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PRÉPARER L’AVENIR | LE PROJET POLITIQUE

Campagne de Caux est un territoire dynamique et agréable à vivre, qui gagne des habi-
tants à l’heure où les agglomérations environnantes en perdent. 

Depuis sa création en 1997, la Communauté évolue et acquiert des compétences supplé-
mentaires pour servir le territoire. De nouvelles seront d’ailleurs très prochainement en 
discussion comme les Mobilités dans le cadre de la loi LOM. Ce phénomène s’adosse aux 
mutations et aux évolutions de notre société. Il s’agit de rester attractif.

Urbanisme, emploi, économie, mobilités, environnement, habitat, énergie, culture, santé,  
commerces et services, numérique, toutes les évolutions et/ou révolutions, et bien sûr la 
crise sanitaire, ont fait naitre de nouveaux enjeux. 

Les habitants, qu’ils aient ici leurs racines ou qu’ils viennent tout juste de s’installer, appré-
cient la qualité de vie que leur offre ce territoire à dominante rurale, à deux pas de grandes 
villes :  vivre à la campagne en ayant tous les avantages de la ville est un scénario qui séduit 
de plus en plus. Ils cherchent ici uà bien vivre, bien grandir, bien vieillir, avoir de l’espace, 
un coin de verdure. Mais ils ont tendance à délaisser les centres bourgs au profit des lo-
tissements et hameaux au risque de dénaturer les espaces agricoles et les paysages. La 
différence entre urbain et rural s’estompe. Les administrés veulent être loin de l’agitation 
des centres urbains mais leurs attentes sont proches de celles de citadins : proximité de 
crèches, de bibliothèques, de services publics, de pôles médicaux, de tous les commerces, 
accès rapide à internet, sorties, écoles et formations. 

La Communauté se doit d’accompagner ces transitions, les besoins et nouveaux usages. 

À l’occasion de ce nouveau mandat, une gouvernance et une organisation sont mises en 
place pour soutenir la réalisation d’un projet politique ambitieux prenant en compte ces 
nouveaux enjeux et ces mutations. 
Une réflexion de fond a conduit la nouvelle équipe à moderniser les services pour gagner en 
performances tout en garantissant l’aboutissement des dossiers précédemment engagés. Les 
grands chantiers sont lancés, ils transformeront le territoire sur les dix prochaines années. 
Ce document, vise à formaliser la stratégie et les orientations prises. Quels éléments favo-
rables et porteurs permettent d’y parvenir ? Quelles énergies coordonner ou mutualiser 
pour y parvenir ? Au travers des champs d’actions de la collectivité, il s’agit de mobiliser 
tous les partenaires autour d’une ligne directrice partagée.

Sur la base des éléments de diagnostics réalisés (dans le cadre du PLUI, de la Convention 
territoriale Globale, des ateliers J’ose, je propose…) et des concertations menées, mais 
aussi du PADD, les élus de Campagne de Caux, ont établi cette feuille de route. Au cœur 
de celle-ci, une évolution durable et des priorités : la cohésion sociale et notamment les 
services de proximité, la politique familiale et le déploiement d’une politique sportive et 
culturelle sur un schéma intercommunal, la qualité de vie (habitat, mobilités, emploi…), 
l’attractivité et, bien entendu, une politique environnementale ambitieuse et transversale. 
Le programme d’actions proposé, établi au travers de 30 défis (ambitions politiques), n’est 
pas une fin en soi. Il sera nécessaire de l’animer, l’évaluer et l’adapter dans un souci d’amé-
lioration de l’action publique, mais aussi dans un principe de hiérarchisation des actions, 
au regard des ressources et capacités financières et humaines. Pour permettre cette hiérar-
chisation et la précision des enjeux et objectifs qui préfigureront l’élaboration du projet de 
territoire, certains diagnostics manquants devront être réalisés, en particulier sur le volet 
Environnement (diagnostic énergétique, diagnostic déchets, diagnostic biodiversité).
Il appartient désormais à la Communauté de communes de s’assurer que tous les acteurs 
du territoire seront fédérés autour de la mise en œuvre de ce projet partagé et concerté.
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PRÉPARER L’AVENIR | LE PROJET POLITIQUE 2020-2030
>> 30 défis pour 2030

