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Aide d’urgence de 30 000 euros pour les Philippines
Le 8 novembre dernier, le passage du typhon Haiyan sur les Philippines a fait 1 833
victimes, 2 600 blessées et 582 000 déplacés recensés à ce jour, selon les autorités
gouvernementales.
Il a détruit 80 % des infrastructures, habitations, routes, services publics, commerces,
entreprises entre autres.
Pour faire face à ces conséquences dévastatrices, la Fondation de France a lancé un appel
aux dons pour engager des actions humanitaires d’urgence.	
  	
  
	
  
La CREA a souhaité s’inscrire dans une démarche solidaire et humanitaire et propose le
versement d’une aide d’urgence de 30 000 euros à la Fondation de France pour ses
actions engagées aux Philippines afin de venir en aide aux populations locales.

Une politique de soutien aux petites communes
La CREA est composée de 70 communes dont 45 comptent moins de 4 500 habitants.
Pour elle, la CREA met à disposition des financiers pour des travaux de sécurité,
d’entretien du patrimoine, de réhabilitation de centres culturels, de commerces,
d’aménagements piétonniers et du soutien aux écoles.	
  
Dans ce cadre, la CREA aide les communes suivantes :
- Hautot-sur-Seine souhaite réaliser des travaux de réfection de voirie sur la partie
haute du Chemin de la Croix Blanche, à ce titre la CREA accorde la somme de 4 750
euros,
- Houppeville : pour des travaux de réfection de chaussée, de trottoirs, de places de
stationnement accompagnées d’îlots et créer un parking rue du Bon Vente,
l’Agglomération soutient à hauteur de 57 262 euros ce projet,
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- Saint-Aubin-Epinay va entreprendre des travaux de modification du pont d’accès
au Parc Saint-Romain, mettre en valeur son centre culturel, sa bibliothèque, créer des
places de stationnement supplémentaires, créer une aire de jeux au Parc Saint-Romain
ainsi que la gestion différenciée des espaces verts. La CREA attribue par son Fonds
d’Aide à l’aménagement la somme de 30 645 euros HT,
- Saint- Paer, pour la démolition d’un bâtiment afin d’y construire un nouveau
restaurant scolaire, la commune va recevoir de la CREA, 20 430 euros. Pour sécuriser la
traversée du centre-bourg au niveau du croisement des routes départementales 86 et 63,
Saint-Paer réalise un carrefour à feux de signalisation, elle est aidée par la CREA à
hauteur de 30 455 euros,
- Sotteville-sous-le-Val souhaite restructurer et aménager un ancien logement de
fonction (isolation, pompe à chaleur, chauffe-eau) et remettre aux normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite, la salle d’activités, la bibliothèque et toilettes.
La CREA attribue 11 550 euros pour réaliser les travaux.

