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L'agglomération concentrée sur
l'énergie

Caméra thermique en main, Romain
Hoyé, conseiller habitat et énergie de
l'espace info énergie. Deux personnes
vont renforcer l'information des habitants
pour augmenter les rénovations

Lillebonne L'énergie prend une
place de plus en plus importante
dans les projets portés ou soutenus
par Caux Seine agglo.
Une grande part des délibérations à
l'ordre du jour du conseil
communautaire de Caux Seine agglo
concernait l'énergie, mardi 15
décembre. Pour permettre aux
habitants de faire des économies et
de se sentir mieux chez eux, tout en
contribuant à la baisse des émissions
de gaz à effet de serre, Caux Seine
agglo crée un service
d'accompagnement à la rénovation
énergétique (SARE). “ L'objectif est
d'impulser une nouvelle dynamique
pour la rénovation énergétique.
Nous allons recruter deux chargés
de mission qui iront auprès des
habitants faire la promotion des
aides financières possibles pour
rénover les logements. Il nous
faudra convaincre d'aller sur des
projets de rénovation globale qui
apportent plus de satisfaction. Bien
sûr, les bénéficiaires seront
accompagnés pour le montage des
dossiers. ” Le premier recrutement

aura lieu en janvier, le second en
septembre 2021. La démarche
débutera sur la commune
Terres-de-Caux qui n'avait pas
bénéficié de la thermographie
aérienne en 2009.
Hydrogène
Après un retard dû à un problème
technique, la station hydrogène
installée à Lille-bonne va enfin
entrer en service, a indiqué la
présidente. Elle a surtout détaillé
l'avancement du projet de
construction de l'usine de production
massive d'hydrogène par la Société
H2V Normandy, sur 27 hectares de
la zone industrielle Port-Jérôme II
(Saint-Jean-de-Folleville). “ Ce sera
la plus importante d'Europe. Le
permis de construire a été accordé.
L'enquête publique est à venir , a
précisé Virginie Carolo. Il reste
quelques inconnues quant au soutien
de l'Etat à cette filière très
importante pour la décarbonation de
l'industrie. ” La présidente a indiqué
que
l'usage d'énergie verte dans le
process ne devait pas être un
préalable au lancement de l'usine. “
Sinon l'usine se fera ailleurs ”,
a-t-elle prévenu. Ce projet a impulsé
l'ouverture prochaine d'un BTS
Maintenance des systèmes
énergétiques et fluidiques option
hydrogène au lycée Coubertin. En
compensation des impacts sur la
filière agricole, H2V Normandy va
verser 243 678 €au fonds de
compensation agricole collective
local, dont la création a été validée
par les élus mardi 15 décembre. Les

projets bénéficiant de ce fonds
restent à déterminer.

¦¦Une aide très sollicitée par les
commerçants
L'aide exceptionnelle de Caux Seine
agglo aux commerçants et artisans
pour payer leurs locaux est un
succès. La présidente de
l'agglomération a signé lundi 14
décembre les premiers mandats
permettant de verser une aide de
500 €.
“ Nous avons instruit soixante
dossiers. Une deuxième session est à
venir ”, chiffre Virginie Carolo.
Cette nouvelle aide, dont le principe
a été voté le 1 er décembre, a
vocation à soutenir les commerçants
et artisans du territoire fermés lors
de la seconde vague de la crise
sanitaire du Covid-19. Elle vient en
complément des aides de l'Etat et du
fonds “Impulsion Résistance
Normandie” de la Région. Plafonnée
à 500 €,
elle vise à couvrir tout ou
partie du montant hors taxe du loyer
ou de la mensualité du crédit
immobilier de novembre 2020 du
bénéficiaire. ■
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