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

2020-2021 : Projet de mandat (rencontres et entretiens avec les membres du Bureau)
2021-2022 : Diagnostics complémentaires et réalisations d’études pour préciser les actions
Dès le second semestre 2021 : 
>  Lancement des premiers projets
> Montage administratif
> Recherche de Financements
> Présentation / débat en Conseil communautaires et en commissions
2022 : Lancement des travaux
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AXES DÉFIS Fiches projets (CRTE)
ORIENTATION I - UN TERRITOIRE HUMAIN QUI FAVORISE L’ÉPANOUISSEMENT 

AXE 1 : Porter une
politique sociale 
et solidaire 

Défi 1 - Définir une politique locale en faveur 
des plus fragiles

Défi 2 - Améliorer la visibilité de nos actions Pôle Culturel et social

Défi 3 - Améliorer l’accessibilité pour les per-
sonnes vulnérables (accès aux soins, aux ser-
vice administratifs, emploi…)
Défi 4 - Animer la vie sociale Tiers Lieux

AXE 2 : Sport & Culture, 
se doter d’équipements 
adaptés, 
coordonner les actions, 
développer et conforter 
l’offre

Défi 5 - Coordonner les actions culturelles à 
l’échelle du territoire

• Étude reconversion ancienne piscine
• Maison des associations de Goderville
• Projet Moulin

Défi 6 - Développer et conforter l’offre culturelle Médiathèque de Goderville

Défi 7 - Coordonner les actions sportives à 
l’échelle de l’EPCI

Plaine sportive : Maison du sport et 
gymnase

Défi 8 - Se doter de moyens & d’équipements 
adaptés aux besoins

• Plaine sportive : gymnase  + terrain foot
• Gymnase St Sauveur
• Voie verte 
• Pôle multimodal
• Briqueterie 
• Des milliers d’arbres pour demain
• Future piscine

AXE 3 : Développer une 
politique familiale inter-
communale

Défi 9 - Faire évoluer l’offre de services pour 
s’adapter aux besoins
Défi 10 - Permettre une couverture totale du 
territoire en terme de modes de garde
Défi 11 - Proposer une offre lisible et claire pour 
tous

Conseiller Numérique France Relance

ORIENTATION II - UN TERRITOIRE RESPONSABLE

AXE 4 : Préserver notre 
patrimoine et réaliser 
des investissements 
durables

Défi 12 -  Désartificialisation et restauration des 
fonctions des sols

• Des milliers d’arbres pour demain
• Tourisme durable vallée de la Ganzeville

Défi 13 -  Réalisation d’investissements du-
rables

• Ruissellements Impasse des Lilas 
• Ouvrage Givout à Bréauté

Défi 14 -  Favoriser la biodiversité • Des milliers d’arbres pour demain
• Atlas de la biodiversité

AXE 5 : Initier une poli-
tique environnementale 
forte, multi-partenariale 
et transversale

Défi 15 - Réduire les énergies polluantes • Diagnostic environnemental
• Réseau de chaleur biomasse

Défi 16 - Rester un territoire attractif en matière 
d’agriculture
Défi 17 - Soutenir l’innovation au profit du 
durable

• Volontariat territorial en administration
• Voie verte 
• Pôle multimodal
• Restructuration gare / Maison des 
mobilités

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
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AXE 6 : Gagner en 
performances et 
améliorer notre qualité 
de service

Défi 18 - Maintenir un prix de l’eau en cohé-
rence avec une exigence de qualité de services

• Travaux châteaux d’eau 
• Usine traitement turbidité
• Renouvellement et renforcement 
réseaux eau et assainissement

Défi 19 - Eaux usées, répondre aux exigences 
réglementaires malgré les contraintes

• Redimensionnement STEP  pour St 
Sauveur, Ecrainville et Sausseuzemare

Défi 20 - Création d’un Service Recyclage • Restructuration de la déchetterie
• Étude Biodéchets

Défi 21 - Appliquer une tarification plus équi-
table

• Mise en régie pour passage à la rede-
vance incitative

Défi 22 - Accentuer les politiques de prévention 
en matière de déchets, préserver les ressources 
et diminuer l’empreinte écologique, réduire les 
émissions de gaz à effet 
de serres au niveau local

• Volontariat territorial en administration
• Ressourcerie

ORIENTATION III - UN TERRITOIRE ATTRACTIF & ACCUEILLANT

AXE 7 : Maintenir la 
qualité du cadre de vie

Défi 23 - Structurer le développement par un 
maillage cohérent 
et réparti de façon équilibrée sur l’ensemble du 
territoire
Défi 24 - Développer l’urbanisation en fonction 
du contexte local 
Défi 25 - Promouvoir un développement du 
territoire respectueux des spécificités de son 
environnement naturel et agricole, et de ses 
paysages

