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Clic Clac

Agenda

CODAH

Clac Clic Clac

L’équivalent de 12 piscines
olympiques !
La première pierre du bassin Demidoff a été posée en
janvier dernier. Premier équipement majeur du
dispositif de lutte contre les inondations, il
permettra de retenir jusqu’à 38 000 mètres cubes
d’eau. Le chantier durera deux ans, livraison prévue
fin 2008, début 2009.

Dimanche 24 juin 2007 à 10h00 :
Grande randonnée de l’Agglo.
C’est le jour et l’heure du départ de la 2éme
Grande randonnée de l’Agglo., une promenade en
rollers ou en vélos à vivre en famille. D’environ
42 km, le parcours a été modifié pour permettre
aux habitants de l’agglomération de découvrir
d’autres communes de l’Agglo.
Le pique-nique sera, cette année, à Épouville.
• 10 km / heure, c’est le rythme de la randonnée,
elle se veut avant tout une promenade,
• le parcours est entièrement sécurisé par la
gendarmerie et une organisation très avertie, celle
des Rondes Rollers Havraises,
• déconseillé néanmoins aux enfants de moins de
10 ans.

De gauche à droite :
Michel Barrier, vice-président du Conseil Général
de Seine-Maritime, Denis Merville, député-maire de Sainneville,
Antoine Rufenacht, président de la CODAH, maire du Havre et
Nelly Olin, ministre de l’écologie et du développement durable.

19, rue Georges Braque
L’ensemble des services administratifs de la
CODAH s’est installé en février dernier au
sein de l’Hôtel d’Agglomération,
19 rue Georges Braque, au Havre.
C’est un signe fort d’identité
pour cet établissement
public de coopération
intercommunale dont la
principale mission est
d’améliorer la qualité
de ses actions auprès
de la population de
l’agglomération.

Pour la première édition nous étions environ 250 à
sillonner l’Agglo, serez-vous des nôtres cette
année ? (voir parcours en page 16)

31 mai 2007
Journée Mondiale contre le tabac

7 juin 2007
Inauguration du nouveau bus Dell’Arte

28 juin 2007
2 Terre d’Agglo

Inauguration de la cabane Santé Prévention
Information (SPI)
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Entre nous

Une dynamique de projets
contribuant ainsi à la réduction de 90%
de leurs émissions polluantes.
Le budget est la
clef de voûte
d’une Communauté
d’agglomération.
En votant en mars dernier, un budget de
312 millions d’euros de 11% supérieur à
celui voté en 2006, nous avons fait le
choix du dynamisme et de l’ambition.
Ce dynamisme et cette ambition se
traduisent par la volonté de rendre le
territoire de la CODAH plus attractif et
plus agréable à vivre, avec un programme
d’équipements de près de 85 millions
d’euros notamment consacrés à la mise en
place du réseau numérique Très Haut
Débit, à la poursuite du programme de
lutte contre les inondations, à la création
d’une nouvelle station d’épuration, à la
sécurisation des réseaux d’eau potable et
de certains ouvrages d’assainissement.
Une partie de notre budget est également
destinée à l’amélioration de l’offre de
transports avec la poursuite des études
du futur tramway et l’installation de
filtres à particules sur plus de la moitié
des bus de notre réseau Bus Océane,

2007 sera aussi l’année des grandes
inaugurations : au quatrième trimestre
2007, celles des complexes aquatiques
« G d’O » situé à Gonfreville-l’Orcher et
« Belle Etoile » à Montivilliers ; suivies
début 2008 des « Bains des Docks » au
Havre.
Par ailleurs, de nombreuses inaugurations
se dérouleront en juin : celle d’un nouveau
bus Dell’Arte, celle de la nouvelle station
de traitement des eaux de Saint-Laurent
de Brévedent et du château d’eau situé sur
la commune de Gainneville.
Une manifestation sera également
organisée pour la « soudure 1ère fibre » du
réseau numérique Très Haut Débit, enfin
l’Hôtel d’Agglomération accueillera le
21 juin prochain un « Espace Info Energie »
destiné aux particuliers souhaitant
apprendre à mieux gérer leur
consommation d’énergies.
Bonne lecture à tous.
Antoine RUFENACHT
Président de la CODAH,
Maire du Havre
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Vivre
Améliorer les logements
privés proposés à la location
D’autres aides s’adressent, quant à elles,
directement aux propriétaires privés, en
complément de celles mises en place par l’Agence
nationale pour l’habitat (Anah). Elles visent à
faciliter la réhabilitation de logements et la
remise sur le marché locatif des vacants. Ces
aides varient en fonction du montant des travaux,
des revenus des propriétaires ou du loyer
demandé ultérieurement.
Enfin, la CODAH a mis en place une équipe
d’animation destinée à aider gratuitement les
propriétaires intéressés pour le montage de leur
dossier auprès de l’Anah, un moyen efficace
d’y voir plus clair. « Nous apportons un
accompagnement personnalisé très utile.
L’obtention de ces aides publiques est parfois
complexe, et nous proposons de monter les
dossiers qui seront étudiés par les services de
l’Etat ».