Urbanisme et planification
Garantir une offre de logements suffisante notamment en matière de logement social fait
partie des objectifs d'une politique de l'habitat communautaire. La CREA participe
financièrement à la réalisation de ce type de logement à :
- Canteleu avec la construction de 39 logements sociaux BBC, rue Gaston Boulet
par la Société Logéal Immobilière. La CREA attribue à la Société une aide de 213 000
euros,
- Le Trait avec la construction de 50 logements sociaux au 635, Rue Joffre. Ils sont
conçus pour répondre aux critères Bâtiment Basse Consommation de la réglementation en
vigueur. Pour cela, la CREA accorde une aide de 210 000 euros à la Société d’Economie
Mixte du Trait qui réalise cette opération,
- Déville-lès-Rouen, avec 34 logements sociaux, 11, Rue Jean Siméon – Rue Jean
Richard. Logiseine, qui réalise les travaux obtient une aide financière de la CREA à hauteur
de 163 000 euros.
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Développement durable
Le soutien à l’organisation de manifestations en faveur de l’emploi en faveur de l’emploi
proposée par une association est reconnu d’intérêt communautaire.
- L’Association Carrefour pour l’Emploi entre pleinement dans ce critère. Elle
sollicite le soutien de la CREA pour organiser la 10ème édition des Emplois en Seine qui se
déroulera les 13 et 14 mars prochains. L’événement a pour objectif de permettre la
rencontre du plus grand sombre de demandeurs d’emplois avec les entreprises locales et
nationales qui ont des postes à pourvoir. L’année dernière, trois mois après l’événement,
1042 contrats ou formations ont été comptabilisés.
Pour l’édition 2014, la CREA a décidé d’accorder une aide de 35 000 euros pour
l’organisation du Forum.
- Le Groupement des ESAT (Etablissement et Services d’aide par le Travail) et
EA (Entreprises Adaptées) de la Région sollicite la CREA pour l’organisation du 2ème
salon « Osez nos compétences » qui permet aux professionnels et aux représentants des
grandes entreprises ainsi qu’à des particuliers de découvrir le secteur du travail adapté.
Pour l’organisation de cette manifestation, la CREA accorde une aide de 2 000 euros.
L’Espace Info Energie de la CREA a pour mission d’accompagner les particuliers d’une
façon neutre dans leur projet liés à la maîtrise d’énergie. Depuis 2009, ils ont conseillé
plus de 5 700 particuliers.
Par conséquent, il a été inscrit au budget 2013 la réalisation d’un simulateur d’aides
financières permettant de mieux appréhender le financement des projets par les
particuliers.
L’ADEME peut financer une partie de cette action, la CREA sollicite donc une subvention
auprès de cet organisme.
La commune de Rouen souhaite réaliser un double sens cyclable dans les rues SaintVivien et Saint-Hilaire. Ces travaux sur environ 700 mètres s’inscrivent dans la politique en
faveur du vélo de la CREA. A ce titre, l’Agglomération attribue à la commune 10 450
euros pour l’aménagement cyclable.
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Le projet d’extension sur la rive gauche de la Route des Fruits (Anneville-Ambourville,
Bardouville, Berville-sur-Seine et Yville-sur-Seine) par le Parc naturel régional des Boucles
de la Seine Normande nécessite l’acquisition de panneaux, réalisation de brochures…
Pour cela, la CREA accorde une subvention de 2 000 euros au Parc.

Enseignement supérieur
La CREA est sensible aux initiatives qui encouragent la créativité et l’innovation.
L’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) propose le concept des « 48
heures pour faire émerger des idées» qui mobilise des étudiants autour d’une
problématique d’entreprises. Ils ont pour mission de s’organiser, se structurer pour trouver
des idées innovantes et les défendre devant un jury. Le concept réunit l’école de
commerce Neoma Business School et le CESI.
Cette manifestation aura lieu les 22 et 23 novembre prochains. La CREA a décidé
d’attribuer une subvention de 2 000 euros.

Eau et assainissement
Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable sur deux secteurs du périmètre de la
CREA, des interconnexions doivent être réalisées :
- L’une entre l’usine de production d’eau potable de la Chapelle (Saint-Etienne-duRouvray) et le réservoir des Vaubeuges (Franqueville-Saint-Pierre), (Lot 1)
- L’autre entre le réservoir de Quevillon et celui de Bardouville, (Lot 2).
Les travaux consistent en la pose de canalisations et la réalisation de forages.
La décision de la Commission d’Appels d’Offres en date du 8 novembre 2013 a décidé
d’attribuer les marchés relatifs à la sécurisation de l’alimentation en eau potable du plateau
Est de Rouen et du secteur de Bardouville au :
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- Groupement SOGEA NORD OUEST TP/SADE/Horizontal Drilling International
pour le lot 1
- Groupement BOUYGUES ENERGIES & SERVICES/COQUART & FILS pour le
lot 2
Enfin, la station d’épuration de la CREA Emeraude a un projet d’extension. C’est le
Groupement EGIS EAU/Alain Le Houedec Architecte qui a été retenu pour réaliser ces
travaux d’extension de la station.

Contacts

	
  

	
  

	
  

Sophie CHARBONNIER
Attachée de presse de la CREA
02 32 76 84 24 / 06 46 15 34 21
sophie.charbonnier@la-crea.fr

www.la-crea.fr
	
  