AXE 8 : Favoriser le 
développement 
économique du territoire 
et dynamiser l’emploi

Défi 26 - Assurer un développement de l’emploi 
local parallèle 
à celui de la population pour ne pas accentuer 
le caractère « dortoir » du territoire

• Fonds pour le recyclage des friche
• Volontariat territorial en adminis-
tration 

Défi 27 - Impulser un développement touris-
tique du territoire

• Tourisme durable Vallée de la 
Ganzeville 
• Devenir de la Cressonnière 
• Création d’un site d’attractivité 
touristique avec moulin à vent 
• Développement Domaine du 
Grand Daubeuf
• Voie verte 
• Maison des Mobilités / Restructura-
tion du secteur de la gare  (EPF) 
• Étude de faisabilité extension de la 
liaison bus Caux Seine Agglo 
• Création d’une rando équestre 
Bréauté-Le Tilleul

AXE 9 : Garantir un 
territoire fonctionnel et 
adapté aux besoins

Défi 28 - S’appuyer sur une organisation réa-
liste et durable des mobilités

• Voie verte 
• Maison des Mobilités / gare  
• Pôle multimodal

Défi 29 - Garantir une proximité des équipe-
ments, services et commerces structurants sur 
l’ensemble du territoire

• Future piscine 
• Pôle culturel et social 
• Pôle multimodal 
• Plaine sportive 
• Extension bâtiments communautaires

Défi 30 - Favoriser une plus grande diversifica-
tion de l’habitat pour permettre des parcours 
résidentiels au sein du territoire
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ORIENTATION I 
UN TERRITOIRE HUMAIN 
QUI FAVORISE 
L’ÉPANOUISSEMENT

cohésion sociale 

Accès aux services Santé

Culture

Emploi Numérique

Mobilités

Accès aux équipements Attractivité

Sport

JeunesseEspaces publics

Thématiques / mots clés : 

Références & diagnostics : Concertation J’ose, je propose (mars 2019) / PLUI /  
Diagnostic CAF - CTG (déc. 2019) / Étude besoins en mode de garde (en cours)

EnvironnementDéveloppement Durable
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Accès aux services

Accès aux services

Accès aux équipements

Santé Emploi Numérique

Numérique

Numérique

Culture

Culture

Culture

Attractivité

Accès aux services Santé Emploi Mobilités

Environnement

Environnement

Mobilités

ORIENTATION I - UN TERRITOIRE HUMAIN QUI FAVORISE L’ÉPANOUISSEMENT 

AXE 1 : Porter une politique sociale et solidaire à l’échelle du territoire

Défi 1 - Définir une politique locale en faveur des plus fragiles 
> Se servir de l’EFS comme d’un outil  de centralisation des publics et des outils 
> Identifier tous les acteurs locaux et permettre la mise en réseau – travailler avec les forces du territoire sur les dis-
positifs d’inclusion
> Mettre en place avec les associations et organismes spécialisés des plans / parcours d’accompagnement pour les 
personnes en fracture (sociale, numérique…)
> Accompagner les associations caritatives pour la tenue de permanences et d’actions sur le territoire (santé, préca-
rité, accès aux droits…)
> Rendre accessibles tous nos services pour tous les usagers 
> Aider à l’autonomie en favorisant le maintien à domicile (réseaux clic), les services de portage et l’aide à domicile

Défi 2 - Améliorer la visibilité de nos actions 
> Centralisation des missions affaires sociales, familiales et associatives eu sein du CIAS 
> Création d’un Pôle Culturel et social (Pôle Culturel et social > fiche projet)
> Communication / animations accrues
> Coordination et conduite d’une politique familiale définie sur l’ensemble des structures et des dispositifs Petite 
Enfance-Jeunesse (LAEP, RAM, EAJE, ACM…)

Défi 3 - Améliorer l’accessibilité pour les personnes 
vulnérables (accès aux soins, aux service administratifs, emploi…): aménagements, tarifs préférentiels

Défi 4 - Animer la vie sociale 
> Mener une réflexion sur la création d’un espace de vie social (CTG)
> Créer une chaîne et l’animer avec des ateliers participatifs (Tiers Lieux > Fiche projet)

AXE 2 : Politique sportive et culturelle : se doter d’équipements adaptés, 
coordonner les actions, développer et conforter l’offre

