux qui corrige marginalement les résultats pour les établir ainsi :
- déficit d’investissement : 110.587.615.03 €,
- excédent de fonctionnement : 115.267.113,35 €.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Il n’y a pas d’observation sur ce rapport ? Je vais le mettre
aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ?
M. MARTIN. – Je voudrais dire que le groupe Alternance 76, sur l’affectation du résultat
2013, votera, en toute logique, contre.
M. LE PRESIDENT. – J’ai demandé les abstentions, il n’y en a pas. Qui vote contre ? Le
groupe Alternance 76. Les votes pour ? Tous les autres.
- Le groupe Alternance 76 vote contre - Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour - La délibération est adoptée Je vous en remercie. Cette affectation est donc décidée.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.15

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2013
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Considérant les éléments du Compte Administratif 2013,
A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Sur le budget principal :
Constate :
- Solde d’exécution de la section d’investissement :

- 112.015.673,26 €

- Reste à réaliser de la section d’investissement :
- recettes
- dépenses
- Besoin de financement de la section d’investissement :
- Résultat de fonctionnement cumulé :

71.610.438,15 €
0€
40.405.235,11 €
185.673.251,01 €

Considérant les ajustements réalisés par Monsieur le Comptable Public sur les résultats de la
collectivité suite à la régularisation comptable nécessaire relative à la dissolution du Marché aux
Bestiaux et à la fermeture du collège GIRAUDOUX,
Constate :
1. Pour le Marché aux Bestiaux
- Reprise solde d’exécution de la section d’investissement :

1.399.835,41 €

- Reprise résultat de fonctionnement cumulé :

23.965,45

€
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2. Pour la fermeture du collège GIRAUDOUX
- Reprise solde d’exécution de la section d’investissement :
- Reprise résultat de fonctionnement cumulé :

28.222,82 €
-24.868,00 €

Décide :
- d’inscrire en dépenses au Budget Supplémentaire 2014 le solde d’exécution de la section
d’investissement de 110.587.615,03 € sur la ligne budgétaire 001,
- d’affecter la somme de 70.405.235,11 € au financement de la section d’investissement et d’inscrire au
budget supplémentaire 2014 cette somme en recettes d’investissement à l’article 1068,
- de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement de 115.267.113,35 € en recettes de la section de
fonctionnement et d’inscrire cette somme en recettes au Budget Supplémentaire 2014 sur la ligne
budgétaire 002, dont 20.489,26 € d’excédent reporté du legs du Général Lerond.

Sur le budget annexe du parc zoologique de Clères :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement :

- 323.768,10 €

- un résultat de la section de fonctionnement cumulé
au 31 décembre 2013 de :

+ 323.768,10 €

Décide :
- d’inscrire en dépenses de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 du budget
supplémentaire le solde d’exécution de la section d’investissement de 323.768,10 €,
- d’affecter l’excédent de fonctionnement à la couverture du besoin de financement et d’inscrire au
Budget Supplémentaire 2014 la somme de 323.768,10 € en recettes de la section d’investissement à
l’article 1068.

Sur le budget annexe de la crèche administrative :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement de :

0€

- un résultat de la section de fonctionnement de :

0€

Sur le budget annexe du restaurant administratif :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement de :

- 8.001,35 €
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- un résultat de la section de fonctionnement de :

+ 8.001,35 €

Décide :
- d’inscrire en dépenses de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 le solde
d’exécution de la section d’investissement de 8.001,35 €.
- d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement à la couverture du besoin de
financement et d’inscrire au Budget Supplémentaire 2014 la somme de 8.001,35 € en recettes de la
section d’investissement à l’article 1068.

Sur le budget annexe du parc départemental de l’équipement :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement de :
- un résultat de la section de fonctionnement de :

+ 225.437,32 €
+ 1.177.961,53 €

Décide :
- d’inscrire en recettes de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 le solde d’exécution
de la section d’investissement de 225.437,32 €.

- de reporter l’excédent de fonctionnement de 1.177.961,53 € en recettes de la section de
fonctionnement et d’inscrire cette somme en recettes au Budget Supplémentaire 2014 sur la ligne
budgétaire 002.
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COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT D'UN SIEGE VACANT

M. LE PRESIDENT. – Nous avons dans les rapports à venir en séance le remplacement d’un
siège vacant à la Commission Permanente à la suite du départ de Dominique Chauvel. Il
est proposé que Bruno Thune l’a remplace au sein de celle-ci.
Je vous propose qu’on mette ce rapport à l’affichage et de constater, à l’issue de nos
travaux, que le siège est ainsi pourvu de façon à alléger le déroulement de la séance.
S’agissant des délibérations, je vais donner la parole à Emile Canu sur l’évolution des
critères du dispositif ADEI – Aide Départementale à l’Emploi Insertion-.
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EVOLUTION DES CRITERES DU DISPOSITIF DE L'AIDE DEPARTEMENTALE
A L'EMPLOI INSERTION (ADEI)

M. CANU, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport a pour objet de vous proposer une évolution des critères d’éligibilité de
l’Aide Départementale à l’Emploi Insertion (ADEI). Je rappelle rapidement que l’ADEI
est un dispositif qui encourage la création d’emplois seinomarins en CDI dans les
entreprises, sur l’ensemble du territoire départemental, à destination des travailleurs dits
défavorisés ou handicapés au sens de la réglementation européenne.
J’en profite pour souligner d’entrée le bilan très positif du CESA, Commission
départementale qui étudie régulièrement les aides dans le cadre de l’ADEI. Ce dispositif
est très lisible et très apprécié par les chefs d’entreprises comme l’ARACS qui concerne
les avances remboursables.
Aujourd’hui, compte tenu du contexte économique très fragile, l’estimation des aides à
étudier pour 2014 est élevée. Elle s’élève à 1.200.000 €, correspondant à 77 projets pour
la création de 150 emplois, si tous les dossiers arrivent à terme. Compte tenu des crédits
disponibles qui s’élèvent à 1.706,59 €, il est proposé d’affecter une enveloppe
complémentaire de 300.000 € à la DM1 que nous verrons tout à l’heure qui s’ajoutent
aux 600.000 € votés au budget primitif 2014.
Parallèlement à cette décision budgétaire, il vous est proposé également d’affiner nos
critères d’attribution des aides dans le souci de maintenir un réel effet levier auprès des
entreprises concernées et des publics visés. Les services de la Direction de l’Economie et
de l’Emploi ont donc beaucoup travaillé à la redéfinition des critères de ce dispositif en
prenant notamment en compte les recentrages que nous avons souhaités. Je les remercie
vivement, au passage, parce que ce n’était pas simple et ça a dû se faire très rapidement.
Nous vous proposons donc à la page 2.20.2 de retenir quatre évolutions. S’il a été
souhaité de mettre ce rapport en séance c’est parce que le premier de ces points a été
modifié par rapport à la version que vous avez eue initialement. Je voudrais apporter un
éclairage particulier sur la rédaction du premier point. Il faut lire -vous avez eu sur
votre pupitre ce matin ce nouveau texte- que le premier critère d’évolution c’est l’aide
recentrée aux petites entreprises inférieures à 50 salariés -ce qui est conforme à ce que
nous faisions jusque là- mais aussi aux très petites entreprises de moins de 10 salariés
pour les services aux particuliers et aux commerces. Cela pérennise en réalité une
expérience qui était en cours. La rédaction initiale était un peu confuse, nous avons
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souhaité la revoir en Commission, c’est donc cette dernière version qui sera mise tout à
l’heure aux voix.
Le deuxième critère ne change pas, c’est l’aide « commune » de 6.000 € pour le
recrutement de demandeurs d’emplois n’ayant pas exercé d’activité régulière au cours
des douze derniers mois.
Le troisième critère, c’est l’aide majorée à 8.000 € pour le recrutement de tout
demandeur d’emploi. C’est là l’illustration du recentrage sur les publics les plus en
difficulté et cela concerne les publics qui ont plus de 50 ans ou n’ayant pas de
qualification ou étant reconnus travailleur handicapé par la législation nationale ou qui
sont bénéficiaires du RSA.
Le quatrième critère, c’est le plafonnement à 40.000 € par entreprise. Le plafond actuel
est de 60.000 € mais en réalité, il n’a jamais été réellement atteint en CESA et cette
somme est complétée généralement par la Région Haute-Normandie ou par les EPCI.
Sur la base de ces critères, on peut considérer que l’abondement budgétaire de
300.000 € qui sera proposé en décision modificative n°1 devrait permettre de satisfaire
les aides à individualiser d’ici la fin de l’année. On peut considérer aussi que la
modification de ces critères permettra le bon fonctionnement du CESA, la satisfaction
des demandes des petites entreprises et des TPE et qu’elle continuera à constituer un
effet levier pertinent, ce qui est vraiment l’essentiel.
En conclusion, je vous prie de bien vouloir d’abord excuser le fait que je me racle la
gorge régulièrement, c’est parce que j’attends depuis ce matin le moment de parler et
approuver les termes de cette délibération ainsi légèrement modifiée pour plus de clarté.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Je précise que l’ADEI n’est pas une marque de médicament, c’est bien
dommage pour notre collègue Emile Canu.
M. RANDON. – Excusez-moi, Monsieur le Président. S’il y a d’autres demandes
d’intervention…
M. LE PRESIDENT. – Non.
M. RANDON. – Je voulais profiter de ce moment, Monsieur le Président, où l’on parle de
l’insertion et de l’emploi pour vous remercier et à travers vous l’ensemble du
Département, comme les Présidents de la Région et de la CREA, pour votre
investissement dans le dossier de repositionnement industriel de la raffinerie de PetitCouronne.
En effet, quasiment un an après la mise en place d’un comité de pilotage, auquel vous
avez participé, comme moi-même, autour de M. le Préfet et après l’étude sur la
réindustrialisation de ce site dont le rendu date d’il y a quelques mois, fin du dernier
trimestre 2013, nous avons un nouvel avenir industriel pour ce site, avec une opération
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entièrement privée, il faut le souligner, pour un montant total de 200 millions d’euros
d’investissement au travers de trois sociétés qui s’investissent sur le site : Bolloré, Valgo
et Eiffage.
Dans ces moments difficiles pour l’ensemble de nos concitoyens, après le traumatisme
provoqué par la fermeture de la raffinerie, avec un tel projet qui aboutit en quelques
mois, plutôt qu’une friche industrielle dont le maire de la commune aurait eu la
responsabilité, je pense qu’on peut se féliciter du travail de ce comité de pilotage et de la
participation de l’ensemble des collectivités territoriales qui redonnent espoir à la
population mais aussi de façon plus large à l’ensemble de notre département. Au total, ce
seront quasiment 400 emplois qui seront créés. Bien évidemment, on peut regretter qu’on
n’ait pas un avenir de raffinage sur ce site mais dans le contexte difficile que nous
connaissons, c’est une véritable victoire et je vous en remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Randon. Il faut y associer, en effet, à la fois mon
prédécesseur et les élus de la collectivité qui ont porté notre contribution sur cette étude
de repositionnement dont on a vu rétrospectivement l’utilité puisqu’elle a contribué à
nourrir la réflexion des investisseurs. Il y a un lien, en effet, avec le sujet que présentait
Emile Canu dans la mesure où par delà le travail qui a déjà été effectué et qui permet
d’aboutir à ce premier résultat, cette première étape majeure, tout un travail va pouvoir
débuter par la suite d’accueil des investisseurs en question et d’accompagnement des
candidats, notamment à la reprise d’un emploi, qui sont ceux que nous suivons ici au
Département, notamment dans cette logique d’insertion.
Il faut bien avoir à l’esprit, par delà les débats que nous avions ce matin sur la répartition
des compétences, qu’en tout état de cause déjà aujourd’hui et demain encore dans le
métier qui est le nôtre et qui consiste à accompagner des personnes en situation
d’insertion, nous avons un énorme potentiel sur le territoire de la Seine-Maritime au
travers de projets comme celui que vous avez décrit, qui doivent monter en puissance
dans le temps et au travers d’autres projets majeurs pour le territoire. Je pense, bien sûr, à
l’éolien pour lequel, vous l’avez noté, nous nous sommes associés et comment, à la
démarche entreprise par la Région Haute-Normandie. Nous sommes propriétaires, par
exemple, du Port de Fécamp, du Port du Tréport, autant de bases arrières pour cet enjeu
de l’éolien et autant d’opportunités qui nous sont données d’activer le levier d’insertion
dans un registre évidemment quelque peu différent de celui de l’ADEI stricto sensu mais
dans une logique qui est bien de dire que l’emploi est et doit être aussi accessible à ceux
qui, aujourd’hui, en sont le plus éloignés.
Nous nous réjouissons donc de ces informations tout à fait positives pour notre territoire
et surtout nos services travaillent sous le pilotage des élus à faire en sorte que ce soit
autant d’opportunités pour les publics que nous suivons quotidiennement. Je vous
remercie de vos propos et je remercie, bien sûr, tous ceux qui s’impliquent et qui
s’impliqueront dans la concrétisation de ces perspectives.
M. JEGADEN. – Juste un mot sur ce dossier, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec
Dominique Randon. Soyons quand même prudents devant le développement de lieux de
stockage de produits pétroliers dans notre département. On a un site de stockage à Grand-
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Couronne. Le Port du Havre est en train de mettre en place aussi avec Odfjell un lieu de
stockage de produits pétroliers. Faisons attention de ne pas mettre en danger par la mise
en place de ces lieux de stockage les raffineries de notre département.
Les lieux de stockage sur Grand-Couronne concernent des produits dits stratégiques, des
réserves stratégiques pour l’Etat, sauf que les réserves stratégiques pour l’Etat font l’objet
d’appels d’offres et ne peuvent pas être attribués comme ça en priorité à des raffineries
de notre département. On n’a jamais la certitude que celles-ci pourraient en bénéficier.
Evidemment, il faut se féliciter qu’on ait trouvé une solution mais cela dit, restons
prudents sur ce développement qui, à mon avis, pourrait nuire à nos industries
pétrochimiques sur le département.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste compléter le propos sur
cette réussite collective pour y associer notre ancien collègue et député de la
circonscription, Guillaume Bachelay qui, dès le jour de la liquidation, a demandé la
création du comité qui a été l’origine aussi de cette réussite collective.
M. LE PRESIDENT. – Et tellement encore de compagnons de cette démarche et il y en aura
toujours plus, je l’ai indiqué tout à l’heure, à mesure que les investisseurs vont arriver. En
tout cas, vous avez raison d’insister les uns, les autres, c’est une réussite collective pour
le territoire, qui ne doit pas être présentée comme une menace mais sur laquelle il faut
que chacun exerce la vigilance requise. C’est ce qu’a fait, je crois, le Gouvernement en
particulier en décidant que le stockage serait stratégique dans une proportion
considérable de 70% qui est effectivement une réponse à l’inquiétude exprimée ici ou là.
Je pense que c’est une réponse très significative.
Tout cela nous éloigne un peu du rapport initial. Encore une fois, j’ai essayé de montrer
qu’il y avait nécessairement un lien dans le fait que nous œuvrons pour le développement
économique et ce faisant pour l’insertion des personnes qui sont les plus éloignées de
l’emploi.

Je vous invite à voter le rapport présenté par Emile Canu. Qui ne prend pas part au vote ?
Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui est pour ? Unanimité. Merci à tous.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.20

EVOLUTION DES CRITÈRES DU DISPOSITIF DE L'AIDE DÉPARTEMENTALE À L'EMPLOI
INSERTION (ADEI)
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne, notamment ses articles 87 et 88,
Vu le Régime notifié de la Prime Régionale à l’Emploi adopté par la Commission Européenne le 18
octobre 2000,
Vu le Règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement
général d’exemption par catégorie) et les régimes cadres y afférents, exemptés de notification, mis en
oeuvre par les autorités françaises et transmis pour information à la Commission Européenne,
Vu la définition de la micro, petite ou moyenne entreprise suivant la recommandation 2003/361/CE de
la Commission Européenne du 6 mai 2003,
Vu sa délibération du 6 octobre 2004 adoptant le principe d’un conventionnement avec la Région sur
le dispositif d’Aide Régionale à l’Emploi,
Vu sa délibération du 28 juin 2011 approuvant le Plan de consolidation des priorités départementales,
Vu sa délibération du 3 avril 2012 relative à l’évolution de la politique en faveur de l’économie et de
l’emploi durable en 2012,
Vu sa délibération du 16 octobre 2012 relative à l’adoption du projet de territoire « Seine-Maritime,
Imaginons 2020 »,
Vu sa délibération du 8 octobre 2013 relative à l’évolution de l’Aide Régionale à l’Emploi Insertion en
Aide Départementale l’Emploi Insertion et à l’élargissement des critères d’éligibilité,
A l’unanimité,
Décide :
-

de redéfinir les critères du dispositif d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion comme suit :


aide recentrée aux Petites Entreprises (PE inférieures à 50 salariés) et aux très petites
entreprises de moins de 10 salariés pour les services aux particuliers et aux commerces,
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aide « commune » de 6 000 € pour le recrutement de demandeurs d’emplois n’ayant pas
exercé d’activité régulière au cours des douze derniers mois,



aide majorée à 8 000 € pour le recrutement de tout demandeur d’emploi :



o

ayant plus de 50 ans,

o

ou n’ayant pas de qualification (maximum brevet des collèges),

o

ou étant reconnu travailleur handicapé par la législation nationale ou présente une
déficience reconnue résultant d’un handicap physique, mental ou psychologique,

o

ou étant bénéficiaire du RSA.

plafonnement à 40 000 € par entreprise.

