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Les communes de

La Seine-Maritime est caractérisée par une
forte densité de population. Selon l’INSEE,
71% des logements sont construits dans
l’espace urbain. Or la gestion des équilibres
entre les territoires urbains et ruraux, car ils
existent aussi, est essentielle.
La qualité des réseaux et leurs
dimensionnements participent à cet
équilibre, à l’attractivité des territoires ainsi
qu’à la fluidité des déplacements et
échanges.

Pour le bloc communal, ces infrastructures
représentent une valeur à neuf importante
dans la Seine-Maritime : Près de 13 000 €
par habitant pour le réseau routier et
1 400 € pour le réseau d’adduction d’eau
potable. Derrière ces moyennes, se cache
une importante disparité rural urbain. Dans
le second cas, la densité de population
permet de faire face. Dans les campagnes,
l’enjeu est économiquement bien plus
sensible. Dans les deux cas, ces
infrastructures conditionnent le
développement.

Par ailleurs, la proximité géographique de
Paris et le développement de l’axe Seine,
deux moteurs économiques incomparables,
impacteront de plus en plus les échanges
avec l’Ile de France.
Ainsi, l’entretien et le développement de
réseaux efficaces sont une nécessité
économique, écologique et sociale.
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Réseau routier communal

de voiries communales
& intercommunales

du réseau routier est géré
par les communes et leurs
groupements

Estimation de la 
valeur à neuf* 
du réseau routier

communal

Ouvrage d’art routier

ouvrages d’art routiers
sur le réseau communal et
intercommunal en France

de ponts communaux 
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sécurité et de disponibilité 
pour les usagers

Nouvelles mobilités

parkings/aires de
covoiturages réalisés, en 
travaux ou en projet

Économie circulaire

plateformes de gestion de 
matériaux et déchets inertes 
des chantiers dans le 
département

Taux de recyclage 
régional des déchets 
inertes

Source : SDES

Source : GIREVE Source : DREAL Normandie Source : Vélo et territoires -

Schéma départemental, régional, national ou Eurovélo

sur 29 941 points
de recharge électrique
installés en France, le 
sont dans le département

de pistes cyclables
sur les 24 931 km 
en France

Source : Réseau des CERC 

*Calcul théorique réalisé sur la base d’une moyenne France - Source : FNTP/Routes de France
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UN ENJEU DE SÉCURITÉ

PRÉPARER LES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN

ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LA SEINE-MARITIME

KM %

16 000 M€UN PATRIMOINE MAL CONNU

KM



Estimation de la
valeur à neuf**
du réseau
d’adduction

Eau potable

Assainissement

Éclairage public

Très haut débit

de réseau d’eau
potable à minima

taux de perte
du réseau d’eau
19,7 % en France

stations d’épuration

âge moyen des
installations en France

Source : SERCE

Estimation de la 
valeur à neuf* 
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Estimation de la 
valeur à neuf* 
du réseau

d’assainissement

Source : SISPEA

temps nécessaire pour 
renouveler l’intégralité 
du linéaire

*Calcul théorique sur la base de moyennes France – Sources : Agences de l’Eau - FNTP/Canalisateurs

* : Valeur à minima compte tenu du taux de couverture de la base SISPEA 
** : Calcul théorique réalisé sur la base d’une moyenne France - Source : FNTP/Canalisateurs

Source : SANDRE

30 ANS

des stations d’épuration
ont plus de 30 ans

baisse de la facture d’électricité et des
émissions de CO2 grâce à un éclairage
public performant

-40 à -60%

3

de logements et locaux
professionnels raccordés
à la fibre optique

Source : Arcep

OBJECTIF NATIONAL : 

100 % EN 2025
42 % en France
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540 M€ 2 110 M€

UN RÉSEAU VIEILLISSANT

UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

LA SEINE-MARITIME

1911 400* %ANSKM 1 720 M€

UN RENDEMENT À AMÉLIORER, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

UNE NÉCESSAIRE ACCÉLÉRATION DES RACCORDEMENTS



Dépenses de Travaux Publics

Les dépenses TP des

communes et EPCI,

de 2008 à 2018

Evolution des dépenses TP

(communes et EPCI) par

habitant de 2008 à 2018 des dépenses TP
des collectivités sont
réalisées par le bloc
communal

de dépenses TP sur
la période récente

taux d’épargne brute

capacité de
désendettement

16,4 % en France

5,3 ans en France

Communes et EPCI

Source : DGFIP/Réseau des CERC

Source : DGFIP/DGCL
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En euros constants

CERC Normandie 
02.31.85.44.71
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

FRTP Normandie
02.35.61.02.71
normandie@fntp.fr
www.frtpnormandie.fr
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DES FINANCES SAINES POUR INVESTIR DÈS MAINTENANT
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EPCI ont un taux d’épargne
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LA SEINE-MARITIME
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1 321 €
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UNE BAISSE QUI MENACE L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES


