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Madame, Monsieur,

Tout d’abord, avec les élus communautaires, nous vous présentons 
nos sincères vœux de bonheur ! Que l’année 2019 soit sur le plan 
personnel synonyme de sérénité, de bonne santé et d’épanouissement ! 
Qu’elle nous permette collectivement de bien-vivre ensemble, en paix, 
dans l’échange, la prospérité et la solidarité !

Je souhaite rappeler ici le rôle fondamental de l’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral, et toujours grandissant, depuis la transformation de 
communauté de communes en agglomération en 2015 puis son extension 
territoriale avec la fusion en 2017. Après un temps d’harmonisation 
nécessaire, le fonctionnement est maintenant homogène sur l’ensemble 
du territoire, avec l’extension du portage de repas, la réorganisation 
des loisirs des jeunes, la mise en place du tri sélectif en porte à porte… 
Nous continuons nos travaux pour agir au plus juste. Nous préparons 
maintenant également l’exercice de nouvelles compétences qui nous 
reviendront demain comme l’eau et l’assainissement.

Dans le dossier du magazine, la question de la collecte des déchets 
ménagers et du tri sélectif est abordée. C’est une compétence essentielle, 
quotidienne, liée à la protection de l’environnement et à la qualité du 
cadre de vie, qui doit tous nous concerner et nous responsabiliser. 
L’Agglomération veut améliorer sans cesse la qualité de son service, 
toujours objet de questionnement pour être modernisé et plus innovant, 
tout en maîtrisant les coûts. Vous pourrez découvrir dans ce dossier 
les dernières actions mises en place par l’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral pour favoriser le geste de tri et l’éco-citoyenneté !

Je vous souhaite une bonne lecture.

Très chaleureusement,

LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
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“ Heulà, ça chauffe ! ”
Le 22 octobre, s’est tenu un ciné-débat proposé en 
partenariat par l’Espace Info Energie et l’Agglomération, 
autour de la projection du documentaire “Heulà, 
ça chauffe !” sur les impacts du réchauffement 
climatique en Normandie. Le film a donné lieu à de 
très nombreuses remarques de la part du public. 
C’est un débat très intéressant qui a suivi, avec pour 
dénominateur commun l’urgence d’agir sur cette 
question pour préserver la planète et les générations 
à venir.

La fibre se déploie
Les travaux de déploiement de la fibre optique ont commencé 
à l’automne. Les fourreaux d’acheminement ont été posés en 
bordure de route. Les câbles de fibre optique seront insérés 
à l’intérieur par la suite. Ces travaux sont financés par 
l’Agglomération à travers son adhésion à Seine-Maritime 
Numérique. L’ensemble du territoire sera progressivement 
couvert entre fin 2019 et 2021. A Fécamp, le raccordement est 
en cours par un opérateur privé.

Ensemble, osons nos 
compétences !

Le 23 novembre, l’Agglomération a organisé la 
manifestation “Ensemble, osons nos compétences !”, 
matinée d’information sur l’emploi, la  formation et 
le handicap. Employeurs et personnes en situation de 
handicap ont ainsi pu être accompagnés et renseignés 
dans leur démarche. Lors de cette journée, plus de 20 
partenaires étaient rassemblés sur les stands et sur 
la table ronde pour répondre aux questions du public.

Découverte de l’Hôtel d’entreprises
Le 12 décembre, une visite de l’Hôtel d’entreprises 
intercommunal Fécamp Développement, situé sur le Parc 
d’activités des Hautes Falaises, était organisée à l’attention 
des collaborateurs des banques, notaires et experts-
comptables, qui rencontrent souvent des personnes 
ayant des projets de créations d’entreprises. Le foncier 
économique disponible a également été présenté. Le but 
était de faire connaître ce bel équipement à ces acteurs 
du territoire, qui peuvent ainsi orienter leurs clients vers 
cet outil de développement économique.
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Des petits plats à domicile ! 
Le portage de repas qui existait déjà sur la 
Communauté de communes de Valmont, est 
étendu à partir de janvier 2019 à 32 communes 
de l’Agglomération sur 33, la ville de Fécamp étant 
desservie par son pôle de restauration municipale. 
Ce service s’adresse aux personnes âgées de plus 
de 60 ans. Il s’agit de repas complets (entrée, plat, 
fromage, dessert, potage pour le soir et pain) livrés 
à domicile du lundi au vendredi (avec prise en 
compte des week-ends et jours fériés). Le tarif est 
de 11 € pour une personne (en partie déductible 
des impôts). L’équipe de ce service assure aussi 
une veille auprès des usagers et fait remonter tout 
problème. 

Service portage de repas 
Nathalie Baillieul : Tél. : 02 35 10 48 48 
Carole Dambry : 06 67 88 71 34

Un Hôtel d’entreprises  
très prisé
L’Hôtel d’entreprises intercommunal 
Fécamp Développement permet le 
développement et l’accueil d’entreprises. 
Ainsi, il a récemment accueilli dans l’un 
des ateliers l’entreprise CIRCET, qui est 
notamment chargée de l’installation 
des réseaux destinés à la fibre optique 
sur le territoire. Il a également permis à 
l’entreprise innovante “Mon entretien de 
chaudière” installée dans la partie bureaux 
de prendre son envol, avec l’embauche de 
4 personnes en 2019. 