-

de pérenniser l’élargissement du dispositif aux services aux particuliers et aux commerces,

-

d’apporter en conséquence les modifications nécessaires à la fiche du répertoire des aides,
annexée à la présente délibération,

-

d’appliquer ces nouveaux critères aux dossiers qu’à compter de la Commission Permanente de
septembre 2014.
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RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT. DECISION MODIFICATIVE N°1 DE
L'EXERCICE 2014

M. LE PRESIDENT. – Je vais donner la parole à Patrick Jeanne pour le rapport spécifique qui
concerne les autorisations de programme et les autorisations d’engagement. Ensuite, nous
passerons en revue les rapports qui sont à l’affichage et on terminera par le Budget
Supplémentaire.
M. JEANNE. - Ce rapport très technique a été examiné en Commission des finances et a été
mis à l’affichage.
M. LE PRESIDENT. – Vous avez eu sur table une modification. C’est la raison pour laquelle
il est évoqué cet après-midi.
Nous allons énumérer la liste des nombreux rapports qui sont à l’affichage…
Attendez, on est sur quoi ? On est toujours sur les autorisations de programme ? Très
bien. Je ne sais pas dans quel ordre les prises de parole ont été demandées parce qu’elles
apparaissent toutes. Vas-y Jean-Louis et après Pascal Martin.
M. JEGADEN. – Je vous remercie. Je voulais intervenir sur ce rapport. J’aurais pu le faire
également lors de l’affectation du résultat, mais aussi dans le cadre de la Décision
Modificative.
Les rapports examinés aujourd’hui proposent d’orienter principalement les marges
financières tirées du Compte de résultat 2013 ainsi que quelques nouvelles recettes
prioritairement vers le désendettement de notre collectivité.
Si le budget prévisionnel pour 2014, adopté en 2013, prévoit de réduire l’encours de la
dette départementale qui s’élève actuellement à 1.245.000.000 €, de 15.000.000 € d’ici à
la fin de l’année, le présent rapport propose de poursuivre sur une trajectoire de
désendettement de 20.000.000 € par an sur une période de six ans afin de réduire
l’encours global de la dette à hauteur de 10%, période à l’issue de laquelle est prévue la
suppression des Départements selon les plans du Gouvernement, mais je ne doute pas,
avec le débat que nous avons eu ce matin, qu’il va changer d’avis.
Dans le cadre de ce projet de DM, il est ainsi proposé d’obtenir 9.000.000 € de recettes
supplémentaires tirées de la vente d’une partie du patrimoine départemental non utilisé.
De même, il est proposé d’inscrire une recette exceptionnelle de 8.000.000 €
supplémentaires en application des modifications fiscales intervenues en 2012 concernant
l’assujettissement à la TVA des marchés de transport. Ces deux recettes nouvelles
n’appellent aucune observation particulière de notre part.
Il n’en va pas de même pour les 10.000.000 € supplémentaires espérés de la récupération
des sommes dues par les usagers ou les bénéficiaires des politiques sociales
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départementales, notamment les personnes âgées et handicapés. Outre le fait que cet
objectif de 10.000.000 € de recettes supplémentaires paraisse pour le moins ambitieux,
celui-ci pose une question vis-à-vis des publics visés. En effet, le Gouvernement entend
déjà réaliser des économies budgétaires sur les personnes âgées et sur les personnes
handicapées et invalides dans le cadre de son projet de loi rectificative de la Sécurité
Sociale ainsi que dans le cadre de l’élaboration de son projet de loi de finances pour 2015
et ce, afin de financer les nouvelles exonérations de cotisations sociales des entreprises
prévues par le Pacte de responsabilité.
Les allocations logement et les pensions de retraites supérieures à 1.200 € mensuel
seraient gelées dès cette année. Pour leur part, les pensions invalidité et accident du
travail seraient gelées en 2015. C’est donc sur ces populations, souvent modestes, que le
Département tentera d’obtenir des recettes supplémentaires.
De plus, le rapport fait le constat d’une progression continue des dépenses liées au RSA
imputable à l’augmentation du nombre de bénéficiaires. La presse locale rappelait
récemment que notre Département versait près de 121 M€ au titre du RSA en 2008 pour
23.000 allocataires. En 2013, cette dépense atteignait 187 M€ pour 50.000 allocataires.
Cette hausse continue démontre l’inefficacité des politiques économiques menées depuis
20 ans en termes de réduction du coût du travail sur le niveau du chômage.
Pour faire face à l’augmentation du nombre de privés d’emploi en fin de droits à Pôle
emploi, le projet de Décision Modificative prévoit ainsi une dépense supplémentaire de
4,7 M€ au titre du RSA par rapport aux prévisions établies lors de l’examen du
B.P. 2014, sur les 5 M€ supplémentaires consacrés aux politiques de solidarité.
Concernant les politiques sociales menées par le Département, il semble opportun de
faire état de la position de l’Observatoire national de l’action sociale, l’ODAS, qui vient
de faire part de ses inquiétudes sur l’avenir des politiques de solidarité menées par les
Conseils Généraux à l’occasion de son rapport annuel sur l’estimation financière des
Départements. Si les Départements sont, selon lui, dans une impasse financière,
l’Observatoire s’interroge pour l’avenir même des politiques sociales qui leur ont été
confiées au moment où le Gouvernement annonce la mort des Conseils Généraux. Or,
toujours selon l’ODAS, la disparition des Départements ne résoudrait en rien ce
problème de financement, voire l’accentuerait.
A propos des nouvelles ressources accordées aux Départements : versement des frais de
gestion au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et augmentation des taux
plafond sur les DEMTO, l’Observatoire indique qu’elles ne devraient qu’atténuer, sans
pour autant inverser la tendance au repli du solde d’épargne moyen des Départements
en 2014.
Il a été décidé, lors de l’examen du rapport sur l’affectation des résultats du Compte
Administratif 2013 de flécher 60 M€ sur les 185 M€ de résultats excédentaires
affectables de la section de fonctionnement sur la section d’investissement pour amplifier
la réduction de l’encours de la dette en limitant encore davantage le recours à l’emprunt
par augmentation de l’autofinancement.
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Il y a quelques années encore, notre collectivité consacrait près de 340 M€ aux dépenses
d’investissement. Celles-ci sont dorénavant de 170 M€ du fait du recours privilégié à
l’autofinancement pour ne pas avoir à recourir à l’emprunt. Cette situation restreint
d’autant les carnets de commande des entreprises. Si la solution à la crise financière des
collectivités locales relève avant tout de la responsabilité de l’Etat dans les choix
budgétaires qui étranglent les collectivités territoriales, et pour laquelle les élus
communistes et républicains sont nationalement en force de proposition, il reste de la
responsabilité des élus locaux d’utiliser efficacement leurs quelques marges financières.
A ce titre, le groupe des élus communistes et républicains s’interroge sur la pertinence
des choix proposés pour cette décision budgétaire modificative qui focalise quasi
exclusivement, si l’on met de côté l’augmentation des dépenses de solidarité obligatoires,
les ressources supplémentaires à disposition du Département sur la seule réduction de la
dette. Une réduction qui sera somme toute bien relative au regard du montant global de la
dette départementale et, rappelons-le, imputable très largement aux insuffisances de
l’Etat. Ces sommes pourraient être utilisées plus utilement pour les populations,
notamment pour soutenir le secteur associatif. En cela, nous pensons toujours au secteur
de la prévention spécialisée ou encore aux associations de maintien à domicile.
Pour les élus communistes, il semblerait plus judicieux de consacrer les quelques marges
de manœuvre financières à disposition pour satisfaire les besoins des populations
précaires dans une période qui devrait être particulièrement difficile, plutôt que de porter
le curseur sur la réduction de la dette et ce, pour obéir aux exigences du secteur bancaire
et du patronat.
C’est d’ailleurs cette philosophie qui conduit une part croissante des parlementaires
socialistes à demander au Gouvernement Valls d’accentuer les efforts en direction des
ménages au-delà des quelques maigres concessions annoncées pour rallumer la
consommation des ménages, relancer l’activité et là, à n’en pas douter, nous pourrions à
nouveau créer des emplois. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je rappelle cependant que nous sommes
actuellement dans la discussion du rapport spécifique relatif aux autorisations de
programme et autorisations d’engagement. Il y a forcément un lien avec le sujet que
Jean-Louis Jégaden vient de traiter, mais nous aurons tout à l’heure une présentation de
la décision budgétaire modificative et il serait bon qu’elle soit présentée avant d’être
débattue. Pascal Martin, vous souhaitez intervenir sur la décision modificative ou sur les
autorisations de programme ? Sur les A.P., alors très bien, vous avez la parole.
M. MARTIN. – J’ai écouté avec la plus grande attention le rapport à charge de Jean-Louis
Jégaden et j’attendais avec impatience la conclusion, c’est-à-dire le vote de nos collègues
communistes au regard des éléments très durs que Jean-Louis Jégaden a évoqués à
l’instant mais on attendra encore quelques minutes.
Concernant le rapport 2.21, je souhaiterais intervenir sur quelques éléments. Vous nous
proposez, en d’autres termes, d’approuver ou non les modifications apportées aux
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autorisations de programme et aux autorisations d’engagement ouvertes sur
l’exercice 2014.
Je ferai très rapidement quelques remarques, essentiellement sur les autorisations de
programme. Nous notons 9 M€ en moins sur un budget de 81 M€ consacrés à
l’aménagement du territoire, près de 8 M€ supprimés du BP 2014 en ce qui concerne les
routes départementales, près de 1.500.000 € supprimés pour la sécurité, 1.400.000 € en
moins sur le soutien à la qualité de l’eau et 2 M€ en moins également sur la politique de
l’habitat.
Vous touchez, me semble-t-il, à des actions prioritaires du Conseil Général par ces
coupes sombres. Nous voterons donc très simplement et très concrètement contre cette
décision modificative qui ne change pas l’économie générale d’un budget primitif 2014
que nous avons déjà rejeté et qui appauvrit les domaines d’action essentiels pour notre
département.
Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre attention.
M. LE PRESIDENT.- Sur ces questions, y a-t-il d’autres interventions ? Patrick Jeanne
souhaite-t-il apporter un complément ?
M. JEANNE. – Je pense que Monsieur Martin est toujours égal à lui-même. Il nous demande
de dépenser davantage dans certains secteurs, il dit que le Département doit réaliser plus
et, en même temps, que le Département doit mieux gérer et dépenser moins. C’est
exactement ce que vous avez dit. Dans certains secteurs, vous voulez que l’on dépense
plus et dans d’autres, vous voulez que l’on dépense moins.
M. MARTIN. – Je pose la question de la sincérité du budget puisque vous inscrivez au budget
primitif 2014 des sommes notamment en termes de sécurité qui -excusez-moi de prendre
cet exemple- n’est pas un domaine de compétences neutre et vous retirez une partie de
ces sommes en cours d’exercice. Voilà ce que nous contestons et c’est pour cela que nous
voterons contre ces propositions.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, il ne faut pas employer de trop grands mots. Vous
savez très bien que les AP sont par définition des autorisations de programme
déterminées pour plusieurs années. Vous savez aussi, et nous l’évoquions tout à l’heure,
que tous les exercices de programmation ne sont pas nécessairement tenus à hauteur de
100 % et que pour une bonne gestion de la collectivité, il faut pouvoir régulièrement,
comme on le dit, nettoyer les A.P. c’est-à-dire faire en sorte que n’apparaissent plus dans
nos écritures comptables et dans ce que nous présentons à nos partenaires, notamment
bancaires, des engagements qui ne sont effectivement plus d’actualité.
Il s’agit donc bien aujourd’hui, sur le rapport dont nous débattons concernant les
autorisations de programme et les autorisations d’engagement, de mettre à jour, si je puis
dire, la réalité de nos engagements pour que nos écritures comptables soient en
conformité avec la pratique.

448

Séance du 24 Juin 2014
Je relativise l’ampleur du débat que vous venez de suggérer. Il ne s’agit pas
d’abandonner six mois après les avoir décidées, des opérations qui seraient d’une
brûlante actualité. Il s’agit de prendre acte ici tout simplement dans nos écritures de la vie
de nos opérations qui n’aboutissent pas toutes pour des raisons extrêmement diverses et
qui ne sont pas exclusivement imputables -loin s’en faut- au Département de SeineMaritime.
Nous allons donc mettre aux voix ce rapport spécifique sur les autorisations de
programme et d’engagement. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote
contre ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Ce rapport est adopté.

- Le groupe Alternance 76 vote contre - Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour -

- La délibération est adoptée -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.21

RAPPORT SPÉCIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EXERCICE 2014
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l’article R3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que « les autorisations de
programme, les autorisations d’engagement et leurs révisions sont votées par le Conseil Général, par
délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives » ;
Vu les articles 1.4.1 et 1.4.2.1 du Règlement Budgétaire et Financier du Département adopté par la
délibération du Conseil Général en date du 13 décembre 2005 et modifié le 25 juin 2013 fixant les
règles relatives aux délais d’affectation et d’engagement sur Autorisations de Programme ;
Considérant le vote de la Décision Modificative N°1 de l’exercice 2014 ;
A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Décide :
- d’approuver les modifications apportées aux Autorisations de Programme et aux Autorisations
d’Engagement ouvertes sur le budget principal et les budgets annexes conformément aux annexes
M52 obligatoires IV-C7 et IV-C8 annexées au document budgétaire de la Décision Modificative N°1 de
l’exercice 2014.
-

d’arrêter le volume total des Autorisations de Programme ouvertes :
o sur le budget principal au montant de 1.669.976.134,31€
o sur le budget annexe du Muséum de Clères au montant de 3.772.120,65€
o sur le budget annexe du Parc départemental de l’équipement au montant de
6.588.503,18€
o sur le budget annexe du Restaurant administratif au montant de 30.788,88€

-

d’arrêter le volume total des Autorisations d’Engagement ouvertes :
o sur le budget principal au montant de 372.824.503,25€
o sur le budget annexe du Parc départemental de l’équipement au montant de 380.020,00€
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-

d’accorder les dérogations aux délais d’affectation et d’engagement sur AP définis dans le R.B.F.
tel qu’il suit :
o Prolongation du délai d’engagement jusqu’au 31/12/2015 sur l’AP (30-201)-402-2011
Collèges publics travaux et équipements –Autres travaux
o Prolongation du délai d’affectation jusqu’au 31/12/2014 sur les AP suivantes :
 (30-201)-404-2012 Collèges publics travaux et équipements –Gros travaux de
maintenance
 (30-201)-404-2013 Collèges publics travaux et équipements –Gros travaux de
maintenance.
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RAPPORTS AFFICHES
M. LE PRESIDENT. – Je vais maintenant énumérer la liste des rapports qui sont à l’affichage
avant de donner la parole à Patrick Jeanne pour la décision budgétaire modificative :
- rapport 2.1 : Cession de la propriété départementale située 52 rue Chasselièvre à Rouen
(76000),

- rapport 2.2 : Délégation de compétence à la Commission Permanente pour la cession de l'ex
gendarmerie de Pavilly (76570),

- rapport 2.3 : Cession à la CREA des terrains départementaux figurant sur les périmètres des
ZAC du Madrillet et acquisition des terrains de la CREA localisés sur le site des Essarts,

- rapport

2.4 : Bilan
Acquisitions/Cessions,

des

opérations

immobilières

et

foncières.

Année

2013.