Défi 5 - Coordonner les actions culturelles à l’échelle du territoire
> Créer un Pôle de ressources culturelles : 
 • Créer un lieu dédié à la Culture pluridisciplinaire
 • Créer un pôle entièrement dédié à l’action culturelle
> Soutenir l’action culturelle locale : Contractualiser avec la DRAC dans le cadre d’un CTEJ
> Améliorer les mobilités Culture-École : mettre en place un plan de mobilité 
> Identifier et faire monter en puissance certaines offres à potentiel, les irriguer sur le territoire : 
 • Soutenir la mise en réseau des bibliothèques et points de lecture
 • Ouvrir le nord du territoire à la lecture publique
 • Soutenir la mise en réseau des associations musicales
 • Réfléchir à de l’itinérance : arts vivants-théâtre (adulte) dans les villages
 • Repenser et accentuer la mise en valeur de notre patrimoine pour permettre une redécouverte (médias, 
habitants, touristes…), créer de nouveaux partenariats 
(Maison des associations de Goderville / Projet Moulin  > fiches projets)
> Inscrire le patrimoine remarquable et accompagner investissements dans les monuments historiques appartenant 
aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés

Défi 6 - Développer et conforter l’offre culturelle (4c / Communes / asso)
> Saisir les opportunités face aux révolutions numériques (Médiathèque de Goderville  > fiche projet)
> Investir les secteurs non représentés dans l’offre locale :  
 • Augmenter le nombre de spectacles dans les domaines moins représentés comme la danse et bonifier 
l’offre culturelle destinée aux adolescents (musiques actuelles)
 • Soutenir et publiciser le 1% culturel (arts visuels, architecture, métiers d’art)
 • Mettre sur pied un concours d’art public prévoyant l’installation d’une œuvre d’art sur un site phare 
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Accès aux servicesSport

Sport

Mobilités

Mobilités

Jeunesse

Attractivité

Espaces publics

Numérique

Numérique

Culture Jeunesse

Attractivité

Accès aux services

Emploi

Défi 7 - Coordonner les actions sportives à l’échelle de l’EPCI
> Accompagner le milieu associatif :
 • Mettre en place des réunions assos/élus à l’échelle de la Communauté
 • Présenter les Pôles ressources agréés Jeunesse et Sport
 • Permettre le partage et l’échange entre les associations
 • réfléchir à un lieu unique permettant d’accueillir les associations sportives (« plaine sportive » : Maison 
du sport > fiche projet)
> Impulser une politique sportive partagée :
 • Organiser des échanges entre les mairies disposant de structures
 • Mutualiser les équipements, les moyens humains et matériels
 • Rendre l’offre sportive plus accessible à tous
> Conclure une alliance Sport-éducation : 
 • Recruter des encadrants agréés par l’Éducation Nationale pour la pratique à l’école
 • Mettre à disposition des écoles des kits sportifs
 • Mettre des équipements à disposition pour le cadre éducatif scolaire
> Améliorer les mobilités Sport-École : plan mobilité à élaborer
> Identifier et faire monter en puissance certaines offres à potentiel, les irriguer sur le territoire : 
 • Soutenir la mise en réseau des assos sportives
 • Développer l’offre sportive à destination des seniors et le sport santé
 • Développer les activités dédiées à la Petite Enfance et à la Jeunesse
 • Accompagner le développement du sport féminin
> Accompagner l’offre sportive fédérale :
 • Sponsoriser les jeunes sportifs aux niveau national
 • Adapter les équipements pour pouvoir accueillir des compétitions (« plaine sportive » : gymnase > fiche 
projet)

Défi 8 - Se doter de moyens & d’équipements adaptés aux besoins
> Répondre aux manques identifiés en terme d’équipements :
 • Implanter un nouveau gymnase (« plaine sportive » : gymnase + gymnase St Sauveur + (Étude reconver-
sion ancienne piscine  > fiches projet)
 • Implanter un nouveau terrain extérieur (« plaine sportive » : terrain > fiche projet)
 • Créer des pistes et voies dédiées aux modes de transports doux (Voie verte + Pôle multimodal > fiches 
projets)
 • Créer une zone verte et boisée à vocation de détente, sport, santé (Briqueterie + Projet Des milliers 
d’arbres pour demain > fiches projets)
 • Construire une nouvelle piscine répondant aux besoins du territoire (Piscine > fiche projet)
 • Permettre la mise en œuvre d’un urbanisme de projet partagé en réfléchissant l’espace parcellaire à 
Goderville accueillant le dojo, le gymnase, la future piscine… comme une véritable « plaine sportive » - mener 
une réflexion commune sur le regroupement dans les 10 prochaines années de tous les équipements sportifs et 
l’accueil des associations sportives situés sur la commune. (PLUI - OAP conjointe Campagne de Caux / Goderville)