Service développement économique   
Antoine Ledun    
Tél. : 06 10 89 23 56

Prochains centres de loisirs 
Lors des vacances (sauf Noël), l’Agglomération organise des centres de loisirs à 
l’attention des enfants âgés de 6 à 12 ans. Autour d’un thème défini, les enfants 
pratiquent de nombreuses activités créatives et sportives, vont à La Piscine 
et bénéficient d’une sortie au cinéma, parc d’accrobranches, lac de Caniel,… 
36 enfants peuvent être accueillis chaque semaine. Les prochains centres de 
loisirs se dérouleront du 11 au 15 février à Angerville-la-Martel et du 18 au 22 
février à Thiétreville. Les inscriptions se font par téléphone au 02 35 10 48 48.

En 2018, cinq entreprises se sont vues 
attribuer par l’Agglomération des subventions 
au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprise 
instaurée en 2018 : Olvea, LB carrelage, 
Soudry, Lamotte GMP et Praninter. Cette aide est mise en place en corrélation 
avec le Département de Seine-Maritime. Ainsi, les entreprises répondant aux 
critères d’éligibilité ont reçu au total 126 047 € de l’Agglomération et 260 270 € 
du Département. Le dispositif concerne les dépenses d’opérations immobilières : 
acquisition de terrain, construction, aménagement de parcelle... Elles doivent 
permettre le développement de l’activité de l’entreprise sur le territoire. 

Soutien au développement des entreprises 
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Entretien des mares
Un programme de curage de 28 mares est en 
cours sur le territoire, en lien avec le Syndicat 
mixte des bassins versants de Valmont-
Ganzeville. Des aménagements sont également 
réalisés sur ces ouvrages pour améliorer leur 
efficacité : installation de débit de fuite pour une 
plus  grande capacité de stockage, mise en place 
de travaux d’hydraulique douce tels que haies, 
fascines, noues, fossés, bandes enherbées et 
talus sur le pourtour des mares. Le coût total de 
ce chantier s’élève à 214 500 € pris en charge 
par l’Agglomération et l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie.

Lutte contre 
le changement climatique
L’Agglomération lance son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). Il a pour principaux axes 
d’action la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, l’adaptation au changement climatique, 
la sobriété énergétique, la qualité de l’air et le 
développement des énergies renouvelables. 
En phase de diagnostic, la collectivité dresse 
actuellement le portrait énergétique du territoire 
(par exemple l’identification des secteurs 
d’activités les plus énergivores). Un programme 
d’actions adossé à une stratégie territoriale 
sera ensuite mis en œuvre pour prendre soin 
ensemble de notre territoire et de notre planète !

Contact : Audrey Malicorne 
Chargée de mission PCAET 
Tél. : 02 35 10 48 48

Une centrale biogaz  
en construction

Aménager l’espace, préserver l’environ-
nement et les terres agricoles, définir 
les zones constructibles, permettre 
les projets économiques et la création 
d’équipements : tels sont les principaux 
enjeux du PLUi qui doit organiser de 
façon stratégique le territoire pour la 
prochaine décennie ! Afin d’informer 
les habitants sur le PLUi, de présenter 
les premières conclusions de l’étude 
en cours, et d’échanger sur ce sujet, 

une réunion publique est organisée au  
cinéma Le Grand Large à Fécamp, le  
13 février 2019 à 18h30. Le projet 
sera présenté en Conseil communau-
taire au printemps et partagé de nou-
veau avec de nombreux partenaires. 
Une enquête publique aura ensuite lieu 
dans le courant de l’année 2019 ; le PLUi  
devant être définitivement approuvé le 
31 décembre 2019.

Réunion publique sur le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi)

L’entreprise Vol-V Biomasse construit 
actuellement un nouvel outil de production 
sur le Parc d’Activités des Hautes Falaises. 
Cette entreprise exploite des unités de biogaz, 
produit selon un processus naturel biologique 
de dégradation de la matière organique 
(résidus agricoles ou agro-alimentaires) en 
absence d’oxygène. Le biométhane obtenu 
est ensuite réinjecté dans le réseau de 
gaz. Il représentera sur ce site 10 % de la 
consommation du territoire. L'équipement 
devrait être mis en fonctionnement à l’été 
2019. 
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Centre de santé intercommunal   
Tél. : 02 35 28 77 75

Le centre de santé intercommunal se développe avec l’arrivée de 
nouveaux médecins et un déménagement prochain.

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral a ouvert en 2014 un centre de santé 
intercommunal, le premier de Seine-Maritime. Les médecins y sont salariés par 
l’Agglomération. Des secrétaires les assistent, ce qui leur permet de se consacrer 
pleinement à la prise en charge du patient. Un fonctionnement en adéquation avec 
les aspirations des jeunes médecins. Ce service public a permis jusqu’à aujourd’hui 
de soigner près de 6 000 patients différents. L’équipe du centre médical vient de se 
renforcer et compte aujourd’hui 5 médecins généralistes, qui travaillent à temps partiel 
(représentant 3,75 équivalents temps pleins). 