Des aides
à la réhabilitation

Désireuse de permettre au plus grand
nombre l’accès à un logement décent,
l’Agglo. renforce de nouveau son
dispositif d’aides.
La construction de logements sociaux,
la réhabilitation de logements privés,
leur mise en location ou encore la
constitution de dossier de financement
sont ainsi devenues des priorités.

Favoriser la réalisation
de logements à
loyers modérés
Pour faire face à la demande de logements,
le Programme local de l’habitat (PLH)
prévoit sur la période 2004-2008, la
construction de plus de 1000 logements par
an sur le territoire de l’agglomération. Afin
d’atteindre cet objectif ambitieux, la CODAH
apporte une aide financière directe aux
sociétés HLM qui lancent de nouveaux
programmes de logements sociaux. C’est
ainsi qu’en 2006 plusieurs opérations sur le
territoire de la CODAH ont pu en bénéficier.
A l’avenir des opérations telles que les
résidences Théodore Monod à Gonfreville-

4 Terre d’Agglo

la CODAH
aide le

logement
l’Orcher, Océane à Sainte-Adresse ou
encore les pavillons rue de la Forge à
Saint-Martin-du-Manoir seront soutenues
par la CODAH. Aujourd’hui, ces résidences
sont de plus en plus souvent constituées
de maisons individuelles ou de petits
collectifs.
Par ailleurs, au-delà de la location pure,
l’aide octroyée par la CODAH permet
également aux promoteurs de mettre à
disposition des ménages quelques
pavillons en location-accession dans le
cadre d’opérations associant différents
types de logements.

Les aides de l’Anah
L’Agence permet l’obtention d’une aide pour certains
travaux d’amélioration des logements notamment en
terme de sécurité, de confort, d’accessibilité,
d’économies d’énergie ou bien encore d’isolation
phonique.
Le montant des subventions varie en fonction des
engagements du propriétaire, s’il loue son logement, ou
de ses revenus, s’il occupe son logement.
Les aides de la CODAH s’additionnent aux financements
de l’Anah et de ceux du Département de Seine-Maritime.
Par ailleurs, certaines communes de l’Agglo. aident
également au ravalement de façade.
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Identité(s) d’Agglo.
1er PRIX

Complexe aquatique
de Gonfreville l’Orcher
Aurélien MICHOT

La CODAH
dans la presse
Les havrais partants pour le projet
tramway

3e PRIX
Guillaume BENJAMIN

2e PRIX
François RENAUT

Les habitants du havre accueillent favorablement le
projet tramway, qu'ils jugent "comme le moyen de
transport le plus performant économiquement à long
terme et le plus respectueux de l'environnement",
indique les premiers éléments de l'enquête
d'information lancée en novembre dernier (...) Piloté
par la CODAH, le tramway devrait relier, sur un tracé
en "Y", la ville basse à la ville haute, des quartiers de
Mont-Gaillard et de Caucriauville, sur un parcours de
12,7 Km. le chantier réalisé en maîtrise d'ouvrage
publique, serait lancé en 2009 pour une mise en
service en 2012...

