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 Bulletin d’information et 

de communication 

Janvier 2018 Bulletin n°16 

L’équipe du bulletin municipal vous adresse ses meilleurs vœux pour 2018 
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Les fêtes et manifestions à venir 

MARS 

 
Dimanche 4 : Loto NUEVA VIDA 
Samedi 10 : Repas de l’USBP 
Samedi 17 : Choucroute de l’amicale 
des aînés 
Dimanche 25 : Foire à tout du JUME-
LAGE 

JANVIER 

Samedi 6 : Concours de dominos de 

l’USBP 

Mardi 9 : Goûter de l’amicale des aînés 

(galettes des rois) 

     19h 30Tirage des prix de 

l’union commerciale 

Vendredi 12 : Vœux du Maire 
Samedi 13 et dimanche 14: Exposition 
de miniatures au profit du téléthon. 
Dimanche 14 : Concert au profit du té-
léthon de la clef des chants au temple 
de Luneray. 
Jeudi 18: Remise des prix de l’uacib 
Vendredi 19: Galette des rois de l’amcb 
Samedi 20 : Repas du JUDO 
Vendredi 26: Jeux de société de l’amcb 
Samedi 27 : Repas de la boule Bacque-
villaise 

AVRIL 

Samedi 7 : Loto du comité des fêtes Samedi 14 et dimanche 15 : vente échanges comité des fêtes 

Informations également disponibles dans la page « AGENDA » sur le site Internet : Bacqueville-en-caux.fr 
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FEVRIER 

 
 
Mardi 13: AG et goûter de l’amicale des 
aînés 
 
Mercredi 14 : Intervention d’une ambas-
sadrice du tri sur le marché 
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Le mot du Maire 

      Madame, Monsieur 

2017 est mort, vive 2018!!!! 

C’était souvent par cette formule que nous accueillions le passage d’une année à 

l’autre, tant nous espérions toujours meilleure la période à venir 

Force est de constater que pour nos projets communaux, notre enthousiasme s’est 

quelque peu tempéré avec les coupes sombres opérées dans notre budget communal 

par la précédente majorité gouvernementale. 

La nouvelle équipe élue ce printemps ne semble pas pouvoir desserrer les cordons de 

la bourse tellement celle-ci est plate… 

Néanmoins nous continuerons à désendetter la commune en remboursant nos annuités d’emprunts, ce qui est la 

moindre des choses. 

Coté investissements, nous avons quand même programmé la poursuite de l’étude pour l’aménagement du centre 

bourg par le cabinet « Quartier Libre », étude qui nous permettra peut-être d’avancer sur le projet de maison médi-

cale. Le cabinet « En Act » a lui été retenu pour la construction des vestiaires des courts du tennis et la mise en con-

formité de notre mairie (Accessibilité: ascenseur, sécurité incendie, installation électrique, isolation thermique et 

phonique), de façon à pouvoir accueillir le public dans cet édifice. Le relevé de l’existant est déjà réalisé. 

Les travaux sur le réseau d’assainissement et la voierie rue du Varvot sont en cours, les tranches de mise en souter-

rain du réseau électrique et la pose de lampadaires  équipés de lampes à LED à Pierreville sont terminés et ceux de 

la rue du président Coty devraient l’être quand paraîtra ce bulletin. Il restera encore une tranche importante rue 

Château Maigret, qui devra attendre que soit « digéré» financièrement ce programme. 

A Pierreville, vous pourrez admirer le changement dans l’ancienne école, transformée en salle d’activité grâce aux 

compétences de nos agents qui se sont signalés par de nombreux autres « mini chantiers » comme de coutume au 

travers de la commune. 

La baisse des dotations et la fin du financement du personnel en insertion que nous formions va nous amener à 

revoir complètement notre programme de fleurissement dont le coût va devenir dissuasif; Une réflexion au niveau  

de la commission compétente est en cours avec l’équipe chargée de ce challenge. 