Attirer les médecins
Conscients des départs en retraite de plusieurs médecins, les élus de l’Agglomération sont 
restés vigilants pour maintenir une offre de soins de proximité et ont multiplié les actions 
en ce sens. Des rencontres avec les médecins libéraux et hospitaliers ont été organisées 
pour échanger collectivement sur cette problématique. Serge Lecrosnier, Vice-président 
en charge de la santé, est en contact régulier avec la Faculté de médecine de Rouen 
et l’Ordre des médecins afin d’inviter les étudiants et jeunes praticiens à s’installer au 
centre de santé à Fécamp ou en exercice libéral. L’Agglomération et le Centre hospitalier 
intercommunal des Hautes Falaises travaillent ensemble pour accueillir les internes en 
stage… et leur donner envie de revenir et s’installer ! Deux d’entre eux exercent d’ailleurs 
aujourd’hui au centre de santé. 
Fin 2017, de manière inattendue, peu compréhensible, et sans la moindre concertation, 
l’Agence Régionale de Santé de Normandie a retiré Fécamp des zones d’interventions 
prioritaires, classement qui facilite l’implantation des médecins. Pour dénoncer cette 
décision, l’Agglomération a saisi officiellement l’ARS et la Ministre de la Santé et a 
engagé une procédure de recours.

Structurer l’offre de soins
L’Agglomération souhaite et encourage la création d’un Pôle de Santé Libéral et 
Ambulatoire, regroupant des médecins libéraux généralistes, spécialistes ou des 
professionnels paramédicaux. La collectivité est prête à assumer la dépense financière 
liée à la construction de cet équipement inscrit au Contrat d’Agglomération. Mais un 
médecin libéral doit - d’un point de vue règlementaire - être porteur du projet.   
“Les élus de l’Agglomération font de l’offre de santé une priorité, et veulent aller plus 
loin. Au second trimestre, nous prévoyons de déménager le centre de santé dans des 
locaux plus vastes et adaptés permettant d’accueillir de nouveaux médecins et de 
répondre aux besoins des patients” indique Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente 
de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral. Le nouveau centre de santé sera situé au-
dessus de Pôle Emploi, avenue Jean Lorrain à Fécamp. Une infirmière, à recruter dans 
le cadre du dispositif “ASALEE”, pourra prendre en charge des patients, en collaboration 
avec les médecins. 

SE SOIGNER AU CENTRE DE SANTÉ INTERCOMMUNAL
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D’INFOS :

SEMINOR 
16, Place du Général Leclerc 
à Fécamp - Tél. 02 35 10 20 50

Immobilière Basse Seine
36, rue Jacques Huet à Fécamp 
Tél. 02 77 07 80 00

Agglomération Fécamp 
Caux Littoral
Nathalie Baillieul 
Tél. 02 35 10 48 48

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, 
l’Etat et les acteurs du logement social 
simplifient les formalités de demande 
de logement social. 

Les logements sociaux ou HLM (Habitations à 
Loyers Modérés) appartiennent aux bailleurs 
sociaux ou à des organismes HLM. Les loyers 
sont plafonnés et l’accès est réservé à des 
ménages aux revenus modestes.

“L’Agglomération a désormais 
pour compétence l’équilibre 
social de l’habitat. Elle a 
créé en 2017 une Conférence 
Intercommunale du Logement, 

qui rassemble tous les acteurs de ce secteur. 
Elle doit organiser la demande et l’information 
liées au logement social”, explique Eric Scarano, 
Vice-président de l’Agglomération en charge de 
l’habitat.

Comment déposer une demande ?
Le site www.demande-logement-social.gouv.fr 
permet de faire sa demande de logement via 
internet, de compléter les informations en ligne 
et transmettre les pièces justificatives scannées 
(pièce d’identité ou carte de séjour et dernier 
avis d’imposition sur le revenu). Le formulaire 
CERFA de demande est disponible en version 
papier auprès des bailleurs sociaux ou dans 
les mairies, et téléchargeable sur ce même site 
internet. Après l’avoir complété, il doit être déposé 
ou envoyé avec les pièces justificatives auprès 
d’un guichet d’enregistrement (Immobilière 
Basse Seine et SEMINOR sur l’Agglomération). 
Après validation du dossier, la demande est 

visible par les principaux organismes (Habitat 
76, Immobilière Basse Seine, Séminor, Logéal 
Immobilière, Logeo Seine Estuaire, Propriété 
Familiale Normandie, Sodineuf) disposant de 
logements sur les communes recherchées. 
Inutile de déposer plusieurs dossiers !

Que devient la demande ?
Elle est enregistrée sur le fichier partagé de 
la demande départementale. Est alors envoyée 
une attestation d’enregistrement contenant 
le numéro d’enregistrement unique, la date 
de dépôt de la demande, la liste des bailleurs 
sociaux susceptibles de faire une proposition 
ou une demande éventuelle de documents 
complémentaires. 
Des identifiants sont également transmis 
permettant de consulter son dossier et de le 
mettre à jour. Toute évolution de situation 
(changement d’adresse, de composition 
familiale, de situation professionnelle, de 
revenus…) doit en effet être signalée. 

Qui traite la demande ?
Les bailleurs sociaux du territoire instruisent 
la demande et contactent les demandeurs s’ils 
ont un logement adéquat afin d’organiser une 
visite. La décision finale est arrêtée par la 
Commission d’Attribution de Logement (CAL) 
du bailleur qui se réunit 2 à 4 fois par mois. Si 
l’avis est favorable, le demandeur dispose de 
10 jours pour accepter ou refuser le logement 
proposé. Les services du bailleur social 
prendront ensuite contact pour toutes les 
formalités (signature du bail, état des lieux)… 
et permettre votre emménagement !