URBAPRESS INFORMATIONS - 14 mars 2007

Récompenser
la

créativité
La CODAH réalise actuellement trois magnifiques
complexes aquatiques sur son territoire, ils
seront tous les trois inaugurés entre octobre
2007 et début 2008. Leurs trois noms sont connus
depuis quelques mois, mais les élus ont souhaité
associer la population pour trouver le graphisme
de deux d’entre eux. G d’O pour Gonfrevillel’Orcher et Belle Etoile pour Montivilliers.
Un concours de création graphique a été ouvert à
tous de février à mi-mars, de nombreuses
affichettes ont été distribuées dans les
établissements scolaires et la presse havraise a
bien relayé l’information.
Les deux premiers prix seront les identités
visuelles officielles des complexes aquatiques de
Gonfreville-l’Orcher et de Montivilliers.
Plus d’une cinquantaine de projets ont été reçus,
merci et bravo à tous. Le jury a choisi les lauréats
mais personne n’a vraiment perdu… A bientôt !

1er PRIX

Merci à tous les participants :
Maddly ROSE, Laura FAMERY, Christophe GREAUME, Jean-Pierre FLEURY,
Stéphanie HARDY, Aurélie GUSTAVE, Félix LE CHEVALIER, Carol VAN DE
DRIESSCHE, David SPRECHT, Geoffrey GUEVILLE, Colin LE BRETON, Patrice
DUSEAUX, Noémie BASILLE, Séverine MORISSE, Cécile GUEST, Noémie
MOUTON, Mathieu DURAND, Stepher PLAUGEAN, Ingrid MORGANNE,
Alexandre LAMORT, Mathieu PERHIRIN, Mathieu BLAISE, Jean Patrice
AUBER, Kobayaski AMI, Maurice DUBOC, David DUBOC, Sophie DELAVERGNE,
Wilfried BARRAY.

Complexe aquatique
de Montivilliers
Mickaël HEROUARD

2e PRIX
Denis LECOQ

3e PRIX
Antoine DAUZOU
Terre d’Agglo
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Travailler

“

Tous les mois, nous
effectuons des analyses et nous
assurons une maintenance de
ces systèmes de contrôle.
Bernard Sinard,
agent d’exploitation eau potable / eau industrielle

”

Des hommes
de

qualité

Ils sont issus de tous les corps de métiers.
Maçons, plombiers, électriciens ou encore
égoutiers, ils travaillent tous pour un seul et
même but : la qualité de l’eau.
Au poste de commande centralisé de la CODAH,
Bernard Sinard scrute l’écran de son ordinateur.
Rien ne lui échappe. « Nous surveillons les
turbidimètres (appareil servant à mesurer la
turbidité de l’eau) et les analyseurs de chlore.
Tous les mois, nous effectuons des analyses et
nous assurons une maintenance de ces systèmes
de contrôle.
En parallèle, nous effectuons une tournée
régulière de tous les sites de production, châteaux
d’eau, réservoirs, etc… », explique Bernard. Au
delà de cette surveillance mensuelle, des
astreintes sont mises en place pour tous les
agents.

6 Terre d’Agglo

De jour comme de nuit,
les agents du service eau potable
et assainissement de la CODAH
veillent à garder une qualité
d’eau optimale.

Comme le précise Pascal Fradet, exploitant de
l’usine de Saint-Laurent de Brévedent :
« Notre métier suppose une totale disponibilité.
Nous avons des tours de garde qui font que nous
dormons avec notre portable, prêts à être
réveillés si besoin est. C’est le cas par exemple en
cas de fortes pluies car l’eau est alors plus trouble
et il faut immédiatement agir ».
Le métier de ces agents va bien plus loin que le
seul respect des normes et de la qualité
« gustative » de l’eau. Ils doivent en effet
constamment garder à l’esprit que sans la
quantité, la qualité n’est rien. C’est pourquoi ils
veillent également au maintien de la pression de
service et contrôlent toutes les trois heures les
hauteurs des châteaux d’eau pour que les usagers
n’aient pas à pâtir de chute de pression à la sortie
de leur robinet.

“

Notre métier suppose une
totale disponibilité.
Pascal Fradet,
agent d’exploitation eau potable / eau industrielle

”
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Focus
Un haut niveau
d’investissement
Traditionnellement marqué par la
rigueur, l’équilibre et des coûts de
fonctionnement maîtrisés, le budget

communautaire augmente cette année
avec un programme soutenu d’investissements
(+ 43%).

