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BUREAU DU 14 DECEMBRE 2012
LOGEMENT
La CREA poursuit ses actions en faveur du logement sur le territoire. Objectif : que chacun ait accès à
un logement répondant à ses attentes, dans le respect du développement durable.
-

La CREA va verser une aide de 346 000 euros à Habitat 76 pour la réalisation de 70
logements sociaux rue des Manets et rue Charles Péguy à Franqueville-Saint-Pierre

-

La CREA va verser une aide 270 000 euros à la SA HLM d’Elbeuf pour la réalisation de 50
logements sociaux rue Garibaldi et rue Demarest à Sotteville-lès-Rouen

-

La CREA va verser une aide de 216 000 euros à Logéal Immobilière pour la réalisation de 40
logements sociaux 157 rue du général de Gaulle au Houlme.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La CREA va octroyer 100 000 euros au titre de l’abondement du fonds de prêt d’honneur au Réseau
Normandie Entreprendre Seine et Eure pour la période 2012 et 2013. L’association regroupe des
chefs d’entreprises qui conseillent, orientent et accompagnent tout porteur de projets. Depuis 2009,
l’association a permis de soutenir 47 entrepreneurs dont 19 ont bénéficié des financements alloués
par la CREA et ont permis de créer 10 emplois.

SOLIDARITE, POLITIQUE DE LA VILLE
La CREA propose de voter une enveloppe financière de 50 000 euros maximum par an afin de
soutenir les « Maisons de la justice et du droit » qui sont situées dans 4 communes prioritaires au
titre de la politique de la ville : Rouen, Canteleu, Elbeuf et Saint-Etienne-du-Rouvray. Les maisons de
la justice et du droit tiennent des permanences juridiques gratuites, ouvertes aux habitants des
communes concernées mais également aux habitants du territoire de la CREA.

PETITES COMMUNES
La CREA va verser une aide de 71 455 euros à la commune du Houlme pour a réalisation d’un
parvis d’activités de plein air situé à l’emplacement d’un ancien site industriel. Une aide de 70922
euros sera également versée pour l’aménagement d’un parking de 28 places.

La CREA va verser une aide de 36 553 euros à la commune d’Isneauville pour participer à la
rénovation de la place du Marché
La CREA va verser une aide de 20 430 euros à la commune de Roncherolles-sur-le-Vivier pour
restructurer une friche agricole et les bâtiments situés dans le centre-Bourg. Ce projet permet de
lutter contre l’étalement urbain et contient des actions fortes liées à la politique de l’habitat, à la
qualité des traversées d’agglomération, à la promotion des déplacements doux et à la préservation
de l’environnement dans le respect du développement durable (construction d’équipements publics,
salles de classe, salles de réunion, construction de 40 logements, gestion des eaux de ruissellement,
entretien des espaces verts…).
La CREA va verser une aide de 19 037 euros à la commune d’Anneville-Ambourville pour
participer à la rénovation de l’église Notre-Dame

SPORT
Versement d’une aide de 214 000 euros à la commune de Malaunay pour la réhabilitation de la
salle de sports
La commune de Malaunay va mener une opération de rénovation de grande ampleur de la salle de
sports municipale. Les travaux permettront un gain de 60% sur les consommations énergétiques, ce
qui est supérieur de 20% à un niveau bâtiment basse consommation rénovation. Par ailleurs, la
création d’un bassin de récupération des eaux de pluie et de la piscine représentera une économie
d’eau d’au minimum 800 m3/ an.
Versement d’une aide de 125 000 euros à la commune de Canteleu pour la réhabilitation de la
piscine municipale
La commune de Canteleu a décidé de rénover la piscine municipale construite en 1972 afin
d’améliorer la capacité d’accueil des publics et développer le caractère sportif, ludique et convivial de
l’équipement. Un diagnostic énergétique a été réalisé afin de réduire la facture énergétique d’au
moins 38%. A ce titre, la CREA a décidé de soutenir ces travaux à hauteur de 125 000 euros.
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