En résumé, il y a toujours de quoi occuper vos élus. Ils se joignent à moi, de même que l’ensemble des agents com-

munaux pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et une BONNE ANNEE E2018. 

              Etienne DELARUE  

 

INVITATION  

Le Maire et le Conseil Munici-
pal auront le plaisir de vous 
présenter leurs vœux vendredi 
12 Janvier 2018 à 19h, salle des 
fêtes. 
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 16 octobre 2017:  

Urbanisme  : 

- Maison médicale:  Le  propriétaire du terrain 

situé derrière carrefour, la ou elle aurait pu  être 

implantée, n’est pas vendeur. 

- Diagnostic du réseau d’assainissement: : La 

première opération, en cours, consiste à hiérar-

chiser les disfonctionnements. 

- Revitalisation du Centre Bourg: La mission pré-

étude opérationnelle a été confiée au bureau 

d’études Quartier Libre. 

Travaux:  

- Terminés:: 

   A la gendarmerie 

- En cours ou à l’étude: 

 - Au local du stade qui a été fracturé. 

 - A la mairie. 

 - Au vestiaire du tennis. 

 - A la poste. 

 - Au jardin de la bibliothèque. 

 - A l’église de Bacqueville. 

 

Foire et marchés: 

- Marché de Noël : Il aura lieu le 

09.12.2017 de 10h à 20h. Le prix est fixé 

à 15 € l’emplacement de 2.20 m, et gra-

tuit pour les associations  

- Prêt de bancs et tables : La remise sera 

faite par Daniel DILARD en binôme avec 

Jean-Joseph CARPENTIER et le règlement 

sera donné à chaque location. 

- Décorations de Noël : Achat de nou-

velles décorations de rue et de linaires 

de tubes lumineux pour 2 675.64 € TTC  

Fleurissement:, cadre de vie: 

- Concours des villages fleuris: Bacque-

ville n’a pas remporté de prix cette an-

née. 

- Plan de fleurissement du village: Du 

fait de la suppression des contrats aidés 

il est nécessaire de le revoir afin d’alléger 

la charge de travail. Pascal HELLUIN in-

tègre la commission. 

Divers  : 

- PACS:- A compter du 1er novembre 2017 ils 

seront  établis en mairie, ou chez un notaire.. 

Formation du personnel: Un agent a été 

admis à l’examen d’accès au grade 

d’Agent de Maîtrise territorial. Sa pro-

motion est liée à son inscription sur une 

liste d’aptitude, à  une règlementation 

de quotas, à une délibération du conseil 

municipal sur proposition du Maire. 

Concernant l’intercommunalité 

- Harmonisation de la fiscalité à  la CDC Terroir 

de Caux: 

Le conseil a donné son accord au projet 

proposé par la  CLECT  (alignement des 

Trois  Rivières et des trois anciennes 

commune de Bosc d’Eawy sur ce qui exis-

tait à Saane et Vienne et Varenne et Scie)  

- Ordures ménagères: Deux containers 
vont être mis à disposition de chaque 
famille (un pour les déchets non recy-
clables et un pour le recyclage, sauf 
verre). Un ramassage sera réalisé une 
semaine sur deux pour chaque catégorie 
de déchets. Le Conseil Municipal sou-
haite qu’il y ait un ramassage toutes les 
semaines les mois d’été. 

 

Le conseil municipal 

Réunion du 13 novembre2017 

Finances : 

- Budget 2017 de fonctionnement: Les 

projections, par rapport à la situation  au 

30 Septembre, font apparaître qu’il sera 

réalisé au niveau: 

*de la commune à 88% en dépenses et 

87% en recettes. 

*du CCAS à 94% en dépenses et 83% en 

recettes. 

- Majoration de la valeur locative des 

terrains constructibles: 16 personnes 

sont concernées, pour une superficie de 

5ha35.60. 

Travaux : 

- Vestiaire du tennis: Le permis de cons-

truire a été déposé. 

- Eglise de Bacqueville: Un vitrail qui 

menace de  tomber va être changé rapi-

dement (devis 1733.88€ TTC). 