Voté et adopté en Conseil
communautaire du 13 mars
dernier, le budget 2007 de la
CODAH s’élève à 312 millions
d’euros, en augmentation de
11% par rapport à 2006.
Découvrons les grandes lignes
d’un programme qui illustre bien
tout le dynamisme de
l’agglomération havraise.

Budget 2007
une

Zone
d’activités
des Courtines

dynamique

Un territoire
compétitif,
un cadre de vie amélioré
Ce budget est mis au service d’une
politique communautaire ambitieuse
dans des domaines aussi variés que
le développement du territoire et
l’amélioration des services à la population.
L’aménagement de nouvelles zones
d’activités économiques, le réseau
numérique Très Haut Débit, le tramway, la
poursuite du programme de lutte contre les
inondations, la modernisation des réseaux
d’assainissement, la réalisation prochaine
d’une nouvelle station de traitement des

de projets

eaux usées, la finalisation des trois
complexes nautiques et enfin les études de
programmation d’un grand stade sont autant
de projets qui atteindront très bientôt le
statut de réalisations.

Une fiscalité stable
Malgré la croissance des investissements, la
CODAH s’est engagée à maîtriser
rigoureusement sa fiscalité. Ainsi, le taux de
taxe professionnelle (TP) des entreprises est
maintenu à 15,69% et le taux de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
supportée par les ménages, baisse de 3%.
Terre d’Agglo
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Coup de projecteur
sur le BUDGET
2007

Que finance la CODAH ?
Pour quel montant ?
D’où proviennent ses ressources ?
Explications.

LES DÉPENSES 2007 : 312 M €
35,3 M €

69,2 M €

69,2 M €

5,7 M €
42,7 M
M€
€
42,7
Information
prévention
dont un
sur les

3,5
M
Autres dépenses
1,8 M
M€
€
1,8

Santé publique Hygiène et Environnement

• Mise en place d’actions en faveur de la démographique
médicale
• Prévention et sensibilisation aux problèmes de santé
publique
• Agrandissement de la fourrière animale.
• Hygiène et salubrité publique.

programme
d’équipements
de 85,18 M€.

0,8 M €

0,8 M €
87,2 M

Reversements
de taxes professionnelles
aux communes et Dotation
de Solidarité Communautaire
Tableau des principaux points
de captage et communes distribuées

21,6 M €
1,6 M €
Développement économique
• Pour l’aménagement de nouvelles zones d’activités économiques :
le Mesnil, Les Jonquilles, les plateaux Nord/Ouest et travaux sur les zones
du Parc de l’Estuaire, Les Courtines.
• et la mise en œuvre du schéma directeur numérique Très Haut Débit.

8 Terre d’Agglo

• Circulation de
l’information par
réseaux mobiles
adaptés
• modélisation du flux de

0,9 M €

87,3 M €
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Contact :
Communauté de
l’agglomération havraise
Hôtel d’Agglomération
Direction Finances-Budget
Tél : 02 35 22 25 51

LES RESSOURCES 2007 : 312 M €
124,9 M €

21,4 M
M€
€
21,4

33 MM€€
45,3
45,3
M€
12,4
M€
26,6 M
M€
€
26,5

+

6,7 M
M€
€
6,7

0,7 M €

21,6 M €

5,6 M € autres recettes transports
1,4 M €
Dotation Globale
de Fonctionnement (D.G.F)

La Dotation Globale de Fonctionnement est versée par l’Etat aux
collectivités locales pour assurer le financement de leurs missions. C’est
une recette de fonctionnement destinée à couvrir les charges permanentes.

Habitat
5,7 M €

€

• Mise en place d’aides à la
pierre.
• Soutiens financier pour la
construction de logements
sociaux. Et la réhabilitation du
parc
privé ancien.
• Programme d’intérêt
Général.

1,4 M €

7,9
7,6 M €

21,1 M
€ M€
21,1

Autres ressources

23,6 M €

L’emprunt

52,1 M €
52,3

Il permet d’ajuster les recettes
aux besoins de l’agglomération.

Sur les 124,9 M€
de TPU collectés sur
son territoire, la CODAH
reverse 87,1 M€ aux
communes, 5,4 M€ au
fonds départemental
et en conserve
32,4 M€

Terre d’Agglo
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Se déplacer

Chaque année, la CODAH renouvelle
une partie de ses 140 bus,
ce qui améliore la performance
environnementale des véhicules
en circulation.
Le choix d’équiper progressivement
l’ensemble du parc de filtres
à particules contribue aujourd’hui à
l’effort en faveur de l’environnement
et de la santé de tous.