LES ÉTAPES CLÉS DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

À savoir :
• La demande est valable un an. 

Si elle n’a pas abouti, il faut la 
renouveler en indiquant  
les modifications éventuelles  
à apporter à son dossier.

• Je suis salarié(e) d’une entreprise 
d’au moins 10 personnes : je peux 
demander à mon employeur s’il 
est possible de bénéficier  
du dispositif “Action logement” 
(www.actionlogement.fr).

• Sur la ville de Fécamp, le service 
municipal Habitat – Logement 
peut vous aider dans vos 
démarches : Tél. 02 35 10 60 24.
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Les anciens locaux Bénédictine ont trouvé acquéreur ! C’est l’entreprise 
Morphosis qui est aujourd’hui propriétaire du site où elle s’est installée 
en janvier 2019. 

Le groupe Morphosis, basé auparavant au Havre, est spécialisé dans l’extraction et 
l’affinage des métaux rares et précieux issus notamment de déchets électroniques et 
de télécommunication (processeurs, disques durs, téléphones,…). “On ne parle plus de 
déchets mais de matières premières. Nous souhaitons produire le métal nécessaire à 
la transition écologique. Nous investissons beaucoup dans la recherche afin d’élaborer 
des processus d’extraction de plus en plus efficaces et vertueux”, explique Serge Kimbel, 
Directeur de Morphosis. Le groupe est lauréat du concours mondial de l’innovation 
2030 lancé par le gouvernement français. “Morphosis a choisi de s'implanter ici car le 
bâtiment est parfaitement conservé et correspond à des standards élevés de construction. 
Le cadre est en adéquation avec les valeurs que je souhaite insuffler dans la société. De 
plus, les services de l’Agglomération ont su nous convaincre du caractère optimal de ce 
choix”, ajoute le chef d’entreprise.

Un site industriel de premier plan
Ce site de plus de 15 hectares où 5 millions d'euros ont été investis est un puissant 
outil industriel, qui va devenir le plus gros site de traitement de cartes électroniques en 
France. Ce nouveau chapitre de l’histoire du groupe Morphosis apporte des perspectives 
de croissance forte. Il engendrera la création d’une centaine de postes d’ici à 2025, et 
un chiffre d’affaires estimé à 100 millions d’euros. En 2018, le groupe compte déjà 50 
salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d'euros. “Nous nous réjouissons 
de l’implantation de Morphosis, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois avec 
un accompagnement personnalisé de ce projet par les services de l’Agglomération. Serge 
Kimbel voit loin et porte haut les couleurs de son entreprise. Il sera sans nul doute 
l’un des moteurs du développement économique de notre territoire. C’est une belle 
dynamique qui se met en place actuellement autour du développement durable avec des 
implantations récentes d’envergure, comme Morphosis, Green Olvea, Vol-V Biomasse et 
demain les éoliennes en mer”, indiquent Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente de 
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, et Raynald Maheut, Vice-président en charge du 
développement économique.

Économie sociale, solidaire et circulaire
Le groupe Morphosis souhaite continuer à nouer des partenariats avec le secteur de 
l’économie sociale et solidaire, afin de répondre à une demande croissante de postes 
adaptés aux personnels en situation d’handicap. Il a une volonté forte d’embaucher 
des personnes ayant besoin de se réinsérer dans la vie professionnelle. Le groupe 
Morphosis développe également de nouvelles activités dans le domaine de l’économie 
circulaire (construction durable, matériaux recyclés, énergie verte...). D’ailleurs, ce 
nouveau site aura une consommation énergétique très faible, notamment grâce à un 
projet de centrale photovoltaïque sur le toit. 

LE GROUPE MORPHOSIS S’INSTALLE À TOURVILLE-LES-IFS
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Pourquoi faire le tri sélectif ?
Trier les déchets ménagers est un geste simple, civique et fondamental 
qui participe à la fois à la protection de l'environnement, à la préservation 
des ressources naturelles et à la maîtrise des consommations d’énergie, 
en offrant une seconde vie aux matériaux. Les emballages représentent 
environ la moitié du volume des déchets produits et un gisement de 
plus en plus important avec l’évolution technologique et l’extension 
progressive du recyclage à de nouveaux matériaux. Exemple récent : 
les emballages en plastique sont maintenant tous recyclables (pots 
de yaourts, de crème, barquettes de beurre, cellophane, tube de 
dentifrice…). 

D’un point de vue budgétaire, le geste de tri est générateur de recettes, 
dont l’impact est loin d’être négligeable pour les finances publiques. En 
effet, les différents matériaux triés (plastiques, acier, verre, papier,…) 
et collectés sont ensuite rachetés à l’Agglomération par des repreneurs 
qui se chargent de leur recyclage. De plus, l’éco-organisme Citéo 
soutient financièrement l’Agglomération dans sa démarche, à hauteur 
de 445 000 € en 2018. 

“C’est assurément un moyen de maîtriser les coûts, 
le budget étant confronté par ailleurs 

à différentes contraintes comme la hausse du prix  
du carburant et la baisse des coûts de rachat ”, 

explique Jean-Marie Crochemore, Vice-président en charge de la rudologie.