- Eglise de Pierreville:  Les gouttières et 

plinthes sont remplacées à 80%. 

- Rue du Varvot: Après quelques travaux 

en Novembre 2017, la suite se fera à 

compter du 8 Janvier 2018. 

Emploi: 

- Validation des Acquis et de l’Expé-

rience: Une salariée demande à bénéfi-

cier de ce dispositif. social. Le conseil 

donne son accord, mais en laissant à sa 

charge 10% des 1400€ de coût. 

- Prime du personnel: Elle sera versée 

en Décembre, sur les mêmes bases que 

les années précédentes.  

Cadre de vie environnement, fleurisse-

ment: 

- Concours des maisons fleuries. Les prix 

seront remis lors des vœux du maire. 

- Fleurissement de la commune: Une 

réflexion est en cours afin d’en réduire la 

charge. 

Divers : 

- Elus municipaux: Franck FOURNIER a 

donné sa démission. 

- Rassemblement des Ste Foy de France: 

Ce sera  du 16 au 20 Août 2018 au  Ste 

Foy de Terroir de Caux. La commune de 

Bacqueville prêtera tables et bancs. 

Concernant l’intercommunalité 

- Adresses mail de Terroir de Caux: Dorénavant 

elles se termineront toutes pas .net au lieu de .fr 

- Ordures ménagères: Les bacs prévus  

pour le ramassage au porte à porte se-

ront à retirer aux ateliers municipaux 

entre le 11 et le 16 Décembre. Une se-

conde permanence sera réalisée les 19 

et 20 janvier 2018. 
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Réunion du  18 décembre: 2018  

Urbanisme : 

-Réaménagement du centre bourg:  La 

Phase participative est lancée (voir ar-

ticles spécifiques page 12). 

- Réserves incendie dans les hameaux: 

La commune participera à leur mise en 

place lorsque cela sera imposé pour l’ob-

tention d’un permis de construire 

Travaux  : 

-Horaires de travail aux espaces verts/

voieries: Ils est proposé de les réduire 

d’une heure de novembre à février pour 

pouvoir les allonger lors des besoins 

d’arrosages ou autres l’été. 

Vérifications électriques des salles de 

Pierreville et de musculation: Tous les 

devis ne sont pas encore arrivés. 

-Eglise de Bacqueville: Il est envisagé de 

remplacer les ampoules existantes par 

des leds (devis en cours). 

-Rue du Varvot: Les travaux ont débuté 

et vont se poursuivre en Janvier, mais en 

prenant en compte le problème des 

risques d’inondations. 

Finances : 

- Activité piscine de l’école St Léonard: 

Le conseil accepte de la financer  pour un 

coût de 3910€, comme cela se fait pour 

les écoles du SIVOS. 

-Tarifs de locations et concessions: Ils 

sont révisés de 1%(voir article page 6). 

- Majoration de la valeur locative des 

terrains constructibles: Le fisc nous in-

forme que nous ne pouvons pas en ex-

clure les jardins et les parcelles avec cavi-

tés souterraines. 

Divers : 

-Rallye de Dieppe: Il passera à Bacque-

ville le Samedi 12 Mai 2018. 

-Locaux des vestiaires du foot:  La com-

mune y rémunèrera un emploi de 8h de 

ménage par semaine. 

Concernant l’intercommunalité : 

-Ordures ménagères: Il n’y plus qu’un 

seul ramassage par semaine au lieu de 

deux actuellement, dans le centre bourg, 

et les camelots seront invités à remme-

ner celles issues de leurs étals.. 

-Centres de loisirs: Ils sont maintenant à 

la charge la communauté de communes 

et seront aussi organisés pendant les 

petites vacances scolaires (sauf celles de 

Noël), avec ramassage en bus 

Réception des travaux d’enfouissement des réseaux à Pierreville 

Les réseaux de l’impasse de la Fontaine, des rues du Tilleul et de l’Eglise ont été effacés pour un coût de 545 369€, dont 168 609€ 

à la charge de la commune. L’éclairage public a été dotésde la dernière technologie à LED (Lampe à Diode Electroluminescente), 

plus économique en énergie.. 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

TRAVAUX vOIERIE 

Vous pouvez consulter les procès verbaux des réunions du conseil municipal sur www.bacqueville-en-caux.fr 
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ACTUALISATIONS DE TARIFS 

DANS L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE 

L’emplacement pour : 

- Camions d’outillage ou cirques :  26 € / jour. 

