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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
Chères habitantes, Chers habitants de Val ès dunes,
Je suis, depuis juillet 2020, le Président de votre communauté de communes. Élu de proximité et de terrain,
engagé dans l’action, je veux au cours de ce mandat
communiquer avec vous sur notre activité et nos services... à votre service et à celui des communes qui
composent cette communauté de communes au nom évocateur de douceur
mais originellement lieu d’une bataille pour l’honneur. Honneur que l’on peut
rendre aux élus de Val ès dunes pour leur volonté de rester indépendants et
libres donc d’inventer l’avenir de notre territoire.
Parti d’une page blanche en 2003, le conseil communautaire de Val ès dunes a
toujours été dans une dynamique de projets et c’est bien là son objet : mettre
en œuvre des actions utiles pour les communes et les habitants – agir en
intelligence collective – « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! ».
Sur ce mandat, la sagesse et l’air du temps nous incitent à conduire des projets
durables en nécessaire cohérence avec la transition énergétique.
Ce premier exemplaire de notre tout nouveau journal vous informera sur les
services et l’actualité de notre communauté, de notre territoire.
Bonne lecture, bien à vous,
Philippe Pesquerel

C’EST D’ACTU !

EN BREF
Communication
La CDC Val ès dunes a
lancé sa page Facebook
et sa chaîne Youtube !
Retrouvez toutes les actus
et les informations en vous
abonnant aux comptes.
Communauté de communes Val ès dunes

Développement
durable
Afin de favoriser les modes
de déplacement doux, la
CDC Val ès dunes étudie
actuellement les possibilités
de créer de nouvelles pistes
cyclables et de rallonger les
pistes existantes. Le vélo,
une excellente façon d’allier
santé et environnement !

Services

Le complexe aquatique dunéo a rouvert, pour le
plus grand plaisir des nageurs, après plus de 7 mois
de fermeture et avec de nouveaux équipements
disponibles au cours de l’été : un bassin nordique, et
une pataugeoire plus adaptée aux tout-petits.
À vos marques, prêts ? Plongez !

Votre entreprise recrute ?
La Maison de services au
public Val ès dunes peut
vous accompagner dans
la recherche de candidats
et relayer votre offre
d’emploi. Contactez-la au
02.31.23.68.08.

LES COMPÉTENCES

La CDC Val ès dunes est un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) qui
exerce des compétences pour 18 communes : Argences, Banneville-la-Campagne, Bellengreville,
Cagny, Canteloup, Cesny-aux-Vignes, Cléville, Condé-sur-Ifs, Émiéville, Frénouville, Janville,
Moult-Chicheboville, Ouézy, Saint-Pair, Saint-Pierre-du-Jonquet, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger,
Valambray et Vimont.
Cette mise en commun règlementaire des moyens permet d’entreprendre de grands projets au
service des habitants. Zoom sur ces différentes compétences.

Développement économique et finances
La CDC Val ès dunes est en charge du développement économique
du territoire. Cette compétence a pour objectif d’attirer de nouvelles
entreprises, créer de l’emploi et accueillir de nouveaux habitants.

Patrice MARTIN
1er Vice-Président

Le territoire présente de nombreux atouts : des friches industrielles à
revisiter, une vie économique de proximité, deux gares et de grands
axes routiers dont l’autoroute. Pouvoir travailler, se loger et se divertir
dans son bassin de vie est une chance qu’il faut exploiter ! Outre les
projets, le financement doit suivre : la CDC Val ès dunes réfléchit à la
mise en place de la fiscalité professionnelle unique.
« Le budget 2021, équilibré et ambitieux, se tourne vers l’avenir !
De grands projets sont menés pour contribuer à la qualité de vie
de tous. »

Claude
FOUCHER
2ème Vice-Président

Travaux, voies et assainissement
La compétence travaux et voies concerne uniquement les routes
communales et les accotements en milieu rural. Ces travaux
améliorent la sécurité routière, l’accessibilité aux services, aux écoles
mais aussi aux commerces et entreprises. Ils sont aussi étroitement
liés aux réseaux d’eau potable et à l’assainissement.
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Chaque année, les communes formulent des demandes étudiées en
commission. Après priorisation, les travaux sont engagés. C’est un
poste de dépense régulier et prioritaire pour la CDC Val ès dunes.
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« Le déploiement de l’assainissement, c’est-à-dire le traitement
des eaux usées, et sa mise en conformité aux normes environnementales sont un vaste chantier déjà engagé ! »

LES COMPÉTENCES

Aménagement de l’espace
La CDC Val ès dunes débute l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.

