POINT D’ÉTAPE DU MANDAT
4 ANS D’ACTION

2014 -2018-2020

CE QUE NOUS AVONS FAIT

OBJECTIFS - RÉALISATIONS 2014 - 2018 - PERSPECTIVES 2020...
NOS ENGAGEMENTS EN 2014
GESTION / ACTIONS SOCIALES / SERVICES

✓ Maintenir les taux communaux de taxe foncière et de taxe d’habitation durant la mandature :
→ maintien jusqu’à ce jour ;
✓ Optimiser le recrutement des jeunes de la commune pour effectuer des travaux de maintenance :
→ réalité bien concrète (6 jeunes employés en période estivale 2017) ;
✓ Maintenir et développer les activités existantes, et notamment :
→ fête du village : tous les ans, 2e samedi de juillet, feu d’artifice et repas dansant ;
→ sortie jeunes : sortie karting réunissant de nombreux jeunes de 12 à 18 ans tous les ans au mois de juin ;
→ noël des enfants : le spectacle de Noël de la commune est toujours une réussite ;
→ maintien des bons d’achat pour les jeunes de 13 à 18 ans ;

30 objectifs

prioritaires...

→ repas & goûter des ainés : une réussite sans cesse renouvelée ;
→ les anciens combattants se sont constitués en amicale que la commune soutient
activement, elle reçoit d’ailleurs une subvention lui permettant une activité soutenue;

Où en
sommesnous, à
mi-mandat ?

✓ Encourager et soutenir les actions du Comité des Fêtes et des associations :
→ Poursuite et amplification de la collaboration et des animations en commun avec le CDF. Dernièrement,
le CDF et la commune ont organisé des représentations théâtrales avec la troupe «Le Manteau d’Arlequin»
du Havre, remportant un succès toujours plus grand au fil des représentations. La commune et 				
				la compagnie théâtrale «La Compagnie Genèse» ont, après le vif succès de la représentation
✓ Rechercher
					
du 02 juin 2018, un projet de «week-end» du théâtre amateur en juin 2019.
des activités péris					
✓Améliorer et dynamiser les activités du Centre de Loisirs :
colaires de qualité :
→ 95 % de parti					
→ 					
Avec de nouvelles animations et des tarifs plus adaptés, le CLSH
cipants
depuis la
mise en place des
est à présent dans une dynamique ascendante.
activités periscoloraires
dans la commune.

✓ Favoriser la participation de personnes non-élues aux commissions municipales :
→ 							
De nombreuses personnes non élues participent aux commissions ou aux groupes de travail mis en
place par la Municipalité (travaux et aménagements, environnement, animations, etc.).
✓Entreprendre des actions afin d’améliorer le déneigement des voies communales :
validée
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OBJECTIFS - RÉALISATIONS 2014 - 2018 - PERSPECTIVES 2020...
NOS ENGAGEMENTS EN 2014
URBANISATION/PATRIMOINE/DEVELOPPEMENT DURABLE

✓ Achever l’urbanisation en cours et les accès de la zone du Vert Galant :
est entré dans sa phase terminale concernant les tranches
→ Le lotissement du Vert Galant 							

Quelles
sont les
perspectives ?

1 et 2. Quant aux accès, ils sont effectifs, avec l’installation de feux tricolores.

✓ Engager l’aménagement du groupe scolaire :
la restructuration du groupe
→ Avec l’aide de l’Agence technique départementale (ATD), nous avons entamé 							
scolaire/garderie,
avec la désignation d’un programmiste. Aussi, au budget 2018, nous avons réussi à
						
cumuler un autofinancement de près de 500 K€, somme permettant de penser que 					
l’objectif d’un démarrage
effectif du projet en 2019 est plausible.

✓ Conserver le caractère rural du village :
→ Les lotissements du Vert Galant, de La Vigne et des Portes de la Forêt, tout en apportant une population
supplémentaire, n’
		
ont pas changé le cadre et le caractère rural d’un village dynamique, aux portes de la
Métropole et ce, à la satisfaction des habitants. Un effort a été fait en matière de fleurissement avec de
nombreux aménagements floraux tels que pose de jardinières, rembarde fleurie, etc.

✓ Impulser au sein du SIDERO, l’aménagement de la zone Renfeuger :
→ Le 01/01/2017, la loi «NOTRE» a dissous le SIDERO et a transféré
les zones d’activités à la Com. Com., transfert qui fait toujours l’objet
de négociations financières. Concernant la zone Renfeuger, les tractations entre la Communauté de communes et les communes de La Vaupalière et de Saint-Jean-du-Cardonnay continuent, afin de définir un
avenir en toute connaissance des différentes possibilités qui peuvent

Réaménager les espaces publics :

→ Le mail et le parvis de l’école élémentaire n’ont pas fait, faute de financement, l’objet d’aménagements.
Une réflexion va s’engager et devra

être une priorité dans le futur.
être attachées à cette zone.										