AXE 3 : Développer une politique familiale intercommunale

Défi 9 - Faire évoluer l’offre de services pour s’adapter aux besoins 
> Développer l’offre à destination des +13 ans (CTG) : 
• Accueils jeunes
• Appels à projets / Soutien pédagogique et logistique aux projets de groupes
• Accompagnement à la création d’association 
• Création d’un lieu dédié (par exemple aux MAO…)

Défi 10 - Permettre une couverture totale du territoire en terme de modes de garde
> Accompagner la diversification des modes de garde (micro-crèches, mam, crèches, assistants maternels…)
> Piloter une réflexion sur l’itinérance du service Petite Enfance
> Évaluer le besoin de modes de garde (mercredi, petites vacances...)

Défi 11 - Proposer une offre lisible et claire pour tous
> Lieu de ressource unique et connecté (EFS) (Conseiller Numérique France Relance > Fiche projet)
> Centralisation des services dédiés (CIAS) - dotation de moyens (communication, portail famille...)

Environnement

Santé
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ORIENTATION II 
UN TERRITOIRE 
RESPONSABLE

Préservation 
de l’environnement

Environnement Maîtrise foncière

AgricultureSanté

Patrimoine / Espaces publics

Économie circulaire

Développement Durable

Thématiques / mots clés : 

Références & diagnostics : PLUI & atlas cartographique (éléments paysagers d’intérêts  
hydrauliques) /  diagnistic agricole / Schémas directeurs Eau & Assainissement (en cours) 
Besoins : Bilan carbone & diagnostic environnemental / Atlas de la biodiversité

Habitat

Mobilités
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ORIENTATION II - UN TERRITOIRE RESPONSABLE

AXE 4 : Préserver notre patrimoine et réaliser des investissements durables

Défi 12 -  Désartificialisation et restauration des fonctions des sols
> Conservation des 130 ha de foncier non bâti en vue d’échange ou compensation lorsqu’une terre est fléchée pour la 
réalisation d’ouvrages hydrauliques  ou la plantation d’arbres (Des milliers d’arbres pour demain > Fiche projet)
> Mise en valeur et en sécurité de la vallée de la Ganzeville (projet de tourisme durable vallée de la Ganzeville > 
Fiche projet)
> Accentuation de l’animation agricole
> Aménagement en périphérie de bétoires de surfaces enherbées ou de plantations (400m2)

Défi 13 -  Réalisation d’investissements durables
> Se tourner vers des techniques innovantes permettant de prolonger la durée de vie de nos routes (interventions 
ponctuelles de nouveaux matériaux plus écologiques)
> Optimisation du traitement de l’eau
 • Construction d’une usine de traitement
 • Déconnexion des eaux pluviales à Goderville : fiabilisation de la station pour le 1er semestre 2021
 • Remise en état des réseaux fissurés ou sur lesquels sont constatés des eaux claires parasites (Bec-de-Mor-
tagne, Annouville-Vilmesnil, St Maclou) pour un fonctionnement optimal
> Eau : développer les actions touchant au développement durable
 • Fiabilisation de notre ressource 
 • Sécurisation de la distribution de l’eau potable 
> Gestion de la protection des vies humaines et des biens
 • Réduire l’impact des inondations récurrentes connues (Ruissellements et inondations Manneville-la- 
Goupil Impasse des Lilas + Création d’un ouvrage en amont du Givout à Bréauté > Fiches projets)
 • Entretien des bassins de rétention créés
 • Programmation pluriannuelle de réhabilitation de mares à fonction hydraulique 
 • Création d’aménagements d’Hydraulique douce pour lutter contre l’érosion des sols