Réduire ses rejets de 90 %

Roulez plus propre,

roulez

en bus !

On le sait, préférer le bus à la voiture, c’est
rendre un fier service à l’environnement, en
particulier à l’air que nous respirons.
Pourtant, les bus eux-mêmes peuvent
améliorer leur contribution écologique.
Depuis quelques années, pour accompagner
les normes européennes de plus en plus
exigeantes, la CODAH a décidé de purifier
les rejets liés à l’utilisation du diesel
comme mode de combustion.
10 Terre d’Agglo

La consommation annuelle de diesel par les bus
du réseau de l’agglomération est d’environ
3 millions de litres. « Compte tenu de nos
investissements et des résultats de pollution
mesurés, il est apparu que le choix de filtres à
particules pour équiper les bus de notre réseau
Bus Océane était à la fois tout aussi performant
et moins coûteux que d’adopter d’autres
énergies comme le Gaz Naturel pour Véhicules,
par exemple », révèle le Directeur des
Transports et Déplacements de la CODAH.

Dès 2006, le choix de filtres a été adopté par les élus.
Chaque année, une douzaine de bus en fin de cycle
seront remplacés par des véhicules équipés de filtres à
particules. De plus, la CODAH a commencé cette année
à équiper progressivement son parc.
Fin 2007, 60% des bus de notre réseau rouleront plus
propre, soit un investissement de 220 000 euros en
2007. Entre l’achat de nouveaux filtres et le
remplacement de ceux qui sont usés, la CODAH
dépensera 90 000 euros par an.
En 2010, 100% du parc sera équipé. A la clé, une
réduction de 90% des émissions de monoxyde de
carbone et des hydrocarbures imbrûlés, notamment
responsables des fumées en sortie de pot
d’échappement.
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Le Lézard récompensé

Le funiculaire : coup de pouce
aux cyclistes

Bus dell’Arte
un 9 eme bus collector
Depuis 1990, l’idée de transformer les bus du
réseau Bus Océane en œuvres d’art a fait son
chemin. Le 9ème bus dell’Arte sera dévoilé le 7
juin prochain. Comme ses prédécesseurs, il portera
les couleurs d’un artiste de la région havraise.
Cette année, le peintre Laurent Corvaisier relève le
défi de rendre l’art accessible à tous les usagers
des bus ainsi qu’aux promeneurs et automobilistes
qui croisent ces œuvres dignes d’une réelle
collection. « C’est une agréable façon de participer
à la valorisation de l’image du transport collectif
dans notre région, assure le jeune artiste qui
change ainsi de support : le partenariat avec Bus
Océane est une aventure motivante, bien
différente des toiles que je peins ou encore des
dessins animés, albums ou fresques que je réalise
habituellement ». Une idée qui rend les transports
plus ludiques et notre Agglo plus belle.

A. VAILLANT

B. XENAKIS

S. HANIN

J.P. ACCAUT

EDITH

C. TORELLI

Faire du vélo au Havre, c’est de plus en plus facile,
même pour se rendre de la ville basse à la ville
haute. En effet, le funiculaire représente une
véritable roue de secours pour tous ceux que la
côte effraye.
Le funiculaire, qui fonctionne 12 heures par jour,
joue un rôle essentiel chez les amateurs de la
« petite reine », Bus Océane vient d’équiper la
station haute d’une rampe qui facilite la sortie
des vélos vers la rue Félix Faure. C’est tout
simple, mais il fallait y penser !

?
D. AUTHOUART

D. BOVERO

L.. CORVAISIER

Qui transporte 1 800 voyageurs par
jour ? Le Lézard’Express Régional, est
un moyen de transport qui a fait ses
preuves. A ce titre, l’Association
Française de Normalisation (AFNOR) a
décerné la certification NF Service à la
SNCF. Gage d’excellence, ce label traduit
un souci de qualité d’accueil et
d’information des passagers, de confort
des rames, de propreté des trains comme des gares, de
disponibilité des équipements et de ponctualité. Avec un
taux d’arrivée à l’heure de 99%, le Lézard assure chaque
jour des dizaines de rotations entre Le Havre,
Montivilliers ou Rolleville pour la plus grande
satisfaction de ses usagers.