- rapport 2.5 : Bilan des contrats de « louage de choses » au cours de l'année 2013,
- rapport 2.6 : Compte rendu de la délégation accordée au Président en matière d'actions en
justice. Nouveaux contentieux engagés ou défendus entre le 10 février 2014 et le 15 avril 2014,
- rapport 2.7 : Compte rendu de la délégation accordée au Président pour accepter les indemnités
de sinistres - Indemnités acceptées entre le 1er novembre 2013 et le 30 avril 2014,
- rapport 2.8 : Modification de la formation des commissions du Conseil Général à la suite de la
démission de Mme Dominique Chauvel,

- rapport 2.9 : Fonds d'avances remboursables à l'artisanat, au commerce et aux services
(ARACS). Modification de convention sur la durée,
- rapport 2.10 : Compte rendu de la compétence déléguée au Président en matière de marchés
publics,
- rapport 2.16 : Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la
gestion de l’Agence pour le Développement Economique de l’Agglomération Rouennaise
(ADEAR).
Ces rapports sont à l’affichage. Il n’y a pas d’observations ? Ils sont donc adoptés.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2

DELEGATION DE COMPETENCE A LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA CESSION DE
L'EX GENDARMERIE DE PAVILLY (76570)
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L3211-2 et L3213-1.
Vu la délibération du Conseil Général de Seine-Maritime n° 0.5 du 22 janvier 2014 relative à la délégation
de compétence accordée à la Commission Permanente pour autoriser les cessions dont le prix est
inférieur à 400 000 €.
Considérant que le site de la gendarmerie de Pavilly, située rue Jean Jouvenet sur les parcelles
cadastrées AW 66 et 67, sera vacant à la fin de l’année 2014.
Considérant que le site est sans utilité pour l’exécution des missions du Département.
Considérant que la propriété générera des risques et des dépenses pour la collectivité et qu’il y a
urgence à organiser sa cession.
Considérant l’intérêt pour le Département de répondre en temps utile aux offres des acquéreurs
potentiels.
Considérant que la valeur vénale de la gendarmerie de Pavilly, située 42 rue Jean Jouvenet, est
supérieure à 400 000 € sachant que le service France Domaine a estimé le bien à 1 245 000 €, par un
avis du 16 octobre 2012.
Considérant l’intérêt de bénéficier des réunions mensuelles de la Commission Permanente du
Département.
A l’unanimité,
Décide de déléguer à la Commission Permanente sa compétence pour tous les actes relatifs à la cession
du site départemental de l’ancienne caserne de gendarmerie de Pavilly située rue Jean Jouvenet.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3

CESSION A LA CREA DES TERRAINS DEPARTEMENTAUX FIGURANT SUR LES PERIMETRES
DES ZAC DU MADRILLET ET ACQUISITION DES TERRAINS DE LA CREA LOCALISES SUR LE
SITE DES ESSARTS
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu :











Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L. 2211-1 L.
3112-1 et L. 3211-14,
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1311-9 et suivants, L.
3213-1 et suivants,
Le Code Civil et notamment l’article 1593,
La délibération de la Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe du
21 novembre 2011 déclarant d’intérêt communautaire le Technopôle du Madrillet,
La délibération n° 2.10 du Conseil Général du 8 octobre 2013 portant dissolution du Syndicat
Mixte de Réalisation et de Gestion du Technopôle du Madrillet,
L’arrêté préfectoral du 12 décembre 2013 procédant à la dissolution du Syndicat Mixte de
Réalisation et de Gestion du Technopôle du Madrillet à compter du 31 décembre 2013,
Les arrêtés préfectoraux des 23 juin et 27 juillet 2006 procédant à la distraction des terrains de la
ZAC d’Extension du Madrillet du régime forestier,
Les arrêtés préfectoraux des 7 août 2006, 6 novembre 2008 et 29 juillet 2011 portant autorisation
de défrichement sur la Commune de Petit-Couronne dans le cadre de la réalisation de la ZAC
d’Extension du Madrillet,
La convention de levée de servitude de boisement du 26 octobre 2007 par laquelle le
Département a versé à l’État une indemnité de 1.849.566,10€ dans le cadre de la création de la
ZAC d’Extension du Madrillet,
L’avis de France Domaine du 24 avril 2014 validant :
 La cession à la Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe pour un
montant de 2.402.612€ (net vendeur) des terrains départementaux figurant sur les
périmètres des ZAC du Madrillet dont la liste est jointe à la présente délibération ;
 L’acquisition auprès de la Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
pour l’euro symbolique des parcelles AV-0340 (97.884m²) et AV-0342 (82.805m²) sises
sur la Commune de Grand-Couronne.

456

Séance du 24 Juin 2014




Le courrier du 25 avril 2014 de la Direction Régionale des Finances Publiques précisant que le
transfert de propriété des terrains de la ZAC d’Extension n’est pas soumis à la TVA Immobilière,
Le Document Modificatif du Parcellaire Cadastral n° 1199 D du 16 avril 2014 procédant aux
divisions foncières des parcelles AR-0025 et AR-0051 sises sur la Commune de Petit-Couronne,
Le Document Modificatif du Parcellaire Cadastral n° 1198 H du 16 avril 2014 procédant aux
divisions foncières de la parcelle AW-0003 sise sur la Commune de Petit-Couronne.

Considérant que :












Par courrier du 16 septembre 2013, la Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
a émis un accord de principe quant aux projets d’acquisition des terrains des ZAC du Madrillet et
de cession de ces terrains sis sur le site des Essarts,
La cession des terrains départementaux localisés sur les communes de Petit-Couronne et de
Saint-Étienne-du-Rouvray s’opère dans le cadre de la dissolution du Syndicat Mixte de
Réalisation et de Gestion du Technopôle du Madrillet,
Le transfert de propriété précité ne s’inscrit pas dans une démarche économique d’aménagement
de l’espace mais dans un transfert de cette mission à une autre collectivité,
Les terrains départementaux figurant sur le périmètre de la ZAC d’Extension du Madrillet
(Commune de Petit-Couronne) ainsi que la parcelle BW-0063 sise sur la Commune de SaintÉtienne-du-Rouvray n’étant ni affectés à l’usage direct du public ni à un service public, ces
derniers figurent dans le domaine privé départemental et peuvent, de ce fait, être cédés en l’état,
Les terrains départementaux figurant sur le périmètre de la ZAC Initiale du Madrillet (excepté la
parcelle BW-0063), affectés à de la voirie publique, peuvent être cédés en l’état, étant donné que
ces derniers intégreront le domaine public de la Communauté d’Agglomération Rouen-ElbeufAustreberthe,
La gestion sylvicole de la parcelle AR-0054 sur la Commune de Petit-Couronne nécessite la
conclusion avec la Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe d’une convention
de servitude de passage,
L’État, au regard des projets ZAC du Madrillet et Rocade Sud de Rouen, a imposé au
Département une obligation de boisement compensatoire de 142ha 81a 38ca,
La surface restant à acquérir par le Département est, à ce jour, de 12ha 85a 79ca,
Le coût prévisionnel de reboisement du site des Essarts est estimé à 178.000€.

A l’unanimité,
Décide :






D’autoriser la cession pour un montant de 2.402.612€ (net vendeur) au profit de la Communauté
d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe des parcelles départementales sises sur les
périmètres des ZAC du Madrillet dont le listing figure en annexe de la présente délibération,
D’autoriser le Président du Département à signer tous les actes afférents à ce transfert de
propriété,
D’autoriser le Président du Département à signer une convention de servitude de passage avec la
Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe pour la gestion de la parcelle boisée
AR-0054 sise sur la Commune de Petit-Couronne,
De valider l’acquisition à l’euro symbolique auprès de la Communauté d’Agglomération RouenElbeuf-Austreberthe des parcelles AV-0340 (98.884m²) et AV-0342 (82.805m²) sises sur la
Commune de Grand-Couronne,
D’autoriser le Président du Département à signer tous les actes afférents à l’acquisition des
parcelles de la Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe sises sur le site des
Essarts.

Prend acte que :


Les frais afférents au transfert de propriété des terrains des ZAC du Madrillet seront pris en
charge par la Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe,
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La recette correspondante est inscrite au budget départemental sur le Chapitre 77, Article 775,
Fonction 0202,
La dépense relative aux frais afférents à l’acquisition des terrains sur le site des Essarts est
inscrite au budget départemental sur le Chapitre 21, Article 2111, Fonction 738.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4

BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES - ANNEE 2013 ACQUISITIONS/CESSIONS
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l’article L. 3213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les états des opérations immobilières réalisées en 2013 par les Services du Département de la
Seine-Maritime,
Considérant que le Conseil Général doit effectuer annuellement le bilan des acquisitions et des
cessions opérées par le Département,
Considérant que ce bilan doit être annexé au compte administratif,
Considérant qu’au titre de la Direction des Routes, les acquisitions se sont élevées à 254 105,70 €,
telles que détaillées en annexe,
Considérant qu’au titre de la Direction des Ports Départementaux, Bacs et Voies Vertes, les acquisitions
se sont élevées à 36 945,50 €, telles que détaillées en annexe,
Considérant qu’au titre de la Direction du Domaine Départemental, les acquisitions se sont élevées à 1
€ et les cessions à 1 309 062,09 €, telles que détaillées en annexe,
Prend acte des informations relatives aux différentes acquisitions et cessions foncières effectuées sur
l’année 2013, conformément aux tableaux annexés.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5

BILAN DES CONTRATS DE 'LOUAGE DE CHOSES' AU COURS DE L'ANNEE 2013
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l’article L 3213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu l’article L 3211-2 du CGCT issu de la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et notamment l’alinéa 6 relatif
à la conclusion et à la révision du « louage de choses » pour une période n’excédant pas douze ans,
Vu sa délibération n° 0.3D du 31 mars 2011,
Considérant que le Conseil Général a délégué sa compétence à M. le Président pour la conclusion et la
révision du « louage de choses » en vertu de la délibération précitée,
Considérant que le Conseil Général doit être informé des actes pris dans le cadre de cette délégation,
Prend acte des informations relatives aux contrats et avenants conclus par le Département en 2013,
référencés dans le tableau annexé, pris en application de la délégation de compétence résultant de la
délibération du Conseil Général n° 0.3D du 31 mars 2011.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE AU PRESIDENT EN MATIERE D'ACTIONS EN
JUSTICE - NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES OU DEFENDUS ENTRE LE 10 FEVRIER 2014
ET LE 15 AVRIL 2014
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l'article L3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n°0.1 du 6 février 2014 donnant délégation au Président pour intenter au nom du
Département les actions en justice, ou pour défendre le Département,
Considérant que le Président du Département doit rendre compte, à la plus proche réunion du Conseil
Général, de l'exercice de cette compétence,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 10 février 2014 et le 15 avril 2014.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE AU PRESIDENT POUR ACCEPTER LES
INDEMNITES DE SINISTRES - IDEMNITES ACCEPTEES ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2013 ET LE
30 AVRIL 2014
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu ses délibérations n° 0.3B du 31 mars 2011 et n°0.6 du 22 janvier 2014, donnant délégation à son
Président en exercice d’accepter les indemnités de sinistre d’assurances,
Vu les marchés d’assurances souscrits par le Département,
Considérant les propositions d’indemnisation ci-annexées acceptées sur la période du 1er novembre
2013 au 30 avril 2014 d’un montant total de 119 689,79 €,
Donne acte au Président de ces informations.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9

FONDS D'AVANCES REMBOURSABLES A L'ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX SERVICES
(ARACS) - MODIFICATION DE CONVENTION SUR LA DUREE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu :
- sa délibération du 22 mars 2005 relative à l’évolution de la politique du Département en matière économiqueorientations générales,
- sa délibération du 15 juin 2005 relative au Schéma Régional de Développement Economique,
- sa délibération du 13 décembre 2005 relative au dispositif d’intervention économique 2006,
- sa délibération du 28 mars 2006 relative aux nouvelles orientations en faveur de l’emploi,
- sa délibération du 12 décembre 2006 relative à la nouvelle politique départementale en faveur du
commerce, de l’artisanat et des services,
- la réglementation R (CE) n°1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006, concernant
l’application des articles 87 et 88 CE aux aides «de minimis», applicable au 1er janvier 2007,
- la délibération de la Commission Permanente de la Région Haute-Normandie du 18 juin 2007
prise en vertu de l’article L1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- sa délibération du 16 décembre 2008 relative aux modifications apportées en faveur du dispositif
ARACS,
- la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2013 accordant à la SNC des Chartreux
sous l’enseigne « CIVETTE DES CHARTREUX » située à Petit-Quevilly, une avance de 6 007 €
au titre du fonds d’Avances Remboursables à l’Artisanat, au Commerce et aux Services (ARACS),
- le courrier du 11 mars 2014 de l’intéressée demandant un délai supplémentaire pour la
transmission des factures,
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A l’unanimité,
Décide :
- d’apporter les modifications suivantes à la convention intervenue entre le Département et la SNC
des Chartreux sous l’enseigne « CIVETTE DES CHARTREUX » à Petit-Quevilly :
ARTICLE 2 :
Durée : L’avance est accordée pour une durée maximum de 48 mois, sans intérêt, sans
garantie, l’échéancier de remboursement avec un différé de 18 mois après la signature de la
convention étant calculé en fonction du montant de l’avance,
ARTICLE 4 :
L’avance sera versée sur le compte de l’entreprise de la manière suivante :
 Versement d’un acompte de 30% à la signature de la convention.
 Versement du solde sur présentation de l’ensemble des factures.
 Délai de justification des travaux fixé à 21 mois dès la signature de la convention.
ARTICLE 6 :
L’avance est remboursable trimestriellement sur 48 mois, sans intérêt, par virement
automatique, conformément au tableau joint à la présente convention.
Le premier remboursement trimestriel interviendra 18 mois après la signature de la
convention.
ARTICLE 9 :
La convention prend effet à compter de la signature des cocontractants jusqu’à la réalisation
du remboursement de l’avance, au plus tard le 30 septembre 2018.

- d'autoriser Monsieur le Président du Département à signer l’avenant à la convention
correspondant, annexé à la présente délibération.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l’article L 3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n° 0.3 du 31 mars 2011,
Vu sa délibération n°0.6 du 22 janvier 2014,
Donne acte à Monsieur le Président du Département du compte rendu des marchés passés sur
compétence déléguée du 1er janvier au 31 mars 2014 conformément aux annexes 1 et 2 ci-jointes.
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CESSION A LA SAFER DE TERRAINS AGRICOLES SUR LES COMMUNES DE
MAUQUENCHY ET DE ROUVRAY-CATILLON ET CONCLUSION D'UNE
CONVENTION DE CONCOURS TECHNIQUE

M. LE PRESIDENT. – Le rapport 2.17 concernant la cession à la SAFER de terrains
agricoles sur les communes de Mauquenchy et de Rouvray-Catillon et la conclusion
d’une convention de concours technique est à l’affichage. Monsieur Chauvet, vous
souhaitez intervenir sur ce rapport ?
M. CHAUVET. – Oui, Monsieur le Président, pour avoir un complément d’information. En
effet, au travers de ce rapport qui demande finalement de pouvoir rétrocéder ces espaces
fonciers ressurgit le projet de Cité du cheval et c’est une opportunité de l’évoquer un peu
dans cet hémicycle car on n’en a pas parlé depuis très longtemps. Je me souviens que
tous les Conseillers Généraux voisins de Mauquenchy, y compris notre collègue
décédé Alain Carment, avaient posé pour la photo dans le hall pour annoncer le
lancement du projet et cependant, depuis 2009, nous n’avons quasiment eu aucune
information sur le sujet.
Dans ce rapport, il est indiqué notamment que nous attendons le résultat d’une étude
concernant la Maîtrise d’Ouvrage qui fait suite au dernier Comité de pilotage qui date de
cinq ans. Il est surprenant de ne pas avoir eu de retour dans un laps de temps si long et
nous aimerions savoir pourquoi nous n’avons pas eu les résultats de cette étude.
Enfin, est-ce que ce n’est pas anticiper que de faire cette rétrocession alors que l’on n’a
pas évalué le besoin de la future Cité du cheval puisque nous n’avons pas les conclusions
de l’étude ? Voilà mes questions.
M. LE PRESIDENT. – La réponse est assez simple. Ce n’est pas comme cela que la phrase
aurait dû être rédigée puisqu’en réalité, l’étude n’a pas été diligentée. En effet, il y a eu
deux temps, comme vous le savez, dans ce dossier : une première étude qui concluait à
l’hypothèse d’un projet totalement inconsidérable au regard de la situation financière de
la collectivité et une deuxième étude, c’est celle à laquelle vous faites allusion, qui aurait
pu intervenir dans l’esprit d’un recalibrage du projet, mais qui, en réalité, n’est pas
intervenue. Il n’est donc pas exact d’écrire, comme cela a été fait, que nous attendons les
conclusions de cette étude puisqu’en réalité, l’étude n’a pas été lancée.
Ce projet, aujourd’hui, est effectivement abandonné au sens où il n’y a pas de travaux
menés, ne serait-ce que sur le plan intellectuel pour lui donner quelque consistance que
ce soit et pour autant, c’est un projet qui pourrait effectivement conserver
intrinsèquement du sens au regard de l’objet du site qui est d’abord celui de
l’hippodrome de Mauquenchy. C’est la raison pour laquelle, dans la cession construite
avec la SAFER, il y a la préservation d’une propriété départementale qui reste encore
conséquente aux alentours de l’hippodrome.
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Nous avons donc, dans la présente démarche, à la fois un acte très utile et qui était
attendu par le monde agricole justement de rétrocession de ces terres pour permettre de
véritables investissements et une projection dans la durée des agriculteurs qui les
exploiteront et, en même temps, un acte de préservation, si je puis dire, de la propriété
départementale, suffisamment vaste à ce stade pour permettre le cas échéant qu’un jour
revienne un projet autour de l’hippodrome, mais sur une approche beaucoup plus réaliste
que ce qui avait pu être envisagé par le passé. Voilà ce que je peux vous dire de l’état
actuel des réflexions.
Y a-t-il d’autres observations ? Oui, allez-y.
M. CHAUVET. – Je vais vous donner la position de notre groupe qui votera pour ce rapport.
Cependant, je pense qu’il est important de souligner ce que vous venez d’évoquer parce
que nous n’avions pas connaissance, y compris les membres du Comité de pilotage, de la
«non action» -excusez-moi, je ne trouve pas d’autre terme- depuis 2009.
Ceci étant, je me souviens des débats avec mes collègues encore une fois concernés par
la proximité de ce projet, il y a –j’espère qu’il ne faut pas dire il y avait- dans la Cité du
cheval un véritable projet de développement local, y compris de filières et cela relève de
l’intérêt général. Il me paraîtrait intéressant de remettre ce sujet à l’ordre du jour parce
qu’en vous écoutant, on a l’impression –vous m’excuserez- que ce projet est abandonné
sans savoir si on continue les études ou si on optimise le projet, ce qui avait été déjà le
cas d’une conclusion précédente. Nous sommes donc d’accord pour la rétrocession, mais
que l’on ne découvre pas demain, si nous avions la capacité à développer ce projet, que
nous n’avons plus l’adéquation du foncier pour le réaliser. Voilà ma question, mais en
même temps, cela permet de remettre ce projet dans le débat.
M. SENECAL. – Nous étions effectivement quelques Conseillers Généraux à cette époque à
travailler sur le projet de Mauquenchy. Une étude avait été diligentée et le terme de cette
étude se montait, de mémoire, en investissement à environ 22 M€ et donc nous étions en
2008/2009 à une époque où les Départements commençaient à souffrir financièrement de
façon importante et dans un premier temps, nous avions demandé que le projet soit revu à
la baisse, autour de 10 M€, les mois ont passé et puis finalement le Département, compte
tenu de ses difficultés financières, a décidé de le suspendre.
Comme l’a dit le Président Nicolas Rouly, de nombreux hectares ont été préservés sur
Mauquenchy pour une éventuelle future Cité du cheval, en sachant que –je l’avais déjà
indiqué il y a quelques années- cette Cité du cheval peut évidemment être réalisée avec
des fonds publics, mais également avec des fonds privés. L’hippodrome de Mauquenchy,
à ce jour, a été financé par le Département et il est géré par la Société des courses de
Rouen avec un nombre important de courses chaque année. A priori, la Société des
courses de Rouen se porte plutôt bien, ce qui permet de faire venir sur le site non
seulement des chevaux et leurs drivers, mais aussi un public très nombreux.
Je reste persuadé qu’il y a effectivement une possibilité sur Mauquenchy. C’est pour cela,
qu’en accord avec le Président, nous avons décidé, et c’est ce qui vous est proposé
aujourd’hui, de conserver plus d’une vingtaine d’hectares pour la Cité du cheval. Les
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projets qui nous avaient été présentés à l’origine, dans le cadre de cette étude,
prévoyaient de 20 à 25 hectares pour l’implantation de cette Cité du cheval comprenant
un manège, des boxes pour les chevaux privés pour les entraînements, etc… Ce projet,
que j’ai encore en tête, était intéressant. Il a été interrompu du fait des vicissitudes
financières, mais je pense que d’autres investisseurs peuvent s’y intéresser. Ayant, nous
Département, toujours la main sur plus de 20 hectares, on pourrait être en mesure de
répondre à des investissements privés, pourquoi pas. Ce ne serait pas inintéressant non
plus. On préserve l’avenir en gardant des terrains. Donc, demain, je ne sais pas si ce sera
le Département ou d’autres investisseurs qui porteront ce projet, mais en tout cas, les
terrains sont encore là.
M. LE PRESIDENT. – Il n’y a pas d’autres observations ? Comme vous le dites, Monsieur
Chauvet, cela permet finalement aujourd’hui de clarifier le statut de ces terres sans que
l’avenir soit compromis par notre délibération.
Je demande donc qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Tout
le monde est pour. Je vous en remercie. Le rapport est adopté à l’unanimité.

- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.17

CESSION À LA SAFER DE TERRAINS AGRICOLES SUR LES COMMUNES DE MAUQUENCHY ET
DE ROUVRAY-CATILLON ET CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE CONCOURS TECHNIQUE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu :








Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1311-9 et suivants, L.
3213-1 et suivants,
Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L. 2211-1 et
L. 3211-14,
Le Code Civil et notamment les articles 1593 et 1984,
Le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L. 141-5 et D. 141-2-I,
L’avis de France Domaine du 27 mai 2014 estimant la valeur vénale des parcelles devant faire
l’objet d’un transfert de propriété au profit de la SAFER à 712.500€ (net vendeur),
Le projet de Convention de Concours Technique annexé à la présente délibération,
Les listings des parcelles joints à la présente délibération.

Considérant que :




Par courrier du 21 mars 2014, la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de
Haute-Normandie a proposé d’acquérir des terrains agricoles appartenant au Département sur les
communes de Mauquenchy et de Rouvray-Catillon,
Le Département sera toujours propriétaire de terrains agricoles sur les communes de
Mauquenchy et de Rouvray-Catillon pour lesquels il a le projet de créer un « Pôle d’Agriculture
Biologique » et une « Cité du Cheval »,
La gestion des terrains restant propriété du Département nécessite la conclusion d’une nouvelle
Convention de Concours Technique.

A l’unanimité,
Décide :


d’autoriser la cession pour un montant de 712.500€ (net vendeur) au profit de la Société
d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de Haute-Normandie des parcelles
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départementales sises sur les communes de Mauquenchy et de Rouvray-Catillon dont le listing
figure en annexe 1 de la présente délibération,
d’autoriser le Président du Département à signer tous les actes afférents à ce transfert de
propriété,
de valider la Convention de Concours Technique jointe à la présente délibération ayant pour objet
de donner mandat à la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de HauteNormandie pour la gestion des terres agricoles restant propriété du Département listées en
annexe 2 de la présente délibération,
d’autoriser le Président du Département à signer la Convention de Concours Technique.

Prend acte que :





Les frais afférents au transfert de propriété des terrains seront pris en charge par la Société
d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de Haute-Normandie,
La recette correspondante au transfert de propriété est inscrite au budget départemental sur le
Chapitre 77, Article 775, Fonction 0202,
La dépense relative aux frais de la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de
Haute-Normandie afférents à la gestion des terrains restant propriété du Département sera
inscrite au budget départemental sur le Chapitre 011, Article 6228, Fonction 0202,
Les recettes résultant de la gestion des terrains restant propriété du Département seront
encaissées sur le Chapitre 75, Article 7588, Fonction 0202.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Il reste à l’affichage le rapport 2.19 sur l’appui aux investissements de
l’association Actif Insertion pour un projet de « Paniers de la mer ». Il s’agit d’un partenaire avec
lequel nous travaillons justement sur les problématiques d’insertion, en particulier bien sûr,
comme son nom l’indique, sur le littoral. Y a-t-il des observations ?

- La délibération est adoptée -
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PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE ET DE DECISION MODIFICATIVE N°1
POUR L'EXERCICE 2014

M. LE PRESIDENT. – Nous allons donc donner la parole à Patrick Jeanne pour le Projet de
budget supplémentaire – Décision Modificative n° 1 pour l’exercice 2014.
M. JEANNE, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie Monsieur le Président. Mes chers collègues, le projet de budget
supplémentaire et de Décision Modificative N°1 pour l’exercice 2014 qui vous est soumis
s’établit en dépenses à la somme 29.772.433,81 € pour la section de fonctionnement et à
129.930.815,46 € pour la section d’investissement, soit un total de 159.703.249,27 €
pour l’ensemble des mouvements réels, y compris les dotations pour dépenses imprévues
et mouvements liés aux opérations de dette et de trésorerie. Après adoption du Compte
Administratif de l’exercice 2013 et prise en compte de l’affectation des résultats qui vient
de vous être présenté dans un rapport spécifique, on constate les résultats suivants :
- pour la section d’investissement, après affectation du résultat de 70.405.235,11 € , un
solde d’exécution de – 40.405.235,11 € couvert par un reste à réaliser d’emprunt en
recettes de 71.610.438,15 €,
- pour la section de fonctionnement, un résultat excédentaire net après affectation du
résultat de 115.247.526,64 €.
Ce projet de D.M. 1 consiste à répartir cet excédent dans l’objectif de poursuivre et
d’amplifier la réduction de l’encours de dette en limitant le recours à l’emprunt par
augmentation de l’autofinancement.
Cela se traduit par l’inscription :
- d’une augmentation de 98 M€ du virement complémentaire de la section de
fonctionnement à la section d’investissement (autofinancement de la collectivité) venant
ainsi en substitution au recours prévisionnel à l’emprunt,
- d’une augmentation de 13.236.711,58 € de la réserve pour dépenses imprévues de la
section d’investissement et de 17.253.581,97 € de la réserve pour dépenses imprévues de
la section de fonctionnement.
Après déduction de ces deux inscriptions, le solde du produit de l’excédent reporté
restant disponible est de 12.903.180,20 €. Ce solde, ajouté à un certain nombre de
prévisions de recettes en augmentation, permet de financer quelques dépenses nouvelles
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et surtout des dépenses en augmentation par rapport aux prévisions initiales inscrites au
budget primitif. En dehors des virements de crédits compensés, les principales
inscriptions nouvelles sont :
Pour les recettes, le résultat d’actions volontaristes, avec :
- une augmentation des produits de cession des propriétés départementales pour 9 M€ :
4 M€ pour l’I.U.F.M., 1,3 M€ pour un bâtiment rue Dufay, 2,4 M€ de terrains au
Madrillet, 600 000 € pour la maison anciennement affectée au D.G.S., rue Chasselièvre,
et 700 000 € de terrains à Mauquenchy,
- un reversement exceptionnel de régularisation de 8,1 M€ au titre de la gestion hors
T.V.A. des activités transports, témoignant d’une démarche d’adaptation des
fonctionnements départementaux pour optimiser nos recettes,
- une amélioration des recettes sociales par augmentation de 10 M€ des recouvrements
auprès des bénéficiaires ou leurs ayant-droit de l’hébergement des personnes âgées et
handicapées.
Ainsi que des ajustements techniques des inscriptions de C.V.A.E, de D.M.T.O.ou encore
de F.M.D.I. et de recettes exceptionnelles pour aboutir à une augmentation des recettes
de 14 M€ en dehors de la reprise de l’excédent de fonctionnement enregistré au Compte
Administratif 2013. Il s’agit essentiellement de régulariser les 13 M€ de contentieux des
enrobés bitumineux inscrits en 2014, mais encaissés en 2013 et participant ainsi au
résultat de 2013.
Pour les dépenses, il convient de souligner la priorité donnée par cette décision
modificative aux solidarités et à la jeunesse, qui se traduisent par :
- une augmentation des dépenses de solidarité de 5 M€ essentiellement pour financer
l’augmentation du nombre d’allocations R.S.A., les allocations A.P.A. ainsi que les
bourses et les aides à la restauration dans les collèges,
- une augmentation de 300 000 € pour l’égalité des droits en grande partie pour assurer
un complément pour la dotation de fonctionnement des collèges,
- une AP nouvelle de 20 M€ pour la reconstruction du collège de Yerville.
Ainsi que des économies sur les frais de fonctionnement départementaux : une réduction
de 1,4 M€ de la subvention d’équilibre du budget annexe du Parc de l’Équipement et une
diminution de 300 K€ des crédits de communication avec l’ajustement du format du
magazine départemental.
La décision modificative comporte également des ajustements financiers habituels ou liés
aux dispositions de la loi de finances intervenue après le vote du budget primitif : fonds
de péréquation ou I.C.N.E., ainsi que l’alimentation des réserves pour dépenses
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imprévues de 17,3 M€ pour la section de fonctionnement et de 13,2 M€ pour la section
d’investissement.
Soit au total une augmentation globale des dépenses de 18,6 M€ pour l’ensemble des
deux sections, hors reprise du déficit d’investissement constaté au C.A. 2013 et
augmentation des réserves pour dépenses imprévues.
Telles sont les lignes principales de ce projet de Décision Modificative dont le détail
figure dans le rapport qui nous a été transmis.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Monsieur Jeanne. Y-a-il des demandes
d’intervention ? Je vois que Monsieur Renard a demandé à la parole.
M. RENARD. – Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais juste donner une
explication de vote. Dans la continuité de la déclaration qui a été faite, tout à l’heure, par
notre collègue Pascal Martin dans le cadre des autorisations de programme modifiées et
suite à notre vote contre le budget primitif, nous voterons contre ce budget
supplémentaire.
M. LE PRESIDENT. – J’attire votre attention sur le fait que le budget supplémentaire dont
nous parlons est assez révélateur des orientations qui sont celles de la collectivité
aujourd’hui. On l’évoquait tout à l’heure à propos du compte administratif et je rappelais
aussi ce matin les propos que j’ai tenus lors de mon élection. Nous avons cherché, dans la
construction de ce budget supplémentaire, à identifier l’utilité de nos dépenses -j’en
redirai un mot tout à l’heure-, à calibrer la pertinence de nos économies et à maximiser
des recettes qui soient des recettes non fiscales.
S’agissant des dépenses, il faut souligner qu’elles relèvent dans ce budget
supplémentaire, comme dans le budget initial, de nos deux grands domaines
d’intervention que sont le fonctionnement et l’investissement. Et, sur le fonctionnement,
pour répondre aussi à ce que Jean-Louis Jégaden indiquait tout à l’heure, il faut relever
les engagements qui sont pris ici par le Département, en tout cas, par ceux qui voteront ce
budget supplémentaire.
Au titre des solidarités, il a été évoqué, tout à l’heure, l’aide aux personnes âgées. Nous
avons, dans cette décision budgétaire modificative, la traduction sonnante et trébuchante
de la proposition qui nous est faite d’ajuster le taux de prise en charge de l’intervention
A.P.A. auprès des personnes âgées sur le référent national que nous n’atteignions pas
jusqu’à maintenant. C’est donc un acte très concret et qui se matérialise dans un
engagement financier que de pouvoir acter aujourd’hui cet engagement qui nous a été
demandé et que nous faisons le choix de satisfaire dans la proportion que j’ai indiquée.
De la même façon, nous avons délibéré en Commission Permanente -et je pense que nous
en étions tous d’accord- sur la simplification des aides aux familles de collégiens à
travers les bourses et l’aide à la restauration. Cette simplification a été pensée de telle
manière que nous élargissons le nombre des bénéficiaires et, aujourd’hui, nous avons
l’occasion de mettre en face de cet élargissement les crédits qui matérialisent là encore
cet engagement.
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Enfin, pour ne citer que cet exemple sur l’utilité des dépenses engagées dans ce budget,
vous avez les indications chiffrées en matière d’éducation de l’effort qui est porté sur à la
fois les aides au fonctionnement des collèges, mais aussi –cela nous amène au registre de
l’investissement- sur l’ouverture d’une autorisation de programme, par exemple pour le
futur collège de Yerville qui est un sujet, je le sais, cher à notre collègue Maire de
Yerville.
Si nous abordons cette dimension de l’investissement, on va trouver là aussi des
engagements très concrets et très utiles dans les dépenses de la collectivité. Les chiffres
figurent au rapport, s’agissant du soutien au territoire par exemple pour les contrats
d’agglomération que nous avons à terminer cette année aussi bien sur Rouen que sur Le
Havre, il y a des engagements dans ce budget supplémentaire. Il y a des engagements
aussi pour le soutien aux écoles du premier degré partout en Seine-Maritime.
Quant à ce qui concerne la dette, puisque Jean-Louis Jégaden en parlait tout à l’heure, il
est proposé, dans cette décision budgétaire modificative, non pas d’avoir je ne sais quelle
obsession de désendettement, mais tout simplement la cohérence de suivre la trajectoire
de désendettement que nous avons amorcée en 2013 –je l’ai rappelé tout à l’heure. Il y a
un mouvement de frémissement sur l’année 2013 avec 5 M€ de désendettement. C’est
assez peu, je le concède, au regard du stock total de notre dette, mais il était acté dans le
budget primitif de l’année 2014 que ce mouvement là serait amplifié et c’est la décision
budgétaire modificative qui va permettre concrètement d’amplifier le mouvement en
question. Ce mouvement n’a pas pour objectif de servir les intérêts du patronat ou que
sais-je encore. Il a simplement pour objectif d’afficher clairement une trajectoire de
désendettement aussi modeste soit-elle pour bien acter que nous sommes maintenant dans
ce chemin là. Quelle est l’utilité de ce chemin là ? C’est très simplement de faire en sorte
que sur les emprunts que nous continuons à contracter, puisque nous continuons
parallèlement à investir, nous puissions accéder à des conditions d’accès aux emprunts
qui soient préférables et ce faisant, réduire la façon dont ces emprunts pèsent sur nos
dépenses de fonctionnement. Vous savez qu’aujourd’hui, c’est chaque année un peu plus
de 35 M€ d’intérêts qui sont engagés au titre de la dette sur la section de fonctionnement.
Quand nous allons à la fois diminuer le stock, mais surtout afficher et tenir cette
trajectoire de désendettement, nous allons créer, et c’est déjà le cas avec le secteur
bancaire, une autre relation et nous ferons œuvre utile. C’est l’objectif de ces
propositions de désendettement qui traduisent l’orientation fixée dès le budget initial,
mais qui surtout traduisent évidemment notre volonté de tenir nos engagements.
Quant aux économies, elles ont été aussi mentionnées. Il y en a une que je veux saluer
tout particulièrement parce qu’elle est considérable et le fruit de l’esprit d’initiative de
nos équipes, à savoir l’économie qui est permise sur la T.V.A. des activités transports. Il
fallait avoir la présence d’esprit qu’ont eue nos équipes de s’interroger sur le plan
notamment juridique quant à cette pratique de la T.V.A. dans nos activités transports. Il
faut souligner que le travail qu’ils ont mené permet dès cette année de récupérer plus de
8 M€ et permettra chaque année de récupérer 3 à 4 M€. Voilà ce que j’appelle, en effet,
une économie intelligente parce que non seulement elle n’est pas douloureuse, mais au
contraire elle est extrêmement bénéfique. De la même façon, dans l’exercice de cessions
immobilières auquel nous avons été invités aujourd’hui par un certain nombre de
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rapports qui ont été mis à l’affichage, et le rapport sur Mauquenchy en faisait partie, il
faut avoir à l’esprit que non seulement nous engrangeons par cette démarche des recettes
d’investissement, mais nous mettons aussi un terme à des dépenses de fonctionnement.
L’exemple de la propriété MATMUT dont nous entretenions encore nécessairement les
bâtiments est un exemple impressionnant puisque cette propriété de grande envergure va
sortir de notre patrimoine et aussi de nos dépenses de fonctionnement.
Enfin, s’agissant de la recherche de recettes non fiscales -je viens de citer le produit des
cessions immobilières-, nous avons évoqué –et il faut le faire encore- le pacte
gouvernemental qui a été tenu dans ce budget 2014 et plus encore, puisque les recettes
que nous avions inscrites au mois de décembre s’avèrent très prudentes. Nous faisons le
constat, et c’est la raison des inscriptions dans la décision budgétaire modificative, que
les recettes en provenance de cet engagement du Gouvernement, notamment autour des
frais de gestion de la taxe sur le foncier bâti, sont supérieures à ce que nous escomptions
et c’est une bonne chose de pouvoir les inscrire dans la décision budgétaire modificative.
Quant aux recettes sociales, là-encore pour rassurer Jean-Louis Jégaden sur les questions
qu’il a soulevées à cet égard, il faut simplement considérer que nous sommes dans
l’application de la réglementation et qu’il s’agit de s’organiser pour que la
réglementation s’applique, ni plus, ni moins. Elle a pour effet, et c’est prévu par la loi et
par bien des aspects, c’est tout à fait heureux, pour être dans un esprit, en effet, de
solidarité, de ne pas dépenser ce qui n’a pas à l’être et de récupérer ce qui a été versé
indûment ou en tout état de cause de récupérer les contributions qui sont exigées par la
loi et que désormais, nous pouvons récupérer dans les proportions qui ont été indiquées.
Je pense qu’il est important de souligner la démarche qui préside à la construction de
cette décision budgétaire modificative qu’il faut évidemment considérer avec modestie.
Ce n’est pas un deuxième budget et pour autant, je pense qu’il y a la concrétisation
d’engagements qui sont notamment ceux que j’avais pris le jour de mon élection et que
nous aurons à retravailler dans le cadre des rendez-vous budgétaires pour préparer
l’année 2015.
En attendant, je vais vous donner l’occasion, puisqu’elle est permise, de vous exprimer
encore sur ce sujet, l’idée étant de prendre la mesure, compte tenu des exemples très
concrets que j’ai donnés, de l’importance de nos décisions respectives. Monsieur
Hauguel, vous vouliez intervenir ? Votre plot s’est allumé. Je ne sais pas pourquoi. Y-a-til des prises de parole ? Non, on va mettre aux voix. Jean-Louis, pardon, vas-y.
M. JEGADEN. – Ce n’est jamais bon de changer de place.
M. LE PRESIDENT. - C’est parce que Martial Hauguel devait normalement être assis là et du
coup qui va à la chasse etc… Monsieur Hauguel. Merci
M. JEGADEN. – Monsieur le Président, en décembre 2013, nous avons voté le budget 2014,
donc nous voterons cette DM, ce n’est pas une remise en cause du budget. Cela dit, nous
souhaitons tout de même attirer l’attention sur le fait que 10 M€ d’économies sur le
budget des solidarités, cela veut tout de même dire qu’il va falloir aller les chercher. Cela
veut dire que l’on va donner des directives plus sévères aux services pour examiner les
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dossiers qui vont nous être présentés ou alors qu’auparavant, nous étions dans un laxisme
intolérable, ce que je ne pense pas, parce que l’on sait que les dossiers sont examinés
avec attention par les services. Notre inquiétude est donc à ce niveau : ne va-t-on pas, à
vouloir être trop stricts sur un certain nombre de dossiers, de demandes, pénaliser les
Seinomarins qui sont demandeurs et qui, avec juste raison, peuvent bénéficier de ces
financements de solidarité du Département ?
En ce qui concerne la réduction de la dette, je comprends que l’on doive faire les yeux
doux aux banques pour leur montrer que nous sommes de bons élèves et qu’elles peuvent
nous prêter de l’argent à un meilleur taux. Cela dit, en arriver là pose question, quand on
sait que la B.C.E. prête aux banques à des taux extrêmement bas, de l’ordre de 0,15 % en
ce moment, et à quels taux les banques prêtent à leur tour aux collectivités territoriales et
donc au Département. Il est tout de même incroyable que nous soyons obligés de prouver
aux banques que nous sommes de bons élèves aux dépens d’un certain nombre de
mesures que l’on pourrait prendre pour améliorer le service public des Seinomarins alors
que ces mêmes banques se nourrissent sur le dos du Département et des collectivités
territoriales en général. Je trouve cela tout à fait anormal.
MME DUTARTE. – Je voudrais revenir sur les recettes sociales de 10 M€. Il s’agit de
recettes « one shot », c’est-à-dire qu’il s’agit en fait de rattraper un retard dans la
récupération des recettes sociales allouées dans le cadre de l’hébergement des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap. Il ne s’agit donc pas de faire des
économies sur le dos des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, mais
simplement de se mettre à jour au niveau de la récupération. L’année prochaine, nous
n’aurons pas ces 10 M€ en recettes. Voilà clairement la situation.
M. LE PRESIDENT. – En ajoutant tout de même, pour être dans la continuité que je
revendiquais tout à l’heure, que nous veillerons en 2015 à générer des recettes dans le
domaine social, mais de façon régulière et pour éviter l’effet de stock qui est
effectivement rattrapé cette année. Je répète qu’il ne s’agit pas, en effet, d’économiser
mais d’engranger des recettes, ces recettes étant l’application de la réglementation qui
prévoit un certain nombre de récupérations auprès des familles ou des établissements
puisqu’il s’agit là aussi d’aller tout simplement retravailler les budgets des établissements
et tout cela dans le respect ni plus ni moins de la réglementation avec des équipes qui ont
été organisées et qui seront organisées pour assurer cette rentrée régulièrement. Il ne
s’agit pas effectivement de raisonner en terme d’économies puisque la dépense en
matière de solidarité, comme je l’ai rappelé, augmente dans cette décision budgétaire
modificative par des choix volontaristes qu’il faut revendiquer, et que nous revendiquons,
s’agissant aussi bien des personnes âgées que des bénéficiaires du R.S.A. ou des
collégiens. Il faut donc absolument être très clair de ce point de vue là.
Quant aux banques, j’ai dit ce qu’il en était et personne ne leur fait les yeux doux. Il est
simplement normal d’emprunter, comme nous l’avons fait pendant des années, pour
couvrir un niveau d’investissement qui était celui que nous avons signalé. L’emprunt
signifie la dette et la dette signifie des taux d’intérêt. Nous cherchons, comme je l’ai
indiqué tout à l’heure, à desserrer le poids de ces taux d’intérêt : 35 M€ en
fonctionnement. Si nous pouvons effectivement faire l’économie de ces dépenses dans
l’avenir ou en tout cas en réduire le poids, alors ce seront autant de marges de manœuvre
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récupérées pour les dépenses de fonctionnement en matière sociale, en matière éducative
et dans tous les autres domaines. De façon tout à fait mesurée, mais qui se veut lisible, la
trajectoire de désendettement mérite d’être tenue parce qu’elle a un effet très immédiat,
notamment sur les marges de manœuvre en fonctionnement. Voilà tout simplement le
sens des propositions qui sont exposées.
Je vous demande de vous prononcer par un vote sur cette décision budgétaire
modificative. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote
pour ? Je vous remercie.
- Le groupe Alternance 76 vote contre –
- Le groupe socialiste, le groupe des élus communistes et le groupe Démocratie et Libertés
votent pour - La délibération est adoptée -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 24 JUIN 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.22