- Marchands ambulants, tapis, matelas : 0,62 € le ml/jour. 

- Industriels forains :   0,29€ le m2 /jour. 

- Occupation domaine public :  0,27 € le m2/jour. 

EN PREVISION DE MOMENTS PLUS DIFFICILES 

Concession : 

- Pour une personne : 197 € pour 30 ans et 350 € pour 50 ans. 

- Par personne supplé:  60€ pour 30 ans et 105 € pour 50 ans. 

- Columbarium pour 50 ans :   1125 € 

- Dispersion des cendres :   33 € 

- Cavurne : 197€ pour 30 ans et 350 € pour 50 ans. 

URBANISME 

Présentation  par les représentants du QUARTIER LIBRE, 

bureau d’étude du mode opératoire pour le projet sur le 

centre bourg (Voir page 12) 

fleurissement 

Une réflexion est en cours sur le programme 2018. L’objec-

tif est de rendre la charge de travail qu’il génère  en adé-

quation avec la fin des contrats aidés 

finances 

POUR VOUS REUNIR 

Salle des fêtes de Bacqueville : 

 - Une journée (vaisselle comprise) : 260 € 

 - Un week-end (vaisselle comprise) : 348 € 

 - Un vin d’honneur, sans verres :  65 € 

 - Un vin d’honneur, avec verres :  88€ 

Salle des réunions de Pierreville (midi seulement) : 

 - Le samedi ou le dimanche :   128 € 

 - En semaine, sans verres :   65 € 

 - En semaine, avec verres :   88 € 

Salle de réunions de la mairie ou du Conseil : 

 - La journée :      59 € 

POUR VOUS DETENDRE  

- Adhésion annuelle à la bibliothèque  12€ par famille 

Foire ET marches 

L’ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL 

La réunion de préparation Le père noël est passé Même les exposantes avaient adopté la tenue de rigueur 
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LES BATIMENTS 

Local du stade: Renfort et repose du revêtement extérieur 

suite dégradations et effraction. 
Gendarmerie: Réhabilitation de l’intérieure des locaux 

LE CCAS 

Samedi 7 octobre repas annuel des anciens de la commune 

140 convives présents 

Fin décembre distribution de deux bons d’achat de 10€ à chaque 

retraité âgé de 67 ans et plus . 

La bibliotheque 

Samedi  8 décembre, soirée contes. 55 personnes présentes Samedi 15 décembre, après midi jeux de société. 15 joueurs 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

 

UN NOUVELLE PIZERIA  

Elle a été baptisée par ses propriétaires, Stéphane et Murielle ISAAC, le 29, date de leur ren-

contre. 

Elle est ouverte :  

Du mardi au jeudi de 11 h à 13 h 30 et de 17 h 30 à 21 h, 

Le vendredi et le samedi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 30 à 21 h 30, 

Le dimanche de 11 h 30 à 13 h 30 et 18 h à 21 h. 

Tél 02 76 21 06 73 

Tous nos vœux de réussite à la famille ISAAC. 

Un noUveaU staff a L’UnIon CoMMeRCIaLe 

Les membres de l’ancien bureau ayant souhaité passer la main, 
un nouveau a été élu. 
Il est composé de : 
- Présidente, Sophie VALCKE (Maboutik’). 
- Vice-présidence, Dorothée LEVILLAIN (l’Amarylis). 
- Trésorière, Noémie DUCLOS (agence de voyages Central tour). 
- Secrétaire, Guillemette HERICHER (coiffure esthétique David 
Héricher). 
- Membre du bureau, Isabelle Courbe (tabac cadeaux de la 
Forge). 
 