Marie-Françoise
ISABEL
3ème Vice-Présidente

Ce PLUI permettra une meilleure articulation des politiques publiques sectorielles (habitat, urbanisme, déplacements, économie,
environnement... ) pour les 10 à 15 ans à venir.
C’est un document unique, stratégique et réglementaire, il renforcera le dynamisme et l’attractivité du territoire et sera proche des
préoccupations des habitants et usagers.
« Ce PLUI est un chantier conséquent mais collaboratif avec les
acteurs de notre territoire. C’est une ouverture vers un dialogue
concerté pour partager une vision du territoire d’aujourd’hui et
les perspectives de demain ! »

Services au public, communication
et administration
Les services au public accompagnent les habitants dans leur
quotidien : la petite enfance avec notamment les Relais d’Assistants
Maternels, les pôles de santé, l’accompagnement pour l’emploi, la
lutte contre la fracture numérique, l’aide dans les démarches de
services publics à la Maison de services au public (MSAP).
Parmi les projets : la nouvelle MSAP en cours de construction, une
réflexion sur les modes de garde du territoire...
« En terme de communication, il est indispensable de créer du
lien avec nos habitants et nos usagers et de les informer des
compétences, des services dont ils peuvent disposer. La CDC Val
ès dunes développe ses outils, particulièrement sur les réseaux
sociaux, sur internet mais aussi via des actions sur le terrain !
Cela pour plus d’interactivité et de réactivité avec tous ! »
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Nathaly MONROCQ
4ème Vice-Présidente
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LES COMPÉTENCES

Complexe aquatique et forme

Éric MARGERIE
5 Vice-Président
ème

Le complexe aquatique dunéo est un équipement très apprécié avec
plus de 155 000 entrées annuelles ! C’est un lieu de loisirs mais pas
seulement, il permet aussi l’apprentissage de la natation. On peut s’y
retrouver en famille, se détendre, faire du sport…
Il est moderne et en pleine expansion, puisqu’un projet d’agrandissement est en cours de finalisation avec un bassin nordique, situé
en extérieur, très attendu par les visiteurs. Il augmentera la capacité
d’accueil et la qualité du service.
« Pour le bien-être de tous, la CDC Val ès dunes réfléchit aux installations futures avec un éventuel parcours de santé ! Bouger,
garder la forme, s’aérer est essentiel ! Nous l’avons particulièrement perçu pendant les périodes de confinement que nous venons
de traverser. »

Régine ÉNÉE
6ème Vice-Présidente

Tourisme, culture, patrimoine
et animation communautaire
De l’organisation d’évènements comme les Médiévales à l’entretien
des chemins de randonnée, en passant par les Théâtrales ou les
escapades nature, il y a matière à faire vivre le tourisme en Val ès
dunes et à partager de bons moments ! Notre territoire bénéficie
d’un passé historique et d’un patrimoine naturel très riches, avec
l’héritage de Guillaume le Conquérant et les Marais.
« Après la suspension de tous les évènements, l’envie de proposer
des animations, des concerts ou des rencontres est énorme !
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Le public peut compter sur l’équipe de l’Office de Tourisme
mobilisée pour être au rendez-vous ! La CDC Val ès dunes
travaille activement au retour de la culture dans notre quotidien
en ciblant notamment nos jeunes. »

4

LES COMPÉTENCES

Transition énergétique et milieux naturels
Vaste champ d’action mais très règlementé où il s’agira de déployer
le Plan climat-air-énergie territorial afin de préserver notre
environnement, exercer la "Gémapi", gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations, où sera priorisée la plantation en
suivant les préconisations de l’agence de l’eau, et également engager
une réflexion sur le traitement des boues pouvant conduire à la
méthanisation.

Laurent
DECLERCK
7 ème Vice-Président

« Le territoire a du potentiel pour développer des projets
écologiquement et économiquement viables, la CDC Val ès dunes
s’y attache fortement en préservant notre patrimoine naturel. »

Transports et politique vélo
Les transports ont un impact direct sur notre environnement.