Un modèle
de régularité

Les transports de demain :
la CODAH mène l’enquête
Depuis janvier, 2 500 ménages de l’Agglo. et de
l’estuaire de la Seine ont été consultés dans le cadre
d’une grande enquête d’intérêt public qui a pour objectif
d’analyser les nouveaux modes
de déplacements, l’offre de
transports, son intermodalité, et
de recenser les besoins des
populations sur un périmètre qui
va de la Pointe de Caux à
Tancarville, Bolbec, Fécamp ou
encore Pont-Audemer.
Très bien accueillie par les foyers sondés, l’ « Enquête
Ménages » est maintenant achevée. Elle livrera ses
réponses d’ici le mois d’octobre prochain et permettra
d’optimiser la politique de transports au quotidien.
Résultats dans le prochain Terre d’Agglo, en novembre.

Demain,
quels seront
les nouveaux
modes
de transport ?

Rentrée et transports scolaires
Pensez-y aujourd’hui
La CODAH organise chaque jour un service spécifique de
transports scolaires à l’attention des 2200 élèves de son
territoire. La contribution demandée aux familles est de
20 ¤ par enfant et par an alors que le coût réel est en fait
de 720 ¤. Les formulaires d’inscription pour la rentrée
2007 seront disponibles dès juin dans les établissements
scolaires et auprès de la médiatrice des transports
scolaires de la CODAH : 02 35 13 88 02. Ils comprennent
notamment un règlement à respecter. Lisez-le bien avec
votre enfant.
Terre d’Agglo
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Demain

Photo
Bdf
Demidoff, un nom qui évoque
bien l'investissement constant
de la CODAH en matière
de lutte contre les inondations.
Le point sur l’un des chantiers
majeurs du programme.

Lutte contre les

Avril 2007
Le chantier Demidoff
vu du ciel

inondations:

rapport d’étape

C'est ce qu'on appelle un très gros
chantier : 50m de diamètre, 35m de
profondeur et une capacité de stockage de
38 000 m3. En clair, de quoi loger la
bagatelle de douze piscines olympiques.
Voilà les mensurations plus que
généreuses du bassin de rétention
"Demidoff".
La préparation du chantier a débuté en
décembre 2006, la pose de première
pierre a eu lieu en janvier 2007 sous le
haut parrainage de Nelly Olin, ministre de
12 Terre d’Agglo

l'Écologie et du Développement durable,
les travaux ont aussitôt commencé.
Le chantier est actuellement en phase
de coulage de la paroi moulée.
Impressionnant, un belvédère a d’ailleurs
été installé pour permettre une meilleure
visibilité du chantier, en toute sécurité.
Comme toute réalisation d’un tel ouvrage,
une fois terminée, il ne restera en surface
qu'un local technique.
La mise en service du bassin est prévue
pour la fin de l'année 2008.

Une vigilance constante
En partenariat avec Météo France, la CODAH a mis en place
un dispositif de mise en alerte des communes à risques.
Lorsque le seuil de pluviométrie menace d'être dépassé, les
communes sont avisées et disposent du temps nécessaire
pour mettre leurs services en alerte.
Un dispositif qui sera complété dans les mois qui viennent
par la mise en place de 14 pluviomètres sur un territoire
CODAH quelque peu élargi. Cette réalisation nécessite
encore un effort financier conséquent puisque la facture
s'élève à 200 000 €.
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D’autres projets...
Des milliers de mètres
cubes sous contrôle
Deuxième grand bassin qui devrait bientôt
voir le jour, celui de la place "Jenner", le plus
structurant et le plus imposant de tous.
50 000 m3, 50 m de diamètre et 40 m de
profondeur (soit 16 piscines olympiques).
La programmation prévoit un démarrage du
chantier pour la fin de l’année 2007 pour une
durée de 24 mois. Au cœur d’un carrefour
stratégique pour les déplacements des
habitants de l’Agglo., le projet a nécessité de
longs mois d’études, pas question de se
tromper sur un tel équipement !