Le jumelage 

LES JEUNES ET LE JUMELAGE 

 

56 personnes ont séjourné à BACQUEVILLE du 30 Septembre au 3 

Octobre 2017 dont 15 jeunes faisaient partie de la délégation. Le 

Comité de jumelage leur avait réservé une petite soirée avec leurs 

correspondants Français, soirée très conviviale, mise sur pied par 

Nicolas CHANDELIER et Charlotte MASSE. 

LES ETUDES ET LE JUMELAGE 

Un Lycéen de SCHARNEBECK suit actuellement ses études au 

Lycée Jehan Ango de DIEPPE depuis Novembre dernier jusqu’à 

la fin de l’année scolaire 2017/2018. Marc-Robin devait pour-

suivre l’apprentissage du Français pour lui permettre de  pas-

ser le BAC Franco-Allemand. Il est hébergé dans la famille d’ac-

cueil qui l’avait reçu pour la 1ère fois en 2014 lors du 40ème anni-

versaire de jumelage à BACQUEVILLE. Un bel exemple de coo-

pération et d’entente cordiale. 
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Quelques manifestations du trimestre écoulé 

14 et 15 octobre salon du mariage et de 

la séduction 

21 octobre repas  au profit du Téléthon 28 Octobre Loto du tennis club 

4 novembre loto du comité des fêtes 11 novembre (et un peu avant) fête foraine 11 novembre, recueillement des anciens 

combattants au cimetière de Pierreville 

18 et 19 novembre vente échange de 

vêtements du comité des fêtes 
Les promus de la  sainte Barbe 2017 entourés de 

leurs supérieurs 

2 Décembre gala au profit du téléthon 

2 décembre lavage des voitures par les 

pompiers au profit du téléthon 
9 décembre vente échange de jouets du co-

mité des fêtes 

12 décembre repas de noël de l’amicale 

des ainés 



 10 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

VIE PRATIQUE 

LE PACS (Pacte Civil de Solidarité) : 

Depuis le.1er Novembre.2017, il est établi en mairie (ou chez un notaire)   

La commune compétente est celle du domicile de l’un des pacsés. 

Cet acte administratif à lieu sur rendez-vous et en semaine. 

Un document d’identité de chacun des pacsés et un justificatif de domicile sont à fournir.. 

Les ordures ménagères: 

La communauté de communes a décidé de doter l’ensemble des habi-
tations de Terroir de Caux de bacs de tri: 

Un jaune pour les déchets recyclables et un gris pour les déchets ul-
times. 

La distribution de ces bacs a été mise à la charge des communes et 
s’est faite pour Bacqueville en Caux au cours de la semaine du 11 au 
16 décembre 2017 aux ateliers municipaux, route de Pierreville. 

Pour ceux qui ont laissé passer ces dates, une nouvelle distribution 
aura lieu vendredi 19 janvier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 puis 
le samedi 20 de 9h.13h. 

A compter du 29 Janvier 2018 les déchets recyclables seront ramassés de porte à porte (sauf le verre que vous devrez conti-
nuer à déposer aux containers), mais vous devrez obligatoirement utiliser ces nouveaux bacs, faute de quoi  vos ordures ména-
gères resteront devant votre porte. 

Le ramassage de Bacqueville devrait être effectué le Vendredi, toutes les semaines pour les bacs gris et toutes les deux se-
maines pour les bacs jaunes (confirmation  de la CCTC en attente). 

Petit rappel: Vos bacs ne doivent pas rester en permanence dans la rue: Ils doivent être sortis le soir la veille du ramassage et 
rentrés le lendemain. 

Une nouvelle association, LA PLUME BLANCHE ,BP 59  76730 Bacqueville en Caux  

Son but est de : 
-Défendre les intérêts et représenter la famille de Marylou devant les organisations administratives, 
afin de comprendre les causes de son décès et de faire éclater la vérité. 
-Soutenir et aider les familles ayant perdu un enfant. 