L’Agglomération doit payer pour l’élimination des ordures ménagères, 
qui sont incinérées à l’usine de traitement de Saint-Jean-de-Folleville, à 
hauteur de 77 € la tonne.

Par conséquent, plus de tri, c’est moins de déchets incinérés, et plus de 
recettes pour la collectivité !

La compétence “collecte et traitement des 
déchets ménagers” exercée par l’Agglomération 
implique de nombreux services, actions et 
équipements, qui mobilisent une cinquantaine 
d’agents. Conducteurs de bennes, de camions, 
agents de collecte ou d’accueil, contremaîtres 
et ambassadrices de tri travaillent au quotidien 
à bord des 15 véhicules de collecte, dans les 2 
déchetteries, au quai de transfert des déchets 
ménagers, au siège et sur le terrain auprès 
des habitants. 

Leurs missions ? Elles sont très diversifiées : 
organiser les tournées, assurer le ramassage 
et le transport des déchets, entretenir les 
bennes, accueillir, informer et sensibiliser 
les usagers, assurer le fonctionnement 
des déchetteries, trouver des filières de 
valorisation, optimiser le fonctionnement du 
service…

Tri sélectif : 
poursuivons
nos efforts !
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
s’investit au quotidien dans la mise en place 
d’outils et d’actions visant à optimiser 
le service de collecte, à favoriser et 
à faciliter les gestes de tri ! 
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ÉVOLUTION
DES ERREURS DE TRI

DES DÉCHETS QUI N’ONT PAS LEUR PLACE  
DANS LE BAC JAUNE !  
LES 7 ERREURS DE TRI À NE PAS REPRODUIRE :
→ Les restes de repas et les aliments emballés
→ Le verre
→ Les objets électriques
→ Les vêtements
→ Les litières
→ Les objets en plastique comme les jouets, les pots de fleurs,  

les arrosoirs, les pots de peinture vides…
→ Les déchets de santé : seringues, aiguilles, poches 

alimentaires, couches (l’Hôpital-clinique des Hautes Falaises 
remet gratuitement un mini-conteneur hermétique sur 
présentation de l’ordonnance du traitement suivi).

… ET QUELQUES PRINCIPES À RESPECTER :
→ Inutile de laver les emballages pour les mettre dans le  bac 

jaune, il suffit de bien les vider et de les déposer en vrac 
sans sac. 

→ L’utilisation des bacs individuels ou conteneurs enterrés est 
obligatoire car ils garantissent une plus grande propreté de 
la voie publique et évitent que les sacs poubelles ne soient 
éventrés par les goélands, chats et chiens.

→ Pensez à sortir vos bacs à la bonne heure et à les rentrer le 
lendemain.

→ Avant de jeter un objet ou un vêtement, demandez-vous s’il 
ne peut pas être utile à une association.

Pour un tri optimal, l’Agglomération met une réglette de tri 
à votre disposition. N’hésitez pas à la demander !

Attention aux erreurs de tri !
Les habitants du territoire font des efforts incontestables pour trier 
leurs déchets. En 2018, près de 1 500 tonnes de tri sélectif ont été 
collectées en porte-à-porte, 1 437 tonnes de verre et 446 tonnes de 
papier déposées dans les points d’apport volontaire. Toutefois, il faut 
rester vigilant. Il est possible de faire mieux ! En effet, les contrôles 
appelés “caractérisation”, effectués par les Ambassadrices de tri 
plusieurs fois par mois au centre de tri Véolia au Havre, démontrent 
que les erreurs de tri sont en augmentation ; ce qui engendre aussi 
des coûts supplémentaires. Cette caractérisation a pour objectif 
de déterminer la proportion de chacun des matériaux dans le flux 
de tri. Un échantillon d’au moins 35 kg est prélevé au hasard 
et trié. Les produits sont pesés par type d’emballage. Le reste 
des matériaux non recyclables est appelé “refus de tri” : il s’agit 
de déchets déposés par erreur par les usagers dans les poubelles 
jaunes. Au-delà de 30 % de refus de tri, la livraison est mise de 
côté, le centre de tri interroge la collectivité qui est exposée à des 
pénalités financières. 
Les bacs jaunes sont donc destinés uniquement aux emballages en 
métal, plastique, cartonnettes, briques alimentaires ou au papier ! 

“Les emballages que vous mettez dans votre bac jaune 
font ensuite l’objet d’une vérification et d’un tri manuel 

faits par le personnel du centre de tri.  
Il est donc essentiel de ne pas mettre de déchets dangereux, 
sales, coupants qui pourraient blesser les agents de collecte 

ou de tri… Le verre par exemple est à mettre uniquement 
dans les points d’apport volontaire. Une erreur de tri 

ou une incivilité n’est pas sans conséquence !” 
rappellent les Ambassadrices de tri de l’Agglomération.

RAPPEL des consignes de tri :

Christelle et Julie, Ambassadrices de tri :  
02 35 10 48 48 ou 06 28 25 36 61
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Des solutions de compostage  
pour réduire ses déchets !

Des conteneurs enterrés pour plus de propreté !