✓ Gérer le Patrimoine communal :
→ L’ancien presbytère 														
a été vendu en 2016 à un bureau d’études qui y a installé ses bureaux,
a été concrétisée en décembre 2017 ;
→ La transaction concernant le terrain des Prés 				

→ La réfection de l’église est amorcée.
✓ Favoriser la venue de nouveaux services et de nouveaux commerces :
→ La commune a accueilli un cabinet dentaire et un cabinet infirmier rue de l’église,
une MAM au Vert Galant et une mini-crèche sur la zone d’activités, ainsi
qu’un bureau d’études (IPEB) en lieu et place de l’ancien présbytère ;

→ Un distributeur de baguettes « tradition » a été implanté ;

✓ Sécuriser la circulation :
→ Entres autres, la circula-

→ Présence d’un pizzaiolo (camion le mercredi soir) et installation d’un

tion, rue de l’église, a été ra-

container le long de la RD43 sur la zone d’activités, servant des pizzas et des
burgers le midi et le week-end. 								

lentie par la pose de « coussins
berlinois » et l’instauration
d’une zone « 30 ».

✓ Améliorer la desserte du village en direction de Rouen, par les transports
en commun, créer un comité de pilotage afin d’obtenir des protections

Quelles sont
les prochaines
priorités ?

phoniques le long de l’A150 :

→ Le village est desservi par les lignes 26 et 40. Les horaires sont pratiques et relativement adaptés ;
→ Autre possibilité : utiliser le réseau filor à partir des arrêts limitrophes de la commune d’Hénouville ;
→ Par ailleurs, il est accordé des réductions aux utilisateurs ponctuels des transports des lignes 26Y et 40 ;
→ Le comité de pilotage a été créé. Malheureusement, la législation actuelle ne nous permet pas d’obtenir ces
protections phoniques.

→ Rappel : la zone de passage prioritaire (EST C) a été validée le 26 octobre dernier, nous concernant dans
une moindre mesure par rapport à OUEST B.

✓ Ramasser les encombrants 1 fois par an :
→ Les demandes des habitants sont recensées et regroupées afin de satisfaire le maximum de nos habitants.
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CULTURE/ANIMATION/COMMUNICATION

✓ Dynamiser l’utilisation de l’Espace Wapalleria :
→ L’espace Wapalleria est un outil loué pour les 3 salles, pratiquement tous les week-end. Des locations
en semaine, pour des séminaires d’entreprise, sont également faites.

→ Aussi, un téléphone portable dédié, une page Facebook et un lien à partir du site de la commune ont été
mis en service. Des activités (cinéma, théâtre) ont contribué à l’animation
de cet espace culturel.

À L’ HORIZON 2020...

✓ Créer des cours informatiques pour tous :

thèque :
Repenser l’espace biblio

→ Nous avons constaté, avec satisfaction, que cette idée avait été

biblioL’hypothèse de déplacer la

reprise par une section du Comité des Fêtes.

grand
thèque dans un espace plus

✓ Instaurer une fête du sport :

d’une
est envisagée et fera l’objet

→ Cette fête a lieu, depuis quelques années maintenant.

nouvelle reflexion.

✓ Améliorer la signalétique et l’information :
→ Le site Internet a été refondé, à la satisfaction des Vespaliens et des visiteurs. Il ne reste plus qu’à le faire
vivre, ce que nous nous employons à faire tous les jours.

→ Un panneau lumineux d’informations, double face, a été budgété en 2018 et sera implanté devant la Mairie.
Cet outil rendra la communication plus vivante et plus accessible.

✓ Convier l’ensemble des habitants de la commune à la réception des vœux de début d’année :
→ C’est effectivement une promesse que le Conseil Municipal a eu à cœur de tenir, favorisant la convivialité
et la mise sur un même pied d’égalité tous les Vespaliens, que nous encourageons
d’ailleurs à venir toujours plus nombreux.

✓ Organiser une réunion publique de bilan à mi-mandat :
→ 						
C’est ce qui est fait aujourd’hui, avec un décalage certes, dû à l’abondance
des dossiers importants à traiter, mais nous sommes ici pour vous répondre.

Aujourd’hui...
Et demain ?
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✓ Nous avons la satisfaction de penser et de dire, qu’une grande partie des objectifs que nous nous
étions fixés ont été atteints et même au-delà. Nous pouvons citer, entres autres : 					

→ L’amélioration de la défense incendie, avec la création de deux reserves de 120m3 au gymnase et sur la
zone d’activités ;			
Le traitement, en 2016, de l’indice de vide n° 62 situé à la limite des
→ 										
lotissements «le Bocage» et «les Cottages», qui présentait des signes inquiétants d’effondrement ;

→ L’acquisition de matériels permettant d’améliorer l’entretien des espaces publics ;
La réalisation de travaux conséquents des bassins versants, la création d’une
→ 															
digue herbeuse et d’un bassin de retenue ;

→ Mise en place d’une
mutuelle communale ;

Rénovation de la voirie
→ 						
			
et effacements des
				
seaux aériens
ré
aux Charmilles ;

effacements de réseaux se sont poursuivis à l’Orme, au Rousseuil ;
→ Les
									

→ 							
La refonte complète de la voirie, avec effacement des réseaux et création d’ouvrages de gestion d’eau de
ruissellement, rue du Haut de l’Ouraille, est programmée courant 2018 ;			

→ L’entretien de nos écoles est un travail de longue haleine. La vidéo-protection aux écoles primaire et
maternelle a été installée ;

→ À l’école primaire, une alarme anti-intrusion a été installée ;
→ Installation de la vidéo-protection, avec alarme et nouveaux badges d’accès au gymnase ;
→ Aussi, la réfection de la classe vide, après le départ du CE1, est en cours afin de pallier l’ouverture d’une
nouvelle classe de moyens/moyens-grands à la rentrée 2018/2019.

CONSTRUISONS DEMAIN ENSEMBLE

!