PROJET DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE ET DE DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 POUR
L'EXERCICE 2014.
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Décide :
- d'arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2014 en dépenses et recettes à
159 703 249,27 € pour le budget principal,
- d'arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2014 en dépenses et recettes à 482 376,67 €
pour le budget annexe du Parc de Clères,
- d'arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2014 en dépenses et recettes à 8 001,35 € pour le
budget annexe du restaurant administratif,
- d'arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2014 en dépenses et recettes à 16 368,40 € pour
le budget annexe du Parc de l’équipement,
- d'arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2014 en dépenses et recettes à 60 000 € pour le
budget annexe de la Crèche Départementale,
- d'approuver les modifications apportées au budget d’autorisations d’engagement pour 2014 et au
budget d'autorisations de programme pour 2014 conformément aux états réglementaires IV - C7-C8
de la D.M. 1 2014,
- de prendre acte de l’utilisation, au titre de l’exercice 2013, d’un crédit de 538 200 € prélevé sur la
réserve pour dépenses imprévues de la section de fonctionnement (chapitre budgétaire 022 article
022) pour inscrire, en raison de l’urgence à procéder au mandatement des frais d’honoraires
d’avocat pour le contentieux des enrobés, les crédits nécessaires sur le chapitre 011 article 6227,
- de prendre acte de l’utilisation, au titre de l’exercice 2013, d’un crédit de 250 000 € prélevé sur la
réserve pour dépenses imprévues de la section de fonctionnement (chapitre budgétaire 022 article
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022) pour inscrire, en raison de l’urgence à procéder au mandatement des allocations forfaitaires
majorées du R.S.A. de décembre 2013, les crédits nécessaires sur le chapitre 017 article 65172,
- de prendre acte de l’utilisation, au titre de l’exercice 2013, d’un crédit de 350 000 € prélevé sur la
réserve pour dépenses imprévues de la section de fonctionnement (chapitre budgétaire 022 article
022) pour inscrire, en raison de l’urgence à procéder au mandatement des allocations forfaitaires du
R.S.A. de décembre 2013, les crédits nécessaires sur le chapitre 017 article 65171,
- vu la délibération 2-15 du 14 décembre 2010 par laquelle le Département a acté un mode de
détermination des provisions nécessaires à la fixation de la provision pour dépréciation des comptes
de tiers,
- sur la base du compte de gestion 2013, dernier compte officiel de la collectivité, la provision pour
dépréciation des comptes de tiers, par l’application de la délibération 2-15 du 14 décembre 2010,
doit s’élever à 6 154 329 €. Pour y parvenir, le Département décide de créer à l’occasion de la
D.M. 1, une dotation supplémentaire de 91 868,06 €. Cette somme est inscrite sur la ligne
budgétaire 68 – 6817 – 01,
- d’intégrer les dépenses de frais d’étude des années 2008 à 2012 sur les comptes d’immobilisation
en cours ou concession et droits similaires pour la somme de 426 462,16 €.
- d’arrêter le montant des admissions en non valeur à la somme de 2.078.659,44 € conformément à
l’état ci-annexé (annexe 1). La dépense sera imputée sur le chapitre 65 - article 6541 – fonction 01,
- d’accorder des remises gracieuses pour un montant de 24.837,06 € conformément à l’état joint en
annexe (annexe 2), la dépense sera imputée sur le chapitre 67 article 6745 fonction 01,
- de transformer en subvention d’investissement les prêts F.S.L. suivants :
- Effacement de dettes pour un montant de :
- Remises gracieuses pour un montant de :

49 290,24 €
5 785,74 €

(Les listes nominatives des bénéficiaires sont consultables au Secrétariat Général des Séances et
des Commissions).

MISE A JOUR DES DECISIONS ATTRIBUTIVES DE SUBVENTION

Égalité des Droits – Construction et soutien scolaire

Aide aux établissements scolaires du 1er degré

Commune de PETIT-COURONNE
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 25 mai 2010 allouant à la commune de Petit-Couronne
une subvention de 12 421 € pour la réhabilitation des menuiseries extérieures du groupe scolaire
Flaubert primaire,
- l’arrêté de subvention correspondant en date du 15 juin 2010,
- la présentation de l’ordre de service antérieur à la date de la décision attributive de subvention,
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- le courrier de la commune de Petit-Couronne sollicitant le versement de cette aide,
- la caducité de la subvention,
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,

Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Petit-Couronne, une subvention de 12 421 €
correspondant à 20% d’une dépense subventionnable de 62 107 € HT,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21,
- de prendre en compte le démarrage de l’opération à compter du 9 mars 2010,
- de fixer la date limite de présentation des factures au 31 décembre 2014.

***********************************

Commune d’ENVRONVILLE
Vu :
- la délibération de l’Assemblée départementale du 28 juin 2011 relative au plan de consolidation des
priorités départementales, notamment en matière d’aides à l’investissement en faveur des
communes et E.P.C.I,
- la délibération de la Commission permanente du 16 avril 2012 fixant des critères de priorisation pour
la programmation 2012/2013 des aides à l’investissement en faveur des communes et E.P.C.I.,
- les délibérations de l’Assemblée départementale du 25 juin 2013 relatives :
- à la nouvelle modulation et bonification des aides à l’investissement en faveur des communes
et E.P.C.I.,
- à l’articulation des aides au service du développement local et des solidarités territoriales,
et prenant effet au 1er janvier 2014,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 décembre 2013 :
- approuvant le budget primitif départemental de l’exercice 2014,
- prorogeant jusqu’au 31 octobre 2013 la date limite de complétude des dossiers sélectionnés
au titre de la programmation 2012/2013 des aides à l’investissement en faveur des communes
et E.P.C.I.,
- instaurant un nouveau rythme de versement pour les subventions allouées dans le cadre de
l’aide aux établissements scolaires du 1er degré notamment,
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Considérant :
- la demande de subvention formulée par la commune d’ENVRONVILLE pour la construction d’un
restaurant scolaire, dossier sélectionné dans le cadre de la programmation 2012/2013 et dont
« l’attestation thermique » a été réceptionnée le 12 novembre 2013, finalisant ainsi la complétude du
dossier,
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- le faible délai de dépassement de la date butoir de complétude fixée au 31 octobre 2013,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune d’ENVRONVILLE, une subvention de 79 269 €
correspondant à 30% d’une dépense subventionnable de 264 228 € HT, soit 20% de taux de base
et 10% d’I.D.R.C., conformément aux modalités de calcul en vigueur au 1er janvier 2014,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21.

Emploi et Aménagement du Territoire – Aménagement du Territoire

Aide à l’élaboration des documents d’urbanisme

Commune de GONNETOT
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 14 décembre 2009 allouant à la commune de
Gonnetot une subvention de 10 048 € pour l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme,
- l’arrêté de subvention correspondant en date du 31 décembre 2009,
- la décision de la Commission Permanente du 26 novembre 2012 prorogeant d’un an la durée de
validité de l’arrêté,
- l’arrêté de subvention modificatif correspondant en date du 31 décembre 2012,
- le courrier électronique de la commune de Gonnetot sollicitant une nouvelle prorogation de l’arrêté
aux motifs suivants : « le P.L.U. est en phase de consultation des services de l’État et en attente
des retours afin de pouvoir procéder à la désignation d’un Commissaire enquêteur pour lancer
l’enquête publique »,
- la caducité de la subvention et le « reste à réaliser » d’un montant de 3 536 €,
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Gonnetot, une subvention de 3 536 €
correspondant à 40% d’une dépense subventionnable de 8 840 € HT,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 2 juin 2010,
- de fixer la date limite de présentation des factures au 14 juin 2015.

***********************************

Commune de CRIQUIERS
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Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 21 septembre 2009 allouant à la commune de
Criquiers une subvention de 4 625 € pour l’élaboration de sa carte communale et fixant le délai de
validité de la subvention au 21 septembre 2012,
- l’arrêté de subvention correspondant en date du 15 octobre 2009,
- la caducité de la subvention,
- la délibération du Conseil Général du 18 décembre 2012 attribuant une subvention de 2 081,25 € et
fixant le délai de validité de la subvention au 21 mars 2014,
- l’arrêté de subvention correspondant en date du 16 janvier 2013,
- le courrier de la commune de Criquiers sollicitant une nouvelle prorogation de l’arrêté aux motifs
suivants : « les services de l’État ont refusé le projet initial et une grande partie des études doit être
reprise avec un supplément financier de plus de 2 000 €. Ce projet doit être reporté au vote du
budget de la commune en avril prochain »,
- la caducité de la subvention et le « reste à réaliser » d’un montant de 693,75 €,
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Criquiers, une subvention de 693,75 €
correspondant à 40% d’une dépense subventionnable de 1 734,40 € HT,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 16 novembre 2009,
- de fixer la date limite de présentation des factures au 21 mars 2015.

***********************************

Commune de SAINT DENIS LE THIBOULT
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 30 mai 2011 allouant à la commune de St Denis le
Thiboult une subvention de 8 980 € pour l’élaboration de son plan local d’urbanisme et fixant le délai
de validité de la subvention au 30 mai 2014,
- l’arrêté de subvention correspondant en date du 7 juillet 2011,
- le courrier de la commune de 8 avril 2014 sollicitant une prorogation de l’arrêté aux motifs suivants :
« le prestataire de service a pris du retard dans l’établissement des documents nécessaires à
l’enquête publique qui a eu lieu du 16 décembre au 16 janvier 2014. Le P.L.U. a été approuvé par
délibération du conseil municipal le 11 mars 2014 et déposé en Préfecture»,
- la caducité de la subvention et le « reste à réaliser » d’un montant de 3 260 €,
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- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Saint Denis le Thiboult, une subvention de 3 260 €
correspondant à 40% d’une dépense subventionnable de 8 150 € HT et équivalente au « reste à
réaliser »,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 25 octobre 2010,
- de fixer la date limite de présentation des factures au 30 mai 2015.