À la maison, les déchets issus de la 
cuisine, épluchures de fruits et légumes, 
marc de café, thé, coquilles d’œufs 
peuvent être assez volumineux. Il ne faut 
pas les mettre dans les ordures ménagères… 
car vous pouvez les transformer en engrais 
dans un composteur ou les donner à 
manger à de charmants petits vers de terre 
qui en feront un véritable festin dans le 
lombri-composteur ! Ce  geste écologique 
est également économique en évitant de 
collecter, transporter et incinérer inutilement 
des déchets qui peuvent représenter jusqu’à 
30 % du poids des ordures ménagères. 

Des composteurs gratuits
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
met gratuitement à la disposition des 
habitants des composteurs en plastique 
recyclé de 400 litres pour transformer en 
engrais les déchets de cuisine mais aussi 
ceux issus du jardin : tontes, tailles de 
haies, branchage, feuilles, fleurs fanées…  
Le dispositif précédemment existant sur 
l’ancienne Agglomération Fécamp Caux 
Littoral est élargi à compter du 1er janvier       
2019 à l’ensemble des communes. Pour en 

bénéficier, la condition est d’avoir un jardin. 
Il faudra ensuite lui trouver un emplacement 
adapté, plutôt mi-ombre.

Et des lombri-composteurs !
Et, nouveauté 2019 qui peut surprendre mais 
fait ses preuves, l’Agglomération propose de 
vous équiper d’un lombri-composteur ! Cette 
solution s’adresse aux foyers ne disposant 
pas de jardin et souhaitant avoir un geste 
éco-citoyen en compostant ses déchets de 
cuisine. Avec cet équipement, il devient 
facile de réduire le volume de ses ordures 
ménagères et de réaliser du compost pour 
des jardinières par exemple, avec un faible 
encombrement (hauteur 60 cm X largeur 
42 cm). Une participation financière de 
17,50 € est demandée sur un coût réel de 
50 €, la différence étant prise en charge par 
l’Agglomération et le Département de Seine-
Maritime. Pour cette première campagne, 100 
exemplaires seront disponibles au printemps.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
contacter les Ambassadrices de tri qui 
vous donneront toutes les informations et 
partageront avec vous leurs astuces pour 
un compostage réussi !

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier du Ramponneau, 
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, en partenariat avec la Ville de Fécamp et les 
bailleurs sociaux Habitat 76 et Immobilière Basse Seine, a mis en place un nouveau 
dispositif de collecte des déchets pour l’habitat collectif. Au total, 77 conteneurs 
enterrés ont été installés dans le quartier sur 24 emplacements. 45 bacs de 5 m3 pour 
les ordures ménagères, 28 pour le tri sélectif, et 4 bacs de 3 m3 pour le verre ont ainsi 
été implantés. Le coût total de ces travaux s’élève à 805 000 €. 
Plus discrets que les versions aériennes, ces conteneurs enterrés s’intègrent mieux au 
site, libèrent de l’espace et améliorent la propreté de l’espace public.
La collecte a lieu à l’aide d’un camion-grue qui vide les conteneurs dans une benne, 
plusieurs fois par semaine. Le travail des agents est trop souvent ralenti et gêné par 
des dépôts d’objets et d’encombrants au pied des bornes. 
Rappelons que la déchetterie est accessible et que la Ville de Fécamp propose un service 
d’enlèvement des encombrants, sur rendez-vous téléphonique au 02 35 10 60 05 
(interventions tous les 15 jours).

DEUX DÉCHETTERIES À EPREVILLE  
ET THEUVILLE-AUX-MAILLOTS
Vous pouvez y déposer : tout-venant (encombrants, 
moquette, matelas,…), meubles, cartons bruns, chutes 
de bois, gravats, ferraille, huiles, déchets électriques et 
électroniques  (informatique, écran…), déchets ménagers 
spéciaux (solvant, cartouches d’imprimantes, piles, pots 
de peinture, batterie, néons, produits toxiques, bombes 
aérosols pleines), textiles et déchets verts.
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Collecte lors des jours fériés 2019
Lors des jours fériés 2019, les modifications de collecte concernent 
uniquement certaines communes les 1er mai, 25 décembre et 1er 
janvier. Les autres jours fériés 2019, les collectes des déchets seront 
maintenues dans les conditions habituelles.

→ Mercredi 1er mai  2019 :
La collecte de tri sélectif sur les communes d’Angerville-la-Martel, Ecretteville-
sur-Mer, Elétot, Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots sera avancée au samedi 
27 avril. 
À Fécamp, la collecte des ordures ménagères sera annulée (et non remplacée).

→ Mercredi 25 décembre 2019 :
La collecte de tri sélectif sur les communes d’Angerville-la-Martel, Ecretteville-
sur-Mer, Elétot, Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots sera avancée au samedi 
21 décembre.  
À Fécamp, la collecte des ordures ménagères sera annulée (et non remplacée).

→ Mercredi 1er janvier  2020 : 
La collecte de tri sélectif  sur les communes de Gerponville, Riville, Saint-Pierre-
en-Port, Sassetot-le-Mauconduit, Sainte-Hélène-Bondeville sera avancée au 
samedi 28 décembre. 
À Fécamp, la collecte des ordures ménagères sera annulée (et non remplacée).