Alexandra
LÉPINAY
8ème Vice-Présidente

À la CDC Val ès dunes, une étude débute sur les déplacements à
l’échelle de notre territoire en vue d’encourager la pratique de la
marche et du vélo.
Cela conduira à la création de pistes cyclables et d’équipements
adaptés sur des points stratégiques (gares de Moult-Argences et
Frénouville-Cagny, écoles et collège, commerces).
« Il faut par ailleurs, en lien avec la Région, renforcer les lignes
de TER pour donner l’opportunité aux habitants de privilégier les
modes de transports moins polluants. »

Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés

Jacques-Yves
OUIN
9ème Vice-Président

Notamment, la réduction des déchets, elle limite au maximum
l’enfouissement. Cela coûte de plus en plus cher au contribuable,
à la collectivité et surtout à l’environnement ! Une campagne de
sensibilisation débutera bientôt en ce sens.
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Collecte, traitement et valorisation des déchets ont été intégrés aux
compétences de la CDC Val ès dunes en 2021 suite à la dissolution du
SMEOM. Après la mise en place du ramassage du verre en collectif ou
l’extension des consignes de tri, de nombreux défis sont à relever !

« Dans cette optique, un projet de ressourcerie est en cours de
réflexion : moins de production de déchets et plus de réutilisation
favorisent l’économie circulaire ! »
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LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

EN QUELQUES
CHIFFRES !

18

COMMUNES

RASSEMBLÉES

> HABITANTS

18 566
> CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

39

> VICE-PRÉSIDENTS

9

> THÉMATIQUES DE COMPÉTENCES

14
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> AGENTS

6

2017

ANNÉE DE CRÉATION
DE VAL ÈS DUNES

39

INFOS PRATIQUES
VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR
SUR LES SERVICES DE
LA CDC ?
Les infos pratiques, c’est par ici !

JE VIENS D’EMMÉNAGER SUR UNE COMMUNE DE VAL ÈS DUNES,
comment puis-je me procurer mes poubelles ?
Pour les récupérer, il suffit de vous présenter à l’accueil d’Otri, la
déchetterie située à Moult-Chicheboville. Sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, 3 poubelles vont seront
remises : une marron pour les ordures ménagères, une jaune et une
verte pour le tri sélectif.
Vous pourrez si vous le souhaitez demander en même temps le badge
d’accès à la déchetterie. Il est délivré gratuitement puis facturé 15 euros
en cas de perte ou de casse.
Otri

valesdunes.fr

RD 40 – Moult-Chicheboville
02.31.23.42.42

NE MANQUEZ PAS...
Les visites de l’été !

Pour en savoir plus, retrouvez Paul et Clémence
à l’Office de Tourisme Val ès dunes.
Place du général Leclerc à Argences, ouvert
le jeudi, vendredi et samedi de 9h15 à 12h15.
Office de Tourisme Val ès dunes
otvalesdunes.net
otvalesdunes
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L’Office de Tourisme Val ès dunes vous
propose des activités pour toute la famille
dans le cadre des visites de l’été.

02.31.85.38.82
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VAL ÈS DUNES :
UN TERRITOIRE, UN AVENIR, NOTRE HISTOIRE.
Dans chaque numéro, retrouvez un focus sur un évènement ou un lieu remarquable de Val ès dunes.

ENVIE D’UN BON BOL D’AIR ?
LE MARAIS DE CHICHEBOVILLEBELLENGREVILLE, CLASSÉ NATURA
2000, EST L’UN DES PLUS RICHES DU
DÉPARTEMENT DE PAR LA DIVERSITÉ DE
SES ÉCOSYSTÈMES REMARQUABLES !

L’OFFICE DE TOURISME VAL ÈS DUNES
PROPOSE UN CIRCUIT DE RANDONNÉE
POUR FLÂNER AU BORD DE LA MUANCE
ET OBSERVER LA FAUNE ET LA FLORE QUI
S’Y ÉPANOUISSENT.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU 02.31.85.38.82.

GARDONS LE CONTACT !
Siège : 1 rue Guéritot BP45 - 14 370 Argences
Tél. : 02 31 15 63 70
Email : cdc@valesdunes.fr
Communauté de Communes Val ès dunes
valesdunes.fr

PAROLE D’HABITANTS
ENVIE DE PARTAGER
UNE ANECDOTE,
VOTRE ATTACHEMENT
À VAL ÈS DUNES ?
Contactez Élodie Hubert, chargée
de communication au 02 31 15 63 70.

Votre témoignage sera peut-être
publié dans le prochain numéro !
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