Aide aux bâtiments communaux

Commune de ROUMARE
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 9 juillet 2012 allouant à la commune de Roumare une
subvention de 18 287 € pour l’extension de l’atelier municipal,
- l’arrêté de subvention correspondant en date du 14 août 2012,
- le non-commencement des travaux dans le délai imparti fixé au 9 juillet 2013,
- le courrier en date du 27 décembre 2013 de la commune de Roumare sollicitant la prorogation du
délai d’engagement des travaux aux motifs suivants : «afin de créer un accès, jusqu’alors inexistant,
aux gros véhicules nécessaires à la réalisation des travaux sur l’atelier, la commune a dû acheter
une parcelle de terrain jouxtant le bâtiment ; ce terrain servira par la suite à garer les véhicules
municipaux puis à agrandir l’atelier. S’agissant d’une succession, la procédure a été longue et a, de
ce fait, retardé le démarrage des travaux proprement dits. La vente devrait être signée en février
2014 et les travaux lancés au 1er semestre 2014 »,
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Au regard des motifs invoqués, décide, à titre dérogatoire, de proroger d’une année le délai
d’engagement des travaux soit jusqu’au 9 juillet 2014.

Aide à la restauration du patrimoine

Commune de MAULEVRIER SAINTE GERTRUDE – Restauration des vitraux (baies 11, 12 et 13) et
des contreforts d’angle nord et sud de la façade ouest de l’église
Vu :
- la décision de la Commission Permanente en date du 17 juin 2013 accordant une subvention d’un
montant de 15 994 € à la commune de MAULEVRIER SAINTE GERTRUDE pour des travaux
portant sur la restauration des vitraux (baies 11, 12 et 13) et des contreforts d’angle nord et sud de
la façade ouest de l’église,
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Décide, à titre exceptionnel, de déroger au principe de non commencement des travaux avant accord
de subvention,
Autorise en conséquence le paiement de la subvention de 15 994 € à la commune de Maulévrier
Sainte Gertrude au vu de justificatifs de dépenses antérieurs à la date de la Commission Permanente.

Bibliothèque - Médiathèque

- Considérant le dossier de demande de subvention déposé par la commune de Maromme le
18 février 2010 pour la construction de la médiathèque municipale. Ce dossier est complet depuis le
31 octobre 2013,
- que cette demande s’inscrit dans le cadre du dispositif « Aides en faveur des bibliothèques
publiques » et plus spécifiquement « Aide à la réalisation de travaux pour les communes ou
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 2 000 habitants »,
- que le coût global des travaux est de 2 888 000 €, et le projet médiathèque représente 62,30% du
projet global, soit 2 888 000 € X 62,30% = 1 799 224,00 €,
- que la commune de Maromme a reçu une subvention de la D.R.A.C. de 299 594,40 €,
- que la dépense subventionnable pour ce dossier est donc de 1 499 629,60 €, ramenée au plafond
fixé à 600 000 €,
- que le calcul du montant de la subvention a été fait selon les critères définis par la délibération 3.4
du 25 juin 2013 (Plan départemental de développement du livre et de la lecture). En effet, il est
précisé que le dispositif de subvention existant à la date du vote est maintenu « pour les demandes
déposées avant le vote de l’Assemblée départementale et complètes au 31 décembre 2013 ».Le
taux de base pour le calcul de cette aide est donc de 30%. Des modulations sont appliquées pour le
bâtiment H.Q.E. (5%) et la mutualisation (5%). L’I.D.R.C. 2014 est de 10%. Le taux de subvention
est alors de 50% et le montant de la subvention est de : 600 000 € x 50% = 300 000 €,
- décide d’accorder à la ville de Maromme une subvention de 300 000 € pour son projet médiathèque
pouvant être payée en une seule fois.

Solidarités - Politique de l’Habitat

Opérations de Renouvellement Urbain sous maîtrise d’ouvrage des villes

Villes de DIEPPE et d’YVETOT
Vu :
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 12 décembre 2006 relative à l’engagement du
Département auprès de l’A.N.R.U. pour les opérations de renouvellement urbain,
- la délibération de la Commission Permanente du 19 février 2007 décidant d’un conventionnement
quadripartite avec l’A.N.R.U., la Région et le Département de l’Eure,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 22 juin 2010 relative à l’évolution de la politique
Habitat,
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- la délibération de l’Assemblée Départementale du 28 juin 2011, relative au plan de consolidation des
priorités Départementales, notamment en matière de politique Habitat-Logement, fixant la date limite
de complétude des dossiers de demandes de subventions au 30 octobre 2014,
- la délibération de la Commission Permanente du 17 octobre 2011 approuvant le projet d’avenant
n° 1 à la convention pluriannuelle du projet de rénovation urbaine de Dieppe sur les quartiers de
Neuville Nord et du Val Druel signée le 18 juin 2010,
- la délibération de la Commission Permanente du 17 décembre 2012 approuvant le projet d’avenant
n° 1 à la charte convention « O.G.R.U. » de la Ville d’Yvetot « quartier Briqueterie Rétimare » signée
le 9 octobre 2009,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 18 décembre 2013 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2014,
- le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Considérant :
- la demande en date du 11 octobre 2013 de la ville de Dieppe sollicitant l’autorisation de déroger à la
date limite de complétude fixée au 30 octobre 2014 pour son dossier « nouvel équipement d’entrée
de quartier au Val Druel » inscrit à la convention A.N.R.U. de Dieppe, aux motifs que les résultats
fructueux des procédures de mise en concurrence ne pourront être fournis avant cette date butoir, le
lancement des travaux de l’équipement étant programmé en décembre 2015,
- la demande en date du 10 février 2014 de la ville d’Yvetot sollicitant l’autorisation de déroger à la
date limite de complétude fixée au 30 octobre 2014 pour son dossier « reconstruction de la salle
polyvalente du Vieux Moulin » inscrit à la convention O.G.R.U. d’Yvetot, aux motifs que les résultats
fructueux des procédures de mise en concurrence ne pourront être fournis avant cette date butoir,
les dites procédures devant être lancées début 2015,
Décide :
- pour le projet « nouvel équipement d’entrée de quartier au Val Druel » inscrit à la convention
A.N.R.U. de Dieppe, de proroger d’un an la date limite de complétude du dossier de demande de
subvention (dont résultats fructueux des procédures de mise en concurrence) soit jusqu’au
31 octobre 2015,
- pour le projet « reconstruction de la salle polyvalente du Vieux Moulin », inscrit dans le cadre de
l’O.G.R.U. d’Yvetot « quartier Briqueterie/Rétimare » et également retenu au titre du Contrat de
Pays du Plateau de Caux Maritime 2007-2013, de proroger de six mois la date limite de complétude
du dossier de demande de subvention (dont résultats fructueux des procédures de mise en
concurrence) soit jusqu’au 30 avril 2015.

Aide complémentaire à la prime PALULOS de l’État

Commune de SAINT CLAIR SUR LES MONTS
Vu :
- la délibération de la Commission Permanente en date du 23 septembre 2013 décidant d’allouer à la
commune de SAINT CLAIR SUR LES MONTS une subvention de 3 382 € pour le remplacement
des fenêtres et volets des deux logements situés au-dessus de la mairie, 135 et 137 rue de l’Église ;
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- l’arrêté de subvention du 14 octobre 2013 fixant le délai de commencement des travaux au
23 septembre 2013 ;
- le démarrage anticipé des travaux par la commune et considérant la demande de cette dernière, en
date du 11 avril 2014 pour bénéficier néanmoins de la subvention Départementale selon les motifs
invoqués (relogement d’une famille en urgence et délai propre à l’aide de l’État) ;
- le règlement budgétaire et financier du Département ;
Décide de maintenir l’aide octroyée le 23 septembre 2013 d’un montant de 3 382 € et de permettre le
versement de la subvention à la commune de SAINT CLAIR SUR LES MONTS malgré le démarrage
anticipé.

Logement des publics en difficulté – Aide aux Résidences Sociales

TRANSFORMATION D’UNE PARTIE DU FOYER DE TRAVAILLEURS MIGRANTS EN PENSION DE
FAMILLE RUE HENRI DUNANT A NOTRE DAME DE GRAVENCHON
Vu :
- la circulaire n° 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais,
- la circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales,
- les délibérations de l’Assemblée Départementale du 28 mars 2006 et 22 juin 2010, relatives à la
politique départementale de l’Habitat et du Logement,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 14 octobre 2008, adoptant le 4ème Plan
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées et l’avis favorable du Comité
Responsable du Plan du 28 juin 2013 pour le proroger jusqu’au 31 décembre 2014,
- la délibération de la Commission Permanente du 5 juillet 2010, relative à la mise en place de critères
de priorisation dans le cadre d’une programmation annuelle des demandes de subventions au titre
notamment de l’aide aux résidences sociales,
- la délibération de la Commission Permanente du 17 décembre 2012 accordant une subvention de
60 000 € au bailleur Immobilière Basse Seine pour la transformation d’une partie du foyer de
travailleurs migrants en pension de famille de 16 logements à Notre Dame de Gravenchon, rue
Henri Dunant,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 18 décembre 2013 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2014,
- le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Considérant l’accord de cession de la S.A. H.L.M. Immobilière Basse Seine (filiale régionale du
groupe 3F/Solendi) au profit de la S.A. Résidence Sociale de France (également filiale thématique du
groupe 3F/Solendi), intervenu le 6 mars 2013,
Décide :
- d’attribuer à la S.A. Résidence Sociale de France la subvention de 60 000 € initialement allouée à
Immobilière Basse Seine pour la transformation d’une partie du foyer de travailleurs migrants en
pension de famille de 16 logements rue Henri Dunant à Notre Dame de Gravenchon,
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- d’imputer la dépense correspondante sur le chapitre 204, article 20422, fonction 72 du budget
départemental,
- d’adopter la convention à intervenir entre la collectivité départementale et la S.A. Résidence Sociale
de France, figurant en annexe (annexe 3) de la présente délibération et d’autoriser M. le Président à
la signer.
Aide à l’économie
Vu :
- la délibération de la Commission Permanente n°2.17 du 3 décembre 2007 décidant d’accorder à la
Société DRESSER RAND une subvention de 925 000 € au titre de l’immobilier d’entreprise pour la
réalisation d’une plate forme d’essai de compresseur d’un coût de 18,45 M€ dans la région
Havraise,
- la convention intervenue entre le Département et la Société DRESSER RAND fixant les modalités de
versement de la subvention départementale,
- le premier versement d’un acompte pour un montant de 277 500 € en date du 12 mars 2008, au
démarrage de l’investissement,
- le courrier de la Société DRESSER RAND, en date du 26 novembre 2013, sollicitant le versement du
solde de la subvention soit 647 500 €,
- la caducité de la subvention,
Considérant :
- que l’investissement est arrivé à son terme et que la Direction de DRESSER RAND a apporté des
éléments, confirmés par Pôle Emploi, sur le respect formel des exigences du Département en
matière d’emploi à savoir qu’elle a effectivement embauché en C.D.I., depuis 2011, 9 personnes en
recherche d’emploi depuis plus de 12 mois, en complément des démarches d’insertion déjà menées
auparavant,
Décide :
- de réattribuer, à titre exceptionnel, une subvention de 647 500 € équivalent au solde restant à verser
sur la subvention initiale,
- de fixer la date limite de versement de cette nouvelle subvention au 30 septembre 2014,
- d’autoriser le Président à signer la convention annexée (annexe 4) à la présente délibération.

Culture

- Décide d’étendre à la Direction des Archives Départementales le tarif de rémunération applicable
aux conférenciers extérieurs à la collectivité intervenant dans les sites et musées départementaux,
fixé par la délibération n°2.15 de la 5ème réunion ordinaire de 2010 – séance du 14 décembre
2010, et d’appliquer cette disposition à compter du 1er juillet 2014.

Restauration du patrimoine non protégé
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Centre d’Histoire Sociale – Restauration du four à pain de la Pannevert, situé à Rouen, ravagé par un
incendie volontaire en août 2013
L’Assemblée Départementale, lors de sa séance du 13 décembre 2011, a adopté les modifications de
son règlement budgétaire et financier nécessaires à la mise en place d’une programmation annuelle.
Le dossier de demande de subvention déposé par le Centre d’Histoire Sociale en novembre dernier
n’a pu de ce fait être intégré à la programmation 2013-2014. En effet, l’incendie qui l’a ravagé s’est
déroulé en aout 2013. Ce four à pain représente un intérêt significatif de valorisation des vallées du
Robec et de l’Aubette,
Vu ces éléments,
- décide, à titre exceptionnel, de déroger au principe de la programmation annuelle et d’allouer au
Centre d’Histoire Sociale, une subvention de 2 205 € pour la restauration du four à pain de la
Pannevert,
Cette aide correspond à 30 % du montant des matériaux estimé à 7 350 € TTC,
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 204, article 20421, fonction 312 du budget
départemental de l’exercice 2014,
- prend acte que les travaux ont été réalisés sans autorisation préalable.

Sport

- d’adopter les forfaits suivants pour les équipes évoluant au niveau national :
Discipline
VOLLEY-BALL
PATINAGE ARTISTIQUE

TIR 3D NATURE
TIR A L’ARC
ARC A POULIE
GOLF
AVIRON
BOWLING
PETANQUE

Niveau d’évolution
Ligue A
D1
D2
D3
National
D1
D2
DNAP
Championnat Dames D3
D2
N1
D3

Montant aide forfaitaire
80 000 €
4 200 €
3 600 €
2 300 €
100 €
1 000 €
800 €
900 €
500 €
7 500 €
300 €
800 €

***********************************

- d’accorder au Syndicat Mixte de la Base de Plein Air et de Loisirs de Jumièges Le Mesnil, suite à la
résiliation par la Société Vert Marine de la convention de délégation de service public, les
participations complémentaires suivantes :
- 55 255,20 € correspondant au surcoût induit par la reprise de la gestion de la Base en régie
directe par le Syndicat Mixte,
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- 87 750 € correspondant à la reprise des biens de retour sur les investissements réalisés par
la Société Vert Marine, repris par convention par le Syndicat Mixte suite à sa délibération du
19 décembre 2013 (l’amortissement devant être supporté par le Syndicat Mixte.

***********************************
- d’accorder à la Communauté de Communes de Fécamp, suite à la révision à mi-parcours du Contrat
de Pays des Hautes Falaises 2007/2013, une subvention complémentaire de 280 864 € pour la
construction du centre aquatique de Fécamp.

Tourisme

- Vu :
- la délibération du Conseil Général du 11 décembre 2007 approuvant les orientations du 5ème Plan
Départemental de Développement Touristique,
- la délibération du Conseil Général du 19 juin 2008 adoptant les 12 dispositifs d’intervention du 5ème
Plan Départemental de Développement Touristique et donnant délégation à la Commission
Permanente pour affiner les critères d’intervention,
- la délibération du Conseil Général du 25 juin 2013 prolongeant la validité des dispositifs du
5ème Plan Départemental de Développement Touristique jusqu’au 31 décembre 2014,
- la délibération de la Commission Permanente du 31 mars 2014 modifiant les critères d’intervention
du dispositif de soutien aux loisirs sportifs de nature,
Considérant que le dispositif de soutien aux loisirs sportifs de nature fait partie intégrante des fiches
actions du 5ème Plan Départemental de Développement Touristique,
Décide d’intégrer les nouveaux critères de soutien aux loisirs sportifs de nature, adoptés le
31 mars 2014, dans le 5ème Plan Départemental de Développement Touristique conformément à la
fiche jointe en annexe (annexe 5).

Aide à l’Artisanat, au commerce et aux services

Vu :
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 12 décembre 2006 relative aux nouvelles
orientations de la politique départementale en faveur du commerce et de l’artisanat, et notamment à
la mise en place d’un fonds Départemental d’Avances Remboursables à l’Artisanat, au Commerce
et aux Services (A.R.A.C.S.),
- l’autorisation formulée par la Région Haute-Normandie au Département de Seine-Maritime pour
octroyer ces avances conformément à l’article L 1511-2 du C.G.C.T.,
- la délibération de la Commission Permanente du 18 juin 2007 adoptant les critères d’intervention
dudit dispositif d’aide,
- la délibération de l’Assemblée Plénière du 3 avril 2012 le complétant pour la prise en compte de la
démarche du Développement Durable,
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Considérant que cette aide départementale apportée sous forme d’avances remboursables en faveur
des entreprises artisanales, commerciales et de services, a pour objectif de faciliter le développement
des entreprises de ce secteur, grâce à l’effet levier qu’elles produisent, sans imposition fiscale de cette
recette pour l’entreprise et sans nécessité de recourir obligatoirement au prêt bancaire pour les plus
petites d’entre elles,
Décide :
- de faire passer la durée de remboursement de chaque avance à 60 mois au lieu de 48 mois,
- de fixer à 9 mois le différé de remboursement de l’avance au lieu de 6 mois, en harmonisation avec
le délai de justification des travaux fixé à 9 mois dès la signature de la convention,
- de prendre en compte également les entreprises franchisées uniquement lorsqu’elles procèdent d’un
exercice comptable autonome et indépendant du franchiseur, dans la mesure où elles sont
soumises au même risque que les entreprises proprement indépendantes,
- de bonifier l’avance remboursable, lorsque l’entreprise intègre dans son projet de nouveaux défis de
Développement Durable (politique d’achat, modes de production et de commercialisation, gestion
des ressources humaines et ancrage territorial),
- de prendre acte de ces modifications et d’adopter le nouveau dispositif d’aide A.R.A.C.S.
conformément à la fiche du répertoire des aides jointe en annexe (annexe 6 - pages 1 à 14) de la
présente délibération,
- d’émettre un avis favorable au modèle de convention à intervenir avec les entreprises soutenues,
joint en annexe (annexe 6 – pages 15 à 19) de la présente délibération.