Tonnages collectés 
par les bennes 

11 929 tonnes

Coût incinération 

850 000 €

Recettes de valorisation 
des matériaux issus du tri  

183 000 €

Coût des erreurs de tri  

33 000 €

CHIFFRES CLÉS 2018
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ANGERVILLE-LA-MARTEL    
Animations de février-mars
La commune d’Angerville-la-Martel communique le programme 
d’animations des mois de février et mars 2019 :
→ 1er février : vente de crêpes à la salle des charmilles, au profit de 

l'association des parents d'élèves.
→ 3 février : tournoi de bridge à la salle polyvalente organisée par 

l’Association Angerville Valmont Bridge.
→ 9 mars : soirée irlandaise avec le groupe Irish coffee à la salle 

polyvalente à 20 h, organisée par le Comité des fêtes 
→ 15 mars : soirée Karaoké organisée par les Friands de l'Accordéon 

à la salle polyvalente.
→ 22, 23 et 24 mars : exposition de peinture à la salle du chai, 

organisée par le Comité des fêtes.
→ 31 mars : théâtre à la salle polyvalente avec la troupe A tout vent, 

organisé par l'association "La Gourmande".
→ 31 mars : salon de la mode à la salle du chai organisé par les 

Joyaux de Charlotte.

YPORT 
La commune se distingue !
Suite à l'attribution à la commune d'Yport, en 2017, du prix 
départemental spécial du jury pour le fleurissement, la municipalité 
a poursuivi ses efforts en 2018 avec de nombreuses créations 
fleuries dans la commune, le centre-ville et le front de mer. 
L'investissement conséquent des élus et des services a été 
récompensé en 2018 par la remise de la première fleur. La commune 
a également reçu le prix de la biodiversité, récompensant ainsi la 
politique municipale en faveur de la gestion différenciée des espaces 
publics.

MANIQUERVILLE 
Un arbre à livres
La mairie de Maniquerville a 
installé un arbre à livres qui 
rencontre un grand succès auprès 
des Maniquervillais, des habitants 
des villages environnants et 
des personnes séjournant à la 
résidence de tourisme. Une belle 
manière de promouvoir la lecture, 
chacun pouvant lire les ouvrages, 
les rapporter ou en déposer de 
nouveaux !

ELÉTOT 
Un café  
multi-services
La démarche de la commune 
d’Elétot pour la création d’un 

établissement qui pourrait s’appeler “Bistrot du Pays de Caux” 
a pour but de contribuer à la conservation et à l’animation du 
tissu économique et social en milieu rural par la recréation 
du café du village multiservices de proximité. Ce café sera à 
la fois l’ambassadeur de la commune, le relais multiservices, 
un lieu de vie culturelle, un départ pour les marcheurs vers le 
sentier GR, et pourra notamment :
→ disposer des principaux documents d’informations 

touristiques locales,
→ proposer les services de base tels que dépôt de pain, 

journaux, tabac, petite épicerie,
→ promouvoir les produits du terroir
→ proposer au minimum une restauration de type casse-

croûte à toute heure, basée sur les produits régionaux. 

TOURVILLE-LES-IFS 
Lotissement  
“La Fleur de Lin”
Les travaux d’aménagement du 

lotissement communal “La Fleur de Lin”  sont terminés. La 
Mairie de Tourville-les-Ifs souhaite remercier le maître d’œuvre, 
les entreprises et les syndicats ayant participé activement à la 
bonne réalisation de ce projet et plus particulièrement :
→ le Cabinet Bernard LOUIS - Géomètre-Expert, pour la 

maîtrise d’œuvre,
→ la CFB-TP et la SNET pour les travaux de voirie et 

assainissement,
→ Réseaux Environnement pour les travaux de réseaux,
→ le Syndicat Départemental d’Energie 76,
→ et enfin le Syndicat d’adduction d’eau potable et 

d’assainissement.
À ce jour, quatre lots ont été vendus et deux compromis ont été 
signés. Les premières constructions ont démarré au cours du 
dernier trimestre 2018. Des portes ouvertes seront organisées 
dans le courant du 1er trimestre 2019. 
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez vous adresser au 
secrétariat de la mairie au 02 35 29 10 01 ou 02 35 10 51 21  
ou encore par mail à contact@tourville-les-ifs.org.
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SOIRÉE AQUA-ZEN  
LE 29 MARS, UNE BULLE 
DE BIEN-ÊTRE !

P’TIT CINÉ,  
LES PROCHAINES SÉANCES !
Profitez avec vos enfants de la programmation 
jeunesse proposée au Cinéma Le Grand Large, 
par l’Agglomération et la Ville de Fécamp, au 
tarif modéré de 2,50 € la place :

“ Le voyage de Lila ” (durée 1h16) 
Samedi 9 février à 14h15  
et dimanche 10 février à 11h

“ Reine d’un été ” (durée 1h07) 
Samedi 16 mars à 14h15  
et dimanche 17 mars à 11h

“ Coco ” (durée 1h45) 
Samedi 27 avril à 14h15  
et dimanche 28 avril à 11h

“ Parvana, une enfance en 
Afghanistan ” (durée 1h33)
Samedi 18 mai à 14h15  
et dimanche 19 mai à 11h

“ Mary et la fleur de la sorcière ” 
(durée 1h42) 
Samedi 22 juin à 14h15  
et dimanche 23 juin à 11h

SEMAINE PETITE ENFANCE 
INTERCOMMUNALE 2019
Comme chaque année, l’Agglomération vous 
donne rendez-vous pour sa fameuse Semaine 
petite enfance intercommunale qui se tiendra 
cette année du 15 au 24 mars 2019. La conférence 
inaugurale sera animée par Sylviane Giampino, 
psychologue, psychanalyste et spécialiste de 
la petite enfance. La création artistique sera 
au cœur de cette semaine ! Les sept arts 
seront déclinés au sein des structures petite 
enfance qui, comme de nombreux partenaires, 
proposeront des animations autour de la 
peinture, la sculpture, la musique, l’architecture, 
le cinéma… Un programme original et gratuit à 
découvrir en famille !