Coulage
de la paroi
moulée

L’intégration du projet « tramway » a
notamment été anticipée dans la préparation
des aménagements futurs de la place.
Côté budget, ces deux bassins représentent
un investissement de 45 millions d’€.
Les bassins versants ne sont pas oubliés. En
effet, menés tambour battant, cinq ouvrages
ont été réalisés au Nord-Ouest de
Montivilliers, d’une capacité de stockage de
83 000m3, ils permettront de mieux réguler
les ruissellements vers la partie aval du
bassin versant de la Curande.

Et le très haut débit
devient réalité
Initié par la commune de Gonfrevillel’Orcher dès 2004, avec pour principal
objectif, l’alerte à la population en cas
de risques majeurs,
le projet Très Haut
Débit a été repris
par la CODAH début
2006.
La CODAH sera
donc propriétaire
des réseaux et
s’appuiera sur
les compétences
d’un délégataire
de service
public pour son
exploitation.
Fort de cette première
étape innovante, la CODAH travaille
actuellement avec la Communauté de
Communes de Saint Romain de Colbosc
pour proposer un programme, intégrant
une
ambition
stratégique,
de
développement économique du territoire .
Ainsi, l’objectif affiché est de raccorder
très rapidement l’ensemble des zones
d’activités, incontestable facteur de
croissance et d’attractivité.

1ére phase
du projet

Grand écran pour l’Agglo
Les salles de cinéma de notre territoire
vont évoluer dans les prochains mois. En
effet, le Multiplexe Gaumont de
Montivilliers va rejoindre les Docks
Vauban du Havre, mais les élus de la
CODAH ont décidé de maintenir une offre
cinématographique, à Montivilliers, pour
le public de sa périphérie. Les études
sont en cours.

Terre d’Agglo
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C’est dans l’Agglo.

Le CAUE
(Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et
d'Environnement),
l’Agence de
l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie
(ADEME), la Région
Haute-Normandie et la
CODAH s’associent
pour créer sur l’Agglo.
un « Espace Info Energie ».
Il sera accueilli au sein de
l’Hôtel d’Agglomération.

Espace

INFO-ENERGIE:
moins consommer,
mieux dépenser
Isoler son toit, choisir les énergies renouvelables,
mais aussi mieux aérer sa maison, ou bien encore
maîtriser la consommation d’essence de son
véhicule ; il existe mille et une façons de préserver
l’environnement et sa santé tout en allégeant son
porte-monnaie. Les conseillers de l’Espace Info
Energie seront à votre disposition pour toute
information générale sur les créneaux horaires
habituels d’ouverture au public. Pour toute étude
plus approfondie, des spécialistes vous
accueilleront sur rendez-vous (entretien gratuit) et
seront des interlocuteurs incontournables pour

14 Terre d’Agglo

vous aider dans vos choix de maîtrise des énergies.
Destiné aux particuliers, aux petites entreprises et
collectivités, ce dispositif d’informations permet
d’établir un diagnostic personnalisé mais surtout
neutre de votre projet. Il vous oriente également
parmi les nombreuses aides existantes ou
déductions fiscales favorisant la mise en œuvre des
solutions de maîtrise des énergies.
Dès les premiers jours de l’été, un seul numéro :
0810 060 050 (prix d’un appel local)

Le saviez-vous ?
Pour le chauffage, 1 degré de moins peut
vous faire économiser 7% sur votre
facture.
Une maison bien isolée, c’est 30%
d’économie sur la facture de chauffage.
Un robinet qui goutte peut coûter près de
100 euros par an.
La mise en veille des appareils électriques
reste une charge non négligeable.
Marcher pour aller chercher son pain, c’est
limiter ses pleins d’essence.
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L’équipe
des Nouveaux Cyrano
vient d’être renforcée.
Remise des « diplômes »,
16 février 2007

Les nouveaux Cyrano reprennent
leur veille olfactive.
Ils sont exactement 28 et habitent les communes des
deux rives de l’estuaire de la Seine. Ces « Nez »
normands, tous bénévoles, ont suivi une formation
poussée auprès d’experts en reconnaissance des
odeurs. L’équipe en place depuis fin 2002 vient tout
juste d’accueillir de nouvelles recrues et elle reprend
du service pour une deuxième veille olfactive. Leur
travail consiste à effectuer des relevés d’odeurs
quotidiens pendant toute l’année 2007. Les résultats
seront ensuite comparé avec ceux obtenus en 20032004.
Cette première année avait alors permis de décrypter
le « parfum » du Havre et ses nuances et d’évaluer
la contribution des sites industriels. Certaines
entreprises ont depuis mené des actions de réduction
des odeurs. La nouvelle campagne de mesures des
Nez permettra d’établir l’évolution des odeurs
senties sur la zone étudiée.