DES EVOLUTIONS SUR LE SITE INTERNET COMMUNAL www bacqueville-en-caux.fr 

-PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR OBTENIR OU RENOUVELER UNE CARTE D’IDENTITE OU UN PASSEPORT 

Vous pouvez maintenant le faire directement de votre ordinateur en vous connectant sur le site de la commune à la page vie munici-

pale , chapitre infos pratiques, rubrique CNI/Passeport-prise de RDV. 

- CONNAITRE LA REGLEMENTATION SUR L’URBANISME A BACQUEVILLE 

La règlementation du PLU (Plan Local d’Urbanisme, le plan de zonage et le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Du-

rable) ont été mis en ligne à la page vie municipale, chapitre infos pratiques, rubrique urbanisme. 
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ETAT-CIVIL 

MARIAGES  

 

 

 

 

- 30/09/2017: MAUGER Patrice et CAU-
LIER Aurianne 
- 28/10/2017: COCQUEMPOT Kévin et 
LEVESQUE Stéphane 
- 04/11/2017: ROQUIGNY Christophe et 
LESTRAT Katia Sonia 
 

Tous nos vœux de bonheurs aux nou-

veaux époux  

NAISSANCES  

 

- 13/09/2017: CHAR-
DONNIER BLONDEL Cal-
vin 
-  04/10/2017: CLOMES-
NIL Candice 
 

- 05/10/2017: HOUPPE Camélia 
- 15/10/2017: BACHELET Mathéo 
- 26/10/2017: GRENIER Axel 
- 03/11/2017: DE MONTFORT Louis-Philogène 
- 04/11/2017: ALEXANDRE BELVAL Nathan 
- 23/11/2017: LECOEUR Zélie 
- 25/11/2017: POSTEL Emmanuelle 
- 30/11/2017: DRAGÉE Zelda 
- 01/12/2017: FRANCHI Axel 
Félicitations aux parents et prospérité aux bébés  

DECES  

 

 

 

 

- 13/10/2017: BAUDET Gilberte veuve 
NORMAND 
- 02/11/2017: BLONDEL Denise veuve 
LEBEC 
- 12/11/2017: HÉBERT André 
 

Nous adressons nos sincères condo-

léances à leurs proches.  

Bulletin municipal 

Associations, pour parution dans notre prochain numéro, pensez à nous communiquer avant le 15 mars 

vos dates de manifestations du 2ème trimestre 2018, ou autres informations à faire paraître, par mail à 

l’adresse webbulletin@bacqueville-en-caux.fr 

 

Les membres de la commission bulletin vous remercient par avance de votre lecture et restent à votre 

écoute  

Par téléphone :  Jean-Marie Adam (06 87 89 01 28) Christian BARNABÉ (06 08 64 66 26)  

   Thérèse MAHIEU (06 59 07 11 18) Julien DELAUNAY (02 22 06 82 05)  

-Par courriel: webbulletin@bacqueville-en-caux.fr  

Ils vous adressent aussi tous leurs bons vœux pour la nouvelle année. 

 

RENOUVELLEMENT DE MARIAGE 

Ils s’étaient dits oui à Bacqueville en Caux le 19 Octobre 1957 

Soixante ans après ils regardent toujours ensemble dans la même direction et ont re-

nouvelé leur consentement devant Monsieur le Maire le 21 Octobre 2017. 

Vous les avez reconnus, il s’agit de Jacqueline et de Michel LORPHELIN. 

A l’issue de la réunion une quête a été faite dont le fruit a été remis à l’amicale des ai-

nés . Les responsables de l’association les en remercient. 
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Réinventons le centre-bourg de Bacqueville-en-Caux ! 

Comme vous le savez, la revitalisation du centre-bourg 

est l’une de nos priorités. La démarche qui s’engage 

doit nous permettre de dresser des perspectives d’ave-

nir ambitieuses et réalistes, et de définir leurs condi-

tions de mise en œuvre. Parmi nos ambitions, celle 

d’associer le plus grand nombre d’entre vous à la cons-

truction du « projet centre-bourg » !  