Le 29 mars, de 18h30 à 23h30, le centre 
aquatique intercommunal La Piscine propose 
une nouvelle soirée Aqua-Zen, dédiée à la détente 
et à la sérénité ! Tout est fait pour prendre soin 
de vous, avec la participation de plus de 20 
professionnels du bien-être : grande variété de 
massages (balinais, ayurvédique, hawaïen…), 
yoga, relaxation, soins esthétiques, lumières et 
musique d’ambiance, boissons rafraîchissantes 
et relaxantes, accès au hammam et au sauna… 
Rien de tel pour se ressourcer et se reposer !
 
Uniquement sur inscription auprès de La 
Piscine à partir du 25 février  
(places limitées).

Tarifs :
• 11,50 € : accès bassins, espace détente, 

activité subaquatique et buvette.
• 18,50 € : il comprend en plus une 

prestation personnalisée de 15 mn.
• 25,50 € : il comprend en plus une 

prestation personnalisée de 30 mn.
• En supplément, possibilité de cocktails de 

jus de fruits (3 €) et de petit encas (6,50 €).

Le programme complet sera disponible 
en février sur :  
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 
Tél. : 02 35 28 96 95

Tél. : 02 35 27 54 00 

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

IDÉES DE SORTIES
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Des projets de travaux ? La démarche à suivre… avant de lancer votre chantier !

Des conseils d’architecte
Pour votre projet, vous pouvez bénéficier gratuitement de l’avis et 
des conseils d’un architecte du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’environnement de Seine-Maritime (CAUE 76), qui est présent une 
journée par mois dans les locaux du service urbanisme. 
Sur rendez-vous à fixer par téléphone au 02 35 72 94 50

Tous les travaux ne sont pas concernés par cette 
règlementation. Il s’agit de travaux extérieurs qui sont 
susceptibles d’avoir un impact visuel, de modifier l’aspect 
de votre habitation ou de votre environnement. C’est le 
cas, par exemple, si vous voulez :
• changer les fenêtres de votre maison
• faire le ravalement de la façade
• poser une fenêtre de toit
• installer une clôture, un portail, ou un abri de jardin…

Si vous réalisez ce type de travaux, vous devrez faire 
une déclaration préalable. Pour une construction ou une 
démolition, c’est un permis de construire ou de démolir 
qu’il vous faudra compléter. Notez que les aménagements 
intérieurs ou les petites réparations sont dispensés de 
cette démarche.

→ Pourquoi est-ce obligatoire ?
Tout simplement parce que l’urbanisme est réglementé 
aux niveaux national et local : il existe des zones non 
constructibles, historiques, inondables, naturelles... L’un 
des buts est de préserver l’identité du paysage et du bâti 
pour ne pas dénaturer l’environnement, sans pour autant 
renoncer à des projets innovants ou contemporains. 
L’enjeu est de les intégrer au mieux. La délivrance 
d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune 
de vérifier la conformité des travaux par rapport aux 
règles d'urbanisme en vigueur. Pour la majorité des 
communes de l’Agglomération, les dossiers sont traités 
par le service urbanisme intercommunal qui vérifie, au 
titre des communes, la recevabilité du projet et le respect 
des règlements. C’est le Maire de la commune qui signera 
l’autorisation finale. Vous l’aurez compris, mieux vaut 
vérifier en amont pour faire les choses dans les règles 
de l’art !

→ La démarche à suivre : 
• Consultez le site www.service-public.fr qui donne toutes 

les informations utiles et propose les formulaires CERFA 
en téléchargement.

• Renseignez-vous auprès de votre mairie ou du service 
urbanisme intercommunal pour savoir si votre projet 
est soumis à autorisation.

• Complétez le formulaire CERFA et réalisez vous-même 
un schéma de votre projet ou avec l’aide d’un architecte 
selon l’importance des travaux.

• Consultez le service urbanisme intercommunal qui peut 
vous aider sur rendez-vous à monter votre dossier et à 
le rendre compatible avec la règlementation.

• Déposez votre dossier finalisé dans la mairie de votre 
commune.

Vous envisagez de réaliser une construction, transformer votre maison, créer une extension, une annexe, ou 
de rénover un bâtiment dans votre propriété ? Savez-vous que certains travaux demandent une autorisation 
d’urbanisme ? Avant de démarrer vos travaux, faites le point !  

URBANISME

CONTACT : 
Service urbanisme intercommunal 
Route de Ganzeville à Fécamp
Tél. : 02 35 10 60 14
Mail : urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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Vous pouvez déposer les papiers 
dans les colonnes à papier présentes 

dans les communes (choix à privilégier, 
notamment en cas de volume important) 

ou directement dans votre bac jaune.