MISE A JOUR DES DECISIONS RELEVANT DES COMPETENCES PROPRES DU DEPARTEMENT

Ressources Humaines

- d’allouer, au titre des avantages acquis et en application des articles 110 et 111 de la loi n° 2004-809
du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une prime d’intéressement de
1 325 €, au titre de l’année 2013, au responsable de la boutique de l’Abbaye de Jumièges, recruté le
1er janvier 2007 sous statut particulier dans le cadre du transfert de propriété.
***********************************
POUR LA REMUNERATION DES PERSONNELS MARINS OFFICIERS ET D’EXECUTION :
Vu :
- les conventions collectives du personnel marin d’exécution et du personnel marin officier du 4 avril
1974,
- la délibération de l’Assemblée plénière en date du 27 décembre 2000, approuvant le principe
d’adhésion du Département au Groupement des Armateurs de Services Publics Maritimes de
Passages d’Eau (G.A.S.P.E.), en qualité de membre titulaire,
- la délibération de l’Assemblée plénière du 15 juin 2005 portant d’une part désignation d’un
représentant du Département pour siéger au G.A.S.P.E. et d’autre part revalorisation des salaires
des marins,

626

Séance du 24 Juin 2014
COMMISSION PERMANENTE. REMPLACEMENT D'UN SIEGE VACANT
M. LE PRESIDENT. – Nous avons encore quelques points à l’ordre du jour.
Tout d’abord, je vous confirme, après l’affichage du rapport 2.18 que nous avons fait tout
à l’heure, que Monsieur Bruno Thune va rejoindre la Commission Permanente en
remplacement de Madame Dominique Chauvel. La prochaine réunion de la Commission
Permanente se tiendra le 7 juillet prochain.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
M. LE PRESIDENT. – Nous devons aussi adopter le procès-verbal de la séance du 1er avril
2014.
Texte du procès-verbal de la séance du 1er avril 2014 :
« Le mardi 1er avril 2014, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée
Départementale se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Rouly,
Président du Département.
M. Carel prend place au fauteuil de Vice-Président et M. Guégan à celui de Secrétaire.
La séance débute à 9h40. M. le Secrétaire procède à l’appel nominal. Mme Dufour,
M. Fidelin, Mme Gilletta, M. Malandrin, M. Martin, M. Merle et Mme Nail sont excusés.
En premier lieu, M. le Président rend hommage à M. Jean Garraud, ancien Conseiller
Général du canton d’Eu, récemment décédé et invite l’Assemblée à observer une minute
de silence en sa mémoire.
Après avoir rappelé les conditions dans lesquelles doit se dérouler le débat de politique
départementale, il engage ce débat en donnant la parole à M. Jégaden qui, après avoir
remercié M. le Président de son hommage à M. Garraud, intervient, au nom du groupe
des élus communistes et républicains, pour dénoncer les dérives libérales du
Gouvernement, les cadeaux faits au grand patronat, le recul des dotations aux
collectivités locales et leurs conséquences néfastes pour le Département de SeineMaritime.
Il souligne la dégradation des conditions de vie des Seinomarins illustrée par
l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA qui s’est traduite, selon lui, dans les
quartiers les plus touchés par la précarité, par un taux d’abstention de plus de 50 % lors
des élections municipales. Il rappelle que lors des élections municipales de 2008, les
électeurs avaient sanctionné la politique menée par la droite et constate que le même
sort est réservé aux candidats socialistes portant la politique gouvernementale qui, selon
lui, manque de perspectives à gauche. Il craint cependant que les politiques menées par
les communes qui ont basculé à droite soient encore plus dures et rapporte des propos
du Maire du Havre qui, réélu, aurait annoncé « du sang et des larmes dans sa ville ». Il
ajoute que l’austérité, déclinée sous toutes ses formes, désespère les populations.
Dénonçant une crise morale autant que politique, il déplore les mesures récentes du
Gouvernement : la mise en place des métropoles, du pacte de compétitivité et de
responsabilité, le regroupement de collectivités et la baisse annoncée des dotations de
l’Etat qui va fortement impacter l’investissement public initié par les collectivités locales
au détriment de la filière du Bâtiment et donc de milliers d’emplois.
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Il fait part également de son inquiétude quant aux propositions qu’ils jugent explosives
du rapport rédigé par M. Malvy et M. Lambert : « Pour une maîtrise collective des
dépenses publiques » qui remettent en cause, selon lui, les principes constitutionnels
d’autonomie et de libre administration des collectivités territoriales aux antipodes des
idéaux qui ont prévalu au mouvement de décentralisation, démontrant une nouvelle fois
la dérive libérale du Gouvernement.
S’agissant du Projet d’Administration Départementale, il déclare craindre son impact
sur les personnels et le considère comme un outil préventif qui permettra au
Département de s’adapter à la mise en place de la Métropole rouennaise et d’anticiper
la baisse de ses moyens financiers.
Il considère que la logique des modifications constitutionnelles en cours est la
disparition des Départements pour évincer le triptyque Communes/Départements/Etat au
profit du triptyque Métropoles/Régions/Europe qui cadre avec la volonté de la
Commission Européenne d’éloigner les populations des centres de décision. Il ajoute que
les Conseillers Généraux communistes appellent à une fiscalité mettant à contribution
l’ensemble des revenus du capital et rappelle que l’Etat doit au Département de SeineMaritime plus de 700 millions d’euros pour compenser les transferts de charges opérés
depuis 2004 alors que la dépense liée au RSA progresse de plus de 20 millions d’euros
par an.
Enfin, il déclare que pour les élus communistes le Département doit rester un bouclier
social, favoriser le développement des services publics de proximité mais en aucun cas
devenir la variable d’ajustement de la dépense publique justifiant leur présence à Paris,
le 12 avril prochain, pour la « marche contre l’austérité et pour l’égalité et le partage
des richesses ». Il conclut en disant qu’il n’est pas trop tard pour effectuer un virage
contre la politique libérale du Gouvernement sanctionnée par le peuple, avant les
échéances électorales de 2015.
En réponse aux propos de M. Jégaden à l’encontre du maire du Havre, Mme Firmin Le
Bodo lui précise qu’au moment où les dotations de l’Etat aux collectivités vont fortement
baisser, M. le Maire du Havre n’a pas annoncé un plan de rigueur mais qu’un minimum
de rigueur s’imposait à tous.
M. Renard prend acte des propos de M. Jégaden critiquant vivement la politique
socialiste mais rappelle que le groupe communiste n’a jamais voté contre les budgets du
Département.
Puis, en l’absence de M. Martin, il s’exprime, au nom du groupe Alternance 76 dans le
cadre du débat de politique départementale et déclare que les élections municipales
constituent un désaveu total de la politique socialiste caractérisée par le reniement, le
matraquage fiscal et les coups portés aux territoires.
Il constate que M. Hollande n’a pas tenu les engagements contenus dans son projet
présidentiel et cite en exemple le redécoupage arbitraire des cantons qui a porté un coup
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très rude à la ruralité, la non clarification des compétences des collectivités locales et la
baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales.
Il estime qu’à l’image de la politique du Gouvernement, le bilan des dix années de
gestion départementale socialiste représente plus de dépenses de personnel, plus de
dettes et plus d’impôts mais moins pour le social, cœur de métier du Département, moins
pour la santé et moins pour les communes avec la mise en place des critères de
priorisation pour réduire l’enveloppe annuelle de subventions menaçant de nombreux
projets d’investissements communaux et donc l’activité des entreprises notamment du
Bâtiment et des Travaux Publics et, par voie de conséquence, l’emploi.
Il s’étonne donc que la première réponse apportée par la majorité départementale au
lendemain des élections municipales soit un relèvement du taux des DMTO alors que
selon lui, le résultat des ces élections est l’expression de la colère des Seinomarins face à
la gestion socialiste.
Il conclut en engageant la majorité départementale à privilégier la baisse des dépenses
en se concentrant sur le cœur de métier du Département : l’action sociale, les transports
scolaires, l’aide aux communes plutôt que d’alourdir sans cesse la fiscalité au détriment
du pouvoir d’achat des Seinomarins et de l’emploi.
M. Jumel, quant à lui, voit dans le résultat des élections municipales la condamnation
sans ambiguïté par les Français de la dérive libérale dictée par l’Europe qui impose
l’austérité généralisée aux collectivités, aux territoires, aux retraités, aux classes
moyennes, qui prive l’Etat de ses capacités à relancer le développement économique et
industriel et qui contribue au démantèlement des services publics de proximité. Il
considère donc que la droite qui a porté le Traité à l’origine du mal devrait faire preuve
de moins d’arrogance.
Dans ce contexte, il appelle ses collègues de gauche à redonner du souffle à une
politique de gauche et à rendre au Département sa pleine capacité d’intervention comme
bouclier social face à la crise pour les classes moyennes et les retraités, notamment dans
les secteurs qui relèvent de son champ de compétence. Il souhaite également que la
collectivité départementale joue pleinement son rôle d’aménageur équilibré du territoire.
Enfin, il déclare que les élus communistes et républicains continueront de défendre
l’espoir de construire une alternative favorable à l’intérêt des habitants et de la SeineMaritime.
En réponse à M. Renard, M. Marie rappelle que le Président de la République a
immédiatement tiré les leçons de la défaite électorale subie par le parti socialiste et que
le Premier Ministre a une feuille de route claire dont l’objectif est la poursuite du
redressement de la France en veillant à un meilleur équilibre entre le nécessaire soutien
aux entreprises, l’indispensable amélioration des comptes de la Nation et la prise en
compte des aspirations et des attentes légitimes des Français en matière de pouvoir
d’achat et de justice sociale.
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Il estime, en outre, que la volonté affichée du Président de la République de desserrer les
contraintes de l’austérité imposées par la Commission Européenne et la volonté
manifestée par de nombreux élus européens d’inverser les tendances actuelles qui ont
conduit le pays dans les difficultés laissent de l’espoir. Puis, il dresse le bilan de la
politique menée par la droite lorsqu’elle était au pouvoir, en soulignant notamment au
niveau national le montant de la dette léguée et au niveau départemental les 750 millions
d’euros d’engagements d’investissements non financés et le coût du Transmanche et de
Air Atlantique.
Il rappelle que la suppression de la taxe professionnelle et de la taxe d’habitation d’une
part et la non compensation des charges liées au transfert des prestations de solidarité
nationale et leurs conséquences sur les finances du Département d’autre part ont obligé
la nouvelle majorité départementale à augmenter la fiscalité et à réaliser des efforts
considérables de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de régulation budgétaire
qui seront poursuivis dans le même esprit que celui qui prévaut au niveau national.
En réponse à M. Renard, M. Mayer affirme que la droite n’a pas gagné mais que c’est la
gauche qui a perdu, la hausse du taux d’abstention aux élections municipales et le
recours aux extrêmes traduisant, selon lui, le décalage entre les valeurs que les partis
politiques de droite et de gauche prétendent promouvoir et la réalité des actes. Il
souligne par conséquent l’urgence à renouer les liens avec les « citoyens électeurs » en
rendant à la politique ses lettres de noblesse.
Pour sa part, M. Jeanne souligne le caractère implacable de la réalité économique et
sociale de la France et du Département de Seine-Maritime qui s’impose à toutes celles et
ceux qui sont en responsabilité politique. Il constate que si l’opposition ne cesse de
critiquer la politique menée dans le Département, elle ne propose jamais d’alternative.
S’agissant de l’Europe, il dit partager le point de vue exprimé par M. Marie et s’étonne
que les politiques européennes bien qu’omniprésentes dans le quotidien des Seinomarins
aient été absentes du débat lors de la campagne des municipales. Il espère donc que les
élections européennes seront l’occasion d’un véritable débat de fond et argumente son
propos par un exemple vécu à Fécamp.
M. Clément-Grandcourt liste alors une partie des communes de Seine-Maritime dont la
majorité a basculé à droite à la suite des élections municipales et où par conséquent,
selon lui, la politique de M. Marie n’a pas réussi à convaincre les électeurs.
M. Renard déclare attendre de M. Jumel, qui se présente comme le défenseur des classes
moyennes, qu’il s’oppose par conséquent à l’augmentation du taux des DMTO qui les
pénalisera en priorité. Puis, il se dit en désaccord avec la conception de l’Europe
défendue par ses collègues de la majorité départementale qu’il souhaite au contraire
plus active pour être solidaire et cohérente face aux enjeux du monde actuel.
M. Randon, quant à lui, revient sur le résultat des élections municipales. Il se réjouit tout
d’abord que la loi du 17 mai 2013 votée à l’initiative du Président de la République ait
permis une diversification politique de la composition des conseils municipaux et leur
féminisation. Il reconnaît que les scores obtenus par la gauche n’ont pas été bons,
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constate qu’une fois de plus les élections intermédiaires ont été défavorables au pouvoir
en place et déclare à l’attention de la droite que toute forme de triomphalisme serait
malvenue notamment au regard des résultats du Front National. Enfin, il déclare que les
abstentionnistes ont exprimé à la fois leur impatience et leurs doutes face à la capacité
des élus à peser utilement sur leur vie quotidienne ainsi que leur défiance à l’égard
d’une image de la politique abimée par la multiplication des affaires.
Il ajoute que la majorité départementale entend poursuivre le travail initié, au service
des Seinomarins, depuis le 1er avril 2004, notamment dans le domaine des solidarités.
S’agissant des solidarités sociales, il évoque le rôle du Département comme acteur de
l’économie locale dans le cadre d’une articulation claire avec la Région et cite un
certain nombre d’actions menées comme la création d’emplois d’insertion, le
développement des clauses d’insertion dans les marchés publics et les avances
remboursables qui soutiennent les TPE, PME, artisans et commerçants. Il considère que
dans ce domaine le Département a pris un temps d’avance avec la nouvelle étape
législative qui renforcera les articulations entre collectivités en matière de soutien
économique et annonce le soutien du Département, dès cette réunion, à l’entreprise
ISOPLAS et aux filières agricoles.
Il dresse ensuite la liste de tous les dispositifs mis en place pour renforcer les solidarités
générationnelles afin d’accompagner les Seinomarins tout au long de leur vie, de la
petite enfance jusqu’à la grande dépendance et annonce que les efforts seront poursuivis.
Dans le cadre des solidarités territoriales, il rappelle la création de l’Agence Technique
Départementale et du Syndicat Mixte Numérique créé pour porter la mise en œuvre de la
couverture très haut débit des territoires, déterminante pour l’attractivité de la SeineMaritime. Il conclut en remerciant les agents du Département qui ont contribué, par leur
professionnalisme et leur sens du service public et de l’intérêt général à faire du
Département un acteur reconnu et incontournable dans la vie quotidienne des
Seinomarins.
La parole est ensuite donnée à M. Minel qui souhaite appeler l’attention de ses collègues
sur le Schéma régional de cohérence écologique actuellement mis en place par l’Etat et
la Région. Après avoir rappelé les fondements et les objectifs de ce Schéma destiné à
mettre en œuvre un outil pour lutter contre l’érosion de la biodiversité sur le territoire
national, il se félicite de l’avis favorable émis par la Commission Permanente qui en a
été saisie et pour que chacun puisse se l’approprier, il demande à M. le Président que ce
Schéma fasse l’objet d’une présentation en séance plénière.
Puis, il fait part des aspects négatifs de la réforme de la taxe d’aménagement et des
dysfonctionnements existants au niveau des services fiscaux qui ralentissent la
perception de cette taxe par le Département et le CAUE, mettant en péril le
fonctionnement de cet organisme, le produit de la taxe représentant 80 % de ses recettes
de fonctionnement. Il demande donc à M. le Président d’intervenir auprès des Ministères
concernés, du Préfet et de M. le Directeur Régional des Finances Publiques pour que le
versement de cette taxe retrouve un rythme régulier.
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M. Clément-Grandcourt regrette pour sa part que les élus de la majorité départementale
qui se sont exprimés ne reconnaissent pas l’ampleur du désaveu des électeurs et
considère que les propos de M. Randon sont révélateurs des dissonances qui existent, en
Seine-Maritime, au sein de la gauche. Par ailleurs, il réfute l’idée selon laquelle c’est
pour la première fois en 2004 que la gauche arrivait aux responsabilités au Conseil
Général, considérant que le Président du Conseil, André Marie, également Président du
Conseil Général de Seine-Maritime, était probablement un homme de gauche,
M. Mitterrand ayant participé à son Gouvernement.
En réponse, M. Rouly rappelle que M. André Marie, dont il connaît parfaitement le
parcours, n’a jamais été membre ni du parti socialiste, ni de la SFIO et considère en
conséquence que quand M. Randon salue le fait que depuis 2004 la collectivité
départementale est présidée, pour la première fois, par un socialiste, il respecte
l’Histoire. Par ailleurs, il regrette vivement l’absence de plus de la moitié des
Conseillers Généraux de l’opposition départementale au débat de politique
départementale, au moment où le message des électeurs s’adresse à l’ensemble des
mouvements politiques et des élus. Il invite donc l’ensemble des élus à s’éloigner de la
polémique pour être dans la proximité et le concret.
S’agissant du Schéma régional de cohérence écologique, il se dit favorable à la
présentation d’une communication en Assemblée, destinée à porter à la connaissance des
Conseillers Généraux les enjeux de ce Schéma et la place que la collectivité entend y
prendre au regard de ses compétences.
S’agissant de la perception de la taxe d’aménagement, il indique à M. Minel qu’il va
intervenir dès cette semaine auprès de M. le Préfet et, si nécessaire, auprès des ministres
concernés, le sujet dépassant largement les réalités seinomarines. Il considère, en effet,
le reversement de cette taxe parfaitement légitime, cette dernière étant un élément positif
dans la contribution à la qualité de vie et au rayonnement du territoire.
Le débat de politique départementale étant clos, la séance se poursuit par l’examen du
rapport relevant de la commission solidarités. L’Assemblée adopte, à l’unanimité, la
délibération approuvant les termes du 3ème protocole de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes 2014-2016 co-piloté par l’Etat et le Département pour
améliorer le repérage et la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales
qui associe 27 signataires.
A cette occasion, Mme Dutarte démontre, en quelques chiffres, la nécessité de poursuivre
le travail engagé et souligne l’engagement de l’Etat en la matière, notamment le
doublement du budget consacré à la mise en œuvre du plan national de lutte contre les
violences faites aux femmes, la mise en place d’un numéro unique, le 39.19, pour
orienter les victimes et la généralisation du dispositif « téléphone portable d’alerte pour
les femmes en très grand danger ». Par ailleurs, elle rappelle les actions menées par le
Département, particulièrement le financement des associations engagées contre les
violences faites aux femmes, la mise en ligne prochaine d’un espace WEB dédié aux
femmes victimes de violence et la mobilisation des travailleurs sociaux des UTAS, dont
elle salue le travail et l’investissement, pour accompagner, accueillir, informer, orienter
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les femmes victimes de violence et pour construire des partenariats et des réseaux de
proximité. Selon Mme Dutarte, la mobilisation du Département est ainsi à la hauteur des
enjeux de ce protocole.
A son tour, M. le Président s’associe aux remerciements adressés à l’ensemble des
personnes mobilisées, agents départementaux et partenaires.
Puis, M. Jumel, après avoir félicité Mme Dutarte pour son implication, fait part des
difficultés rencontrées sur le territoire dieppois. Il explique que dans le cadre d’une
réflexion initiée par Mme le Procureur de la République, la ville de Dieppe, en lien avec
ses partenaires, a mis en place un système d’astreinte et a décidé d’affecter deux
logements, dans une résidence pour personnes âgées, à l’accueil des femmes en situation
d’urgence. Or, il s’étonne que la D.D.T.M. s’oppose au déclassement de ces
appartements, allant ainsi à l’encontre d’une priorité fixée par le Gouvernement, le
Procureur de la République et les collectivités concernées.
Mme Dutarte lui indique en réponse qu’une attention toute particulière va être portée à
la situation décrite car elle trouverait dommageable qu’une commune volontaire ne
puisse pas être accompagnée par l’Etat dans sa démarche.
M. Renard fait, à son tour, part de son expérience dans sa commune en insistant sur la
nécessité du caractère discret des lieux d’accueil et souhaite que l’ensemble des
communes soit informé de l’ouverture du site WEB du Département pour qu’elles
puissent le mettre à disposition de leurs habitants.
L’Assemblée est ensuite saisie des rapports relevant de la Commission développement
économique, tourisme, finances, personnel, administration générale, relations
européennes, coopération décentralisée. Elle examine tout d’abord le rapport relatif au
relèvement provisoire du taux des droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits mobiliers.
Lors de sa présentation, M. Fouquet précise que c’est la loi de finances 2014 qui a
accordé aux Départements la faculté de relever ce taux et qu’en Seine-Maritime, elle se
traduira par une augmentation de ce taux de 3,80 % à 4,50 %, soit pour l’année 2014
une recette supplémentaire de 11 millions d’euros.
M. Collin déclare que ce rapport constitue l’une des déclinaisons du pacte de confiance
et de responsabilité annoncé par le Gouvernement pour tenter d’apaiser la situation
financière des Départements confrontés à l’explosion des dépenses sociales obligatoires.
Il constate qu’aucune des mesures prises en faveur des entreprises ou pour baisser les
dépenses publiques n’a permis d’inverser la courbe du chômage. Il précise que si le
groupe communiste votera ce rapport pour faire face à l’augmentation des dépenses
sociales obligatoires transférées par l’Etat, il tient à rappeler les limites de la politique
économique et financière menée par le Gouvernement. Par quelques chiffres, il démontre
que malgré la rallonge budgétaire proposée par l’Etat, le déficit des Départements va
continuer à augmenter et note que la recette supplémentaire induite par l’augmentation
du taux des D.M.T.O. constitue une taxe supplémentaire acquittée par les ménages. Il