Défi 14 -  Favoriser la biodiversité
> Création d’aménagements en hydraulique douce (haies multi -espèces, mares...)
> Rationnaliser les fréquences de fauchage et de tonte en prenant en compte les cycles naturels
> Investir les espaces délaissés (espaces communaux et communautaires, anciennes STEP,  bassins...) pour y 
planter des milliers d’arbres sur un principe de trame verte dans le cadre d’une politique globale d’aménagement 
du territoire (volet préservation des sols (bandes sur les axes de ruissellements...), volet action sociale (caractère 
participatif et multipartenarial), Volet énergie (bois énergie pour réseau de chaleur biomasse), volet pédagogique 
(sensibilisation), volet environnemental (décarbonation et biodiversité) (Des milliers d’arbres pour demain > 
Fiche projet)
> Création d’un Atlas de la biodiversité du territoire (Atlas de la biodiversité > Fiche projet)
   

AXE 5 : Initier une politique environnementale forte, multi-partenariale 
     et transversale

Défi 15 - Réduire les énergies polluantes
> Réalisation d’un état des lieux énergétique et bilan carbone (Réalisation de diagnostics Environnementaux > 
Fiche projet)
> Accompagnement des initiatives publiques et privées qui visent à assurer une autonomie énergétique (Méthani-
sation, éolien, solaire…) - viser l’objectif territoire à énergie positive
> Développement de bioénergies : mise en commun d’une chaufferie Biomasse et d’un réseau de chaleur pour des 
bâtiments communautaires, communaux et départementaux sur Goderville et éventuellement pour de l’habitat  
(Réseau mutualisé de chaleur biomasse  > Fiche projet)
> Sensibilisation et accompagnement des communes et des administrés aux possibilités offertes quant aux écono-
mies d’énergies (Service FAIRE d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique)

Développement Durable

Environnement Développement Durable

Développement Durable

Développement Durable

Énergie

Habitat Énergie
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Santé

Économie circulaire

Agriculture

Mobilités

Accès aux services

Accès aux services

Environnement

Développement Durable

Développement Durable

Développement Durable

Défi 16 - Rester un territoire attractif en matière d’agriculture
> Accompagner la pérennisation et la diversification d’une agriculture raisonnée 
> Limiter la consommation des terres agricoles
> Soutenir l’installation de nouveaux exploitants bio (terres, espace test…)

Défi 17 - Soutenir l’innovation au profit du durable
> Recenser et mettre en réseau les acteurs locaux de l’ESS
> Favoriser l’innovation sociale pour faire émerger de nouvelles pratiques (constitution d’une association environ-
nement…) (Volontariat territorial en administration  > fiche projet)
> Favoriser la mobilité durable (favoriser les modes de transport moins énergivores et l’intermodalité, développer 
les mobilités douces) (Voie verte + Pôle multimodal  + Projet gare / Maison des mobilités > fiches projets)
> Aider à l’installation de start-ups locales

AXE 6 : Gagner en performances et améliorer notre qualité de service

Défi 18 - Maintenir un prix de l’eau en cohérence avec une exigence de qualité de services 
> Définir une politique tarifaire raisonnée
> Mener une réflexion et une négociation avec les délégataires lors des renouvellements de DSP
> Répondre à la règlementation (turbidité, qualité de l’eau et seuils) (Travaux châteaux d’eau + usine traitement 
turbidité > fiches actions)
> Renouveler nos réseaux en tendant vers le 1% du linéaire / an (soit une canalisation tous les 100 ans) (Renouvel-
lement et renforcement réseaux eau et assainissement > Fiche projet)

Défi 19 - Eaux usées, répondre aux exigences réglementaires malgré les contraintes
> Réaliser les Schémas directeurs et programmation 
> Réfléchir aux options permettant le traitement des eaux usées d’Écrainville, St Sauveur d’Emalleville et Saus-
seuzemare-En-Caux (Extension des STEP de Manneville-La Goupil et de Bretteville-du-Grand-Caux à l’étude)
(Redimensionnement STEP  pour St Sauveur Ecrainville Sausseuzemare > Fiche projet) 
> Transfert de la lagune de Vattetot-sous-Beaumont et de la STEP de Bréauté vers Gruchet-le-Valasse
> Hygiénisation des boues (procédé d’hygiénisation des boues > Fiche projet)

Défi 20 - Création d’un Service Recyclage 
> Augmenter les performances en matière de tri sélectif et de recyclage
> Améliorer la communication et l’information sur le tri et le recyclage
> Réorganiser la déchetterie pour augmenter le réemploi et le recyclage (Restructuration de la déchetterie > 
Fiche projet)
> Tendre vers un refus de tri inférieur à 15%
> Réduire la production de déchets sur le territoire (OMR notamment)  (Étude Biodéchets  > Fiche projet)
> Recherche élargie sur les filières potentielles
>  Fiabilisation des contrats repreneurs vieilles matières