pour la préparation au concours.
Deux fois par semaine, pendant
trois heures, Alice, étudiante en 3ème
année de médecine prépare des « colles »
sur les cours avec
pour but final, l’obtention
du fameux sésame sans
lequel, rien n’est possible.
« Nous nous entendons
très bien et parfois, je
joue aussi le rôle de
grande
sœur
pour
remonter le moral de ceux qui craquent un peu »,
explique Alice. Logés dans des studios de 30m2, les
étudiants apprécient leur confort. « C’est un peu
loin de la fac, mais c’est beaucoup moins cher et
surtout beaucoup moins tentant pour les
nombreuses tentations de sorties qui s’offrent à
nous, en plus on n’est jamais tout seul puisque
nos 7 studios sont côte à côte, alors on s’entraide »,
expliquent Mériem, Sabrina et Arnaud, trois des
7 étudiants qui bénéficient de ce dispositif.
A ce jour, les résultats au concours ne sont
pas encore connus, mais l’expérience sera
reconduite pour la rentrée 2007 et même étendue,
puisque 15 places seront disponibles.
Pour toute information complémentaire, vous
pouvez contacter Thierry Blondel au :
06 80 18 28 08
Inscription sur dossier, voir conditions sur :
www.agglo-lehavre.fr
Rubrique projets - santé publique

Hôtel d’agglomération :
Accueil Service clients eau
et assainissement :

De 8 h à 16 h 30 (sans interruption)
19 rue Georges Braque
76085 Le Havre Cedex

Numéros utiles
Standard : 02 35 22 25 25

0 800 35 10 11

NOUVEAUX RÈGLEMENTS
DE SERVICE EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT

Vous aussi, participez ! Signalez une odeur ou toute
autre pollution atmosphérique en remplissant le
formulaire Internet sur www.airnormand.fr ou en
téléphonant au 02 35 71 35 71 (serveur vocal).

Parallèlement à la démarche d’harmonisation
du prix de l’eau, la Communauté de
l’agglomération havraise a engagé en 2005 une
démarche d’harmonisation des prestations
offertes aux usagers pour les services de l’eau
potable et de l’assainissement sur l’ensemble
de son territoire.

S’inscrire et réussir sa première
année de médecine, la CODAH
investit sur vous !
Une démarche originale a été engagée par la CODAH
lors de la rentrée 2006 pour l’inscription en première
année de médecine des jeunes de l’Agglo. : leur
offrir un cadre de vie
agréable et studieux.
Sept jeunes, étudiants
en médecine ont ainsi
pu bénéficier d’un
studio spacieux et
de l’expérience d’une
répétitrice à domicile

Des intervenants extérieurs viennent sensibiliser les
enfants et la réalisation de dessins permet de
restituer la bonne compréhension des messages.
Les parents sont invités, en fin de semaine,
à découvrir le travail de leurs enfants.
Les dessins quant à eux permettent, chaque année,
d’illustrer le nouvel agenda qui sera distribué, dès la
rentrée, à l’ensemble des CM2 de l’agglomération.
Alors soyez patient !

Rentrée 2007/2008
l’Agenda des CM2 est en
préparation…
Depuis plusieurs années, la CODAH réalise avec l’aide
des enseignants de l’agglomération un très
enrichissant travail de sensibilisation et d’information
à la santé publique auprès des élèves de CM1.
Équilibre alimentaire, hygiène, méfaits du tabac,
rôle du sommeil… tous ses thèmes sont abordés
lors d’une « Semaine santé à l’école ».

Ces nouveaux règlements ont notamment pour
objectif de fixer des règles communes pour les
modalités de demande d’abonnement, la
réalisation des branchements ou la relève des
compteurs. Ils sont applicables sur l’ensemble
du territoire de la CODAH à dater du 15 mai, et
consultables sur le site internet de la CODAH :
www.agglo-lehavre.fr

Terre d’Agglo
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