Deux objectifs majeurs pour le « projet centre-bourg » 

Redonner à la place du Général de Gaulle et ses 

abords une nouvelle vitalité 

Renforcer les complémentarités et les liens entre le 

centre-bourg et les développements résidentiels, 

commerciaux et économiques plus récents, mais aussi 

avec les équipements scolaires 

Offre commerciale, équipements et services, offre de 

loisirs, cadre de vie, patrimoine culturel… font le rayon-

nement de Bacqueville. Nous souhaitons conforter ce 

rayonnement, et renforcer l’attractivité résidentielle 

de Bacqueville, au bénéfice de nos conditions de vie 

quotidienne. Parmi les questions que nous devons 

nous poser dans cette perspective : comment complé-

ter l’offre commerciale ? Quelles actions, individuelles 

et collectives, pour valoriser le patrimoine bâti ? Com-

ment aménager les espaces publics ? Quelle offre d’ha-

bitat développer ? Etc.  

Une expérimentation impulsée par le Département, 

dont nous souhaitons profiter 

Le Département de la Seine-Maritime œuvre pour la 

reconquête des centres-bourgs dans le cadre d’une 

expérimentation engagée en 2016. Cette politique le 

conduit à accompagner, notamment financièrement, 

les actions mises en œuvre par les communes. Bacque-

ville est l’une des 6 communes lauréates bénéficiant 

de cet accompagnement. Cette expérimentation est 

une démarche partenariale associant également 

d’autres acteurs : l’État, l’Établissement public foncier 

de Normandie, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et d’Environnement de Seine-Maritime (CAUE 76), 

Seine-Maritime Attractivité, et l’Agence de l’Environne-

ment et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). La Région 

Normandie mène également une politique en faveur 

des centres-bourgs.  

Comment la démarche va-t-elle se dérouler ? 

En deux temps : 1/ en faisant le bilan des atouts et fai-

blesses du centre-bourg, et en identifiant ce qui fonc-

tionne et ce qui fonctionne moins ; 2/ en nous proje-

tant dans l’avenir, imaginant le centre-bourg de de-

main ! 

À quoi ressemblera le centre-bourg dans 10 ans ? 

Quels types de logements pourrez-vous y louer ou y 

acheter ? S’y déplacera-t-on plus facilement à vélo ? 

De nouveaux services se seront-ils développés ? En 

réponse à quels besoins ? Etc.  

Nous sommes épaulés, dans cet exercice, par une 

équipe composée d’urbanistes (Quartier libre + Guam), 

d’un architecte (Ozas), d’un paysagiste (Zeppelin) et 

d’un économiste (Actéhis) qui, au-delà de leurs exper-

tises respectives, nous offriront un autre regard sur 

Bacqueville. 

 

Cette démarche est la vôtre ! 
Nous souhaitons vivement que vous puissiez prendre 

part aux réflexions, et nous vous proposons, dès à pré-

sent, deux moyens de le faire : 

En répondant à un rapide questionnaire, joint au 

présent bulletin municipal mais aussi disponible 

en ligne. Comment percevez-vous le centre-

bourg ? Comment le « vivez-vous » ? Que faudrait-il 

améliorer de votre point de vue ? Etc. 

En participant à l’atelier « Quel diagnostic du 

centre-bourg de Bacqueville-en-Caux ? » le mardi 

30 janvier de 18h30 à 20h30 en mairie de Bacque-

ville. Cet atelier sera animé par les urbanistes/

paysagistes de l’équipe Quartier Libre. 

Pour vous inscrire à l’atelier et/ou répondre au ques-

tionnaire en ligne : 02.35.83.79.12 ou rendez-vous sur 

le site Internet de la commune www.bacqueville-en-

caux.fr  

 

Nous espérons vos contributions nombreuses, pour un 

centre-bourg et un cadre de vie quotidien réinventés !  

http://www.bacqueville-en-caux.fr
http://www.bacqueville-en-caux.fr