Défi 21 - Appliquer une tarification plus équitable 
> Tarification des professionnels
>  Politique tarifaire incitant à la réduction des déchets : outils économiques (Mise en régie pour passage à la 
redevance incitative > Fiche projet) 
> Prendre en compte les « zéro déchet »
> Fixer des exigences qualitatives de collecte 
> Obtenir un équilibre budgétaire entre les dépenses et les recettes en tenant compte du contexte (baisse du cout 
de reprise des matériaux, coût de collecte, traitement…)

Défi 22 - Accentuer les politiques de prévention en matière de déchets, préserver les ressources et 
diminuer l’empreinte écologique, réduire les émissions de gaz à effet de serres au niveau local

> Améliorer la communication, les animations et l’information sur la réduction des déchets (Volontariat territo-
rial en administration > Fiche projet)
> Développer les rencontres et actions pédagogiques à destination des classes et du grand public
> Contrôles de bacs 
> Soutien aux initiatives favorisant l’économie circulaire (AMPRESSE...)(Ressourcerie > Fiche projet) 



ORIENTATION III 
UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF 
& ACCUEILLANT

aménagement | cadre de vie  
économie | attractivité

Thématiques / mots clés : 

Référence & diagnostics : PLUI (diagnostic agricole)

Attractivité HabitatCommercesAccès aux équipements Maîtrise foncière

Agriculture Environnement EmploiÉconomie locale Sport Culture

Numérique SantéVieillissement Patrimoine 
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Attractivité

Attractivité

Habitat

Commerces

Commerces EmploiÉconomie locale

Accès aux équipements

Maîtrise foncière

Agriculture Environnement

ORIENTATION III - UN TERRITOIRE ATTRACTIF & ACCUEILLANT

AXE 7 : Maintenir la qualité du cadre de vie

Défi 23 - Structurer le développement par un maillage cohérent 
et réparti de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire
> Affirmer le pôle prioritaire de Goderville, moteur de développement à l’échelle intercommunale
>  Confirmer le développement des communes structurantes de Bréauté, Ecrainville et Bretteville-du-Grand-Caux, 
relais de l’animation à l’échelle intercommunale
> Conserver une vie active au sein des communes rurales
> Piloter une réflexion sur le devenir des écoles à l’échelle intercommunale 

Défi 24 - Développer l’urbanisation en fonction du contexte local 
(pôles influents extérieurs, contexte paysager et environnemental, prise en compte des risques)
> Tenir compte des influences extérieures en termes de besoins en logements
> Tenir compte des caractéristiques paysagères et environnementales des communes
> Des objectifs de construction et de densité adaptés au regard du positionnement dans le territoire
> Permettre la densification des hameaux historiques du territoire
> Permettre le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles afin de limiter 
> Prendre en compte les risques dans les projets d’urbanisation

Défi 25 - Promouvoir un développement du territoire respectueux des spécificités 
de son environnement naturel et agricole, et de ses paysages
> Optimiser le foncier disponible et lutter contre l’étalement urbain
> S’inscrire au mieux dans le territoire et composer avec ses éléments naturels
> Préserver les caractéristiques paysagères fortes du territoire qui lui confèrent une identité particulière 

AXE 8 : Favoriser le développement économique du territoire et dynamiser l’emploi  
    

Défi 26 - Assurer un développement de l’emploi local parallèle 
à celui de la population pour ne pas accentuer le caractère « dortoir » du territoire
> Maintenir  le  même  ratio  emplois/habitants,  pour  les  10  ans  à  venir,  grâce notamment  à la requalification et 
au développement des pôles et zones d’activités économiques existants ou à créer 
 • Étudier les surfaces et les solutions possibles dans nos bâtiments pour du co-working
 • Développer de l’immobilier d’entreprises sur la zone près d’AMPRESSE (Fonds pour le recyclage des 
friches > Fiche Projet)
 • Poursuite des dispositifs d’aide aux investissements immobiliers d’entreprises
 •  Accompagnement des professionnels de santé (implantation en centres-bourgs)
 • Développer l’offre foncière à vocation d’activité économique :
 - Requalifier et étendre la ZAE Bretteville-du-Grand-Caux/Goderville
 - Interroger de nouveaux secteurs en partenariat avec SMA (Friches agricoles derrière AMPRESSE)
> Offrir aux entreprises un niveau de service attendu 
 • signalétique / réseaux / adressage…
 • Animer le réseau d’entreprises (Volontariat territorial en administration > Fiche projet)
> Accompagner les changements (Volontariat territorial en administration > Fiche projet)
 • Développer les démarches ESS sur le territoire
 • Améliorer le recensement des entreprises vertueuses du territoire
 • Participer à des réseaux et proposer de l’animation sur l’entrepreneuriat responsable (en lien avec filières 
universitaires) 
> Favoriser le développement commercial au niveau des communes structurantes du territoire 
> Favoriser le maintien des commerces de proximité en milieu rural, en y maintenant le potentiel démographique 
et en s’appuyant sur le développement du tourisme 
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Commerces Sport Culture Numérique