636

Séance du 24 Juin 2014
considère donc que pour sortir de l’ornière dans laquelle elles s’enfoncent, la France et
l’Europe doivent rompre avec les politiques d’austérité, l’urgence étant à la
réhabilitation de la dépense publique, du pouvoir d’achat des ménages et à une grande
réforme fiscale.
M. Renard, quant à lui, demande des précisions quant à la durée du relèvement du taux
des D.T.M.O. et, au regard des vives critiques du groupe communiste à l’encontre du
matraquage fiscal, rappelle une nouvelle fois que ce prélèvement supplémentaire va
toucher les classes moyennes. En réponse, M. Fouquet précise que cette mesure
s’appliquera sur deux années réparties sur trois et que sans la recette qu’elle induit,
nécessaire à l’équilibre du budget, le Département aurait dû procéder à une
augmentation du seul impôt restant à sa disposition, à savoir la taxe sur le foncier bâti,
qui se serait, quant à elle, appliquée à tous les Seinomarins.
Pour conclure, M. le Président rappelle la dimension pragmatique de ce rapport dont
l’enjeu est le désendettement de la collectivité départementale et rappelle que seuls
seront concernés les familles s’engageant dans un projet d’achat immobilier et surtout
les investisseurs institutionnels nombreux. Le rapport est alors adopté, le groupe
Alternance 76 votant contre.
La parole est ensuite donnée à M. Canu qui présente le rapport relatif à la reprise de la
société ISOPLAS à Harfleur. Après avoir rappelé le contexte contraint qui a présidé à
l’élaboration de ce rapport, il propose à l’Assemblée d’accorder à la Société CAP
ISOPLAS une subvention de 79 505 € qui vient compléter les aides octroyées par la
Région Haute-Normandie et la CODAH et qui va permettre de maintenir 120 emplois.
L’Assemblée adopte à l’unanimité ce rapport.
M. le Président remercie M. Canu et son prédécesseur, Didier Marie, pour leur
implication dans ce dossier aux côtés des élus du territoire.
M. Guégan, quant à lui, dénonce avec amertume l’inertie et la frilosité des banques plus
promptes à envisager le sacrifice de nombreux emplois plutôt que de prendre le risque
minime d’octroyer une avance de fonds de 200 000 € pourtant suffisante, en novembre
dernier, pour sauver tous les emplois de cette entreprise.
M. Merville, pour sa part, se réjouit de l’issue heureuse de ce dossier porté par la
CODAH et largement soutenu par la Région et le Département.
L’Assemblée est ensuite saisie des rapports relevant de la Commission aménagement du
territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace rural. Elle décide
à l’unanimité d’accorder à la SARL « Laiterie Brin d’Herbe » une aide maximum de
50 325 € pour le projet de création d’un atelier de transformation laitière.
A cette occasion, M. Chauvet dénonce la rédaction du rapport présenté qui, selon lui,
dénigre une certaine filière laitière dont l’entreprise Danone qui pourtant investit en
Seine-Maritime et compte un nombre important d’emplois. Il y voit un délire d’enfant
gâté et l’expression d’une idéologie qui n’est pas la sienne.

637

Séance du 24 Juin 2014

En réponse, M. le Président invite M. Chauvet à faire la part des choses et à
accompagner le projet présenté dans un esprit de complémentarité entre différentes
formes d’agriculture et d’économie agricole qui est celui qui a présidé à la rédaction de
ce rapport, l’essentiel étant le soutien apporté à cette SARL.
M. Sénécal, pour sa part, déclare qu’il n’est pas dans l’intention du Département
d’opposer les différents modes de production mais que dans la mesure où les grands
groupes comme Danone ou la CLHN n’ont pas besoin de l’appui du Département, son
action est consacrée à l’impulsion des circuits courts.
M. Chauvet rappelle alors que la CLHN a déposé auprès de la collectivité
départementale une demande d’aide qui lui a été refusée alors que beaucoup d’emplois
dépendent de cette entreprise.
Après une présentation exhaustive de la politique d’aide menée par le Département
depuis 2004 pour la modernisation de la gestion des déchets ménagers, M. Sénécal fait
part de la nécessité de cibler les interventions départementales en matière de déchets au
profit des territoires qui en ont le plus besoin tout en assurant, de manière efficace,
l’exercice de sa compétence obligatoire en matière de planification et en confirmant ses
trois axes d’intervention relatifs à la prévention, aux études et aux déchèteries. Dans ce
cadre, il présente l’actualisation du dispositif existant proposant de fixer un taux unique
d’intervention de 20 %, de faire bénéficier l’ensemble des collectivités compétentes des
aides pour la prévention des déchets et les études d’aide à la décision mais en revanche
de réserver l’aide aux déchèteries aux collectivités dont la population est inférieure à
50.000 habitants.
M. Hauguel considère que la politique menée par le Département en matière de déchets
va globalement dans le bon sens mais compte tenu de la baisse du taux de subvention
proposée, il indique que le groupe Alternance 76 votera contre ce rapport.
En réponse, M. Sénécal lui précise qu’en application de l’Indice Départemental de
Ressources et de Charges (IDRC) adopté le 25 juin dernier, ce taux pourra faire l’objet
d’une bonification de + 5 % ou + 10 % au bénéfice des territoires ruraux. Le rapport est
alors adopté, le groupe Alternance 76 votant contre.
Le Président donne ensuite la parole à M. Sénécal pour une communication sur les
exercices en cours de contractualisation territoriale 2014-2020 qu’il présente à l’aide
d’un diaporama.
Tout d’abord, M. Sénécal rappelle brièvement le cadre des contractualisations passées
2007-2013 : le CPER, le contrat 276, son partenariat fort avec les Pays et les
Agglomérations, le Pacte « Grande Seine », le Plan Climat Energie Territorial et
« Seine-Maritime, Imaginons 2020 » bâti autour de 5 ambitions : cadre de vie, économie,
attractivité, solidarités et gouvernance.
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Puis, il rappelle l’adoption, en juin 2013, de nouvelles modalités de prise en compte des
projets de territoires et le débat extraordinaire du 22 novembre 2013 placé dans la
double perspective des évolutions législatives, reconnaissant notamment le fait
métropolitain, et de la nouvelle génération de contractualisations.
Selon lui, si la création de la future Métropole rouennaise constitue une chance à
l’échelle de la Seine-Maritime et du nord-ouest de la France, la métropolisation ne
portera pleinement ses fruits que si elle sait à la fois profiter et bénéficier à l’ensemble
des territoires seinomarins. Il considère donc que la Métropole doit être aussi un
partenaire pour le Département qui se doit de l’accompagner dans le souci d’accroître
l’efficacité des interventions publiques et de garantir un service public de qualité à tous
les Seinomarins, la mise en synergie des interventions et, le cas échéant, la mutualisation
des moyens pouvant se faire sur le modèle conventionnel. Puis il rappelle que la Loi de
Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles, adoptée le
27 janvier 2014, a reconnu le Département comme chef de file en matière d’action
sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité territoriale et que dès le mois de juin
2013, l’Assemblée Départementale a adopté une nouvelle architecture des aides qui
s’appuie sur 4 niveaux de contractualisation : le CPER, le contrat 276, les contrats de
territoire et les contrats de proximité et de solidarité.
Il indique par ailleurs que les cinq thématiques suivantes seront proposées à la
contractualisation dans les prochains CPER 2014-2020 :
 Enseignement supérieur, recherche, innovation,
 Filières d’avenir et usine du futur
 Mobilité multimodale
 Très haut débit et développement des usages numériques
 Transition écologique et énergétique.
Il précise en outre que l’emploi sera traité de façon transversale dans les contrats dont le
volet territorial assurera l’égalité des territoires et que pour la première fois, le CPER
comprendra un volet mobilités.
M. Sénécal communique ensuite à ses collègues le calendrier de l’élaboration des
contrats CPER/CPIER dans lesquels le Département entend inscrire son action dans la
continuité et la recherche de complémentarité en cohérence avec ses compétences. Puis
il décline le prochain contrat « 276 » qui doit permettre de mener des projets de
coopérations régionale et interdépartementale essentiels pour le développement et
l’équilibre des territoires concernés, les contrats qui concerneront les Pays qui
constituent des outils de déclinaison de la stratégie définie par le Schéma de Cohérence
Territoriale et les contrats de proximité et de solidarité aux communes et aux EPCI hors
agglomérations en précisant que l’objectif est de conclure l’ensemble des contrats d’ici
la fin de l’année 2014.
La parole est ensuite donnée à M. Renard qui, compte tenu de l’importance du dossier
présenté, demande à ce que la communication de M. Sénécal soit adressée à l’ensemble
des Conseillers Généraux et qu’une réunion de travail soit organisée sur le sujet car les
interrogations sont nombreuses.
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M. le Président remercie alors M. Sénécal et les services départementaux de leur
implication depuis plusieurs mois dans la préparation de cette présentation qui vise à
éclairer, dans un premier temps, sur le cadre des rendez-vous contractuels l’ensemble
des membres de l’Assemblée qui seront destinataires du support présenté. Il souligne le
caractère décisif des enjeux présentés par M. Sénécal, pour à la fois l’avenir et l’action
du Département dans le nouveau cadre institutionnel posé au début de l’année et alors
que d’autres évolutions législatives sont annoncées. Il déclare également que l’exercice
des contractualisations est une occasion de répondre aux attentes des Seinomarins en
réalisant des économies intelligentes et des dépenses utiles pour faire du Département
une collectivité toujours plus solide et solidaire.
Puis, il indique dans quel état d’esprit il entend conduire les discussions en référence à
une feuille de route qui consiste à avoir à la fois de l’ambition, de la proximité et de la
rigueur pour que le Département soit visionnaire, partenaire et gestionnaire.
Ainsi, il annonce que le Département visionnaire s’appuiera sur le projet « SeineMaritime, Imaginons 2020 », vision pour l’avenir, évoluera d’une logique de guichet à
une logique de projets et recentrera ses actions sur ses compétences légales, en
particulier dans le domaine des solidarités.
S’agissant du Département partenaire, il souligne la nécessité de décliner les
engagements avec l’ensemble des acteurs dans le cadre d’une démarche de diagnostic. Il
précise qu’ainsi les services départementaux mènent ou vont mener sur l’ensemble des
territoires, en relation avec les acteurs locaux, des diagnostics territoriaux et sociaux qui
donneront une photographie des priorités qui seront à assumer, le dialogue qui s’est
organisé avec l’Etat, la Région et le Département de l’Eure pour ce qui concerne les
enjeux régionaux et interrégionaux devant se poursuivre avec les territoires et leurs
acteurs pour déterminer leurs priorités et les points de convergence.
Enfin, pour tenir compte à la fois de la réalité financière et des capacités d’engagement
de la collectivité, M. le Président indique que le Département gestionnaire doit à la fois
revendiquer et assumer le réalisme de ses engagements, leur réciprocité et leur
évaluation. Il précise que dans cet esprit sera formalisé un plan pluriannuel
d’investissement permettant de déterminer la capacité financière du Département pour
contribuer aux exercices contractuels dans le cadre fixé lors des débats d’orientations
budgétaires et d’adoption du budget : stabilité des taux d’impôts directs, désendettement
et maintien du niveau actuel des investissements.
Il conclut en précisant que l’Assemblée Départementale délibèrera au mois de juin
prochain sur le calibrage exact et les modalités précises de mise en œuvre d’outils
spécifiques dans le cadre de ces exercices contractuels.
En conclusion, il préconise pour répondre aux attentes des Seinomarins une action
concrète pour construire l’avenir, dans la discussion et le partage des engagements avec
l’ensemble des partenaires sur les bases présentées par Francis Sénécal résultant du
travail mené en amont autour de « Seine-Maritime Imaginons 2020 ».
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Les rapports affichés et le procès-verbal des séances des 18 décembre 2013, 22 janvier
2014 et 6 février 2014, qui n’ont fait l’objet d’aucune observation, sont adoptés.
La séance est levée à 12 heures 30. »
M. LE PRESIDENT. – Je vais donc le mettre aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui
s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Tout le monde.
- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité –
Merci. Nous nous retrouverons pour la prochaine réunion ordinaire de notre Assemblée
les 7 et 8 octobre 2014. Par précaution, il est toujours demandé de réserver les deux
dates. En tout cas, je vous remercie d’avoir participé à nos travaux et je vous rends à
d’autres territoires. Merci bien.
- La séance est levée à 17 H15 –