Habitat Vieillissement

Vieillissement

Patrimoine 

Santé

Mobilités

Attractivité Économie localeDéfi 27 - Impulser un développement touristique du territoire
> S’appuyer sur potentialités de développement touristique existantes et la complémentarité entre vallée et 
plateau (Tourisme durable Vallée de la Ganzeville + Devenir de la Cressonnière du Bec-de-Mortagne + Création 
d’un site d’attractivité touristique avec la construction d’un moulin à vent ex-nihilo sur le modèle des moulins 
à vent cauchois traditionnels sur un site cohérent > Fiches projets)
> Appuyer les projets et initiatives de développement touristique (Développement Domaine du Grand Daubeuf  > 
Fiche Projet)
> Mettre en place des synergies avec les territoires voisins (Voie verte + Maison des Mobilités / Restructuration du 
secteur de la gare  (EPF) + Étude de faisabilité d’une extension de la liaison bus Caux Seine Agglo de la gare vers 
Goderville  + Création d’une rando équestre Bréauté-Le Tilleul > Fiches projets)
> Établir une jonction entre Tourinsoft et le site www.campagne-de-caux.fr
> Mesurer notre attractivité et nos performances par une analyse de la fréquentation et des déplacements (flux 
vision tourisme)
> Répondre aux besoins logistiques des hébergeurs et touristes (signalétique des hébergeur, carte d’hôte dématé-
rialisée sous forme d’appli…)
> Refaire le balisage de nos chemins de randonnée

AXE 9 : Garantir un territoire fonctionnel et adapté aux besoins

Défi 28 - S’appuyer sur une organisation réaliste et durable des mobilités
> Rechercher une cohérence entre croissance démographique et nombre d’emplois pour équilibrer les dyna-
miques territoriales et limiter les flux domicile-travail
> Favoriser le rabattement vers la gare de Bréauté-Beuzeville(Voie verte + Pôle multimodal +Maison des Mobilités 
/ Gare > Fiches projets)
> Favoriser la pratique des modes actifs pour les usages de proximité dans les bourgs, les usages de loisirs et l’in-
termodalité
> Faciliter la maîtrise du stationnement pour favoriser les modes actifs et la qualité des espaces publics
> Renforcer la sécurité routière notamment sur les axes structurants
> Viser la valorisation et l’optimisation du réseau de transports collectifs notamment au niveau des pôles du terri-
toire

Défi 29 - Garantir une proximité des équipements, services et 
commerces structurants sur l’ensemble du territoire
> Renforcer le niveau d’équipements, commerces et services au niveau des pôles structurants (piscine + Pôle 
culturel et social + pôle multimodal + plaine sportive + extension bâtiments communautaires > Fiches projets)
> Maintenir l’offre de commerces de proximité existante au sein des communes pôles et des communes rurales du 
territoire
> Faciliter la rationalisation des équipements scolaires, sportifs et de loisirs, la création de structures d’accueil 
pour les jeunes et une offre de loisirs lors des vacances scolaires, le développement de projets de structures d’ac-
cueil pour la petite enfance (de type MAM)
> Appuyer le développement du numérique notamment au niveau des pôles 
> Favoriser l’installation des professionnels de santé 

Défi 30 - Favoriser une plus grande diversification de l’habitat 
pour permettre des parcours résidentiels au sein du territoire
> Développer une offre de logements pour personnes âgées au niveau des pôles de Goderville -Bréauté -Ecrainville 
– Bretteville-du-Grand-Caux
> Maintenir et favoriser l’offre de logements locatifs, notamment sociaux et en accession, pour le pôle prioritaire et 
les communes structurantes
> Préserver le patrimoine remarquable, tout en permettant son évolution
> Garantir l’accueil de familles sur l’ensemble du territoire


