
9 Les services de proximité :  
 
Yvetot : ville attractive du Pays 
La ville d’Yvetot exerce une attraction certaine sur la population des communes du 
territoire (Doudeville, Cany, Héricourt, Allouville…) et des cantons limitrophes (Fauville, 
Caudebec, Tôtes) puisqu’elle dispose de nombreux équipements et structures nécessaires 
(ANPE, ASSEDIC, DDE, agence France Telecom, Trésor Public, CPAM, CIAD, permanence de 
la CAF). Elle dispose également de divers services de santé (hôpital, clinique, PMI…). 
Enfin, situé à Yvetot, le CODIS (Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de 
Secours) reçoit tous les appels d’urgence de la Seine Maritime. 
 

La partie littorale du pays, relativement éloignée des villes comme Fécamp, Dieppe ou 
Yvetot, a confirmé le rôle majeur en matière de services des villes comme Saint-Valery-en-
Caux, Cany-Barville ou Doudeville. Ces communes possèdent des équipements dont le 
rayonnement dépasse largement le cadre communal (piscine, médiathèque par exemple). 
Il en résulte une proximité des services et des équipements pour une grande majorité des 
habitants de leur zone d’attraction.  

On relève que le secteur de Fontaine-le-Dun /St-Laurent-en-Caux dans l’attraction de 
Luneray, est  directement dans l’attraction de Dieppe, tout comme le secteur de St-
Valéry-en-Caux. 
Pour le secteur d’Yerville, le pôle d’attraction est Barentin  autant qu’Yvetot. 
 

Figure 30 Commune la plus fréquentée (source : INSEE, inventaire communal 1998) 
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9.1 Les maisons de services publics (ou espaces publics) 
L’éloignement de certains services publics a contraint les élus locaux des communautés à 
proposer dès 1996 de nouvelles structures de proximité avec la création d’un premier 
« Espace Public » à Cany-Barville. Depuis, deux autres espaces publics ont vu le jour à 
Saint-Valery-en-Caux et Fontaine-le-Dun. Leur rôle est de renseigner, d'orienter et d'aider 
les usagers dans leurs démarches : 

• Permanences de services publics, d’associations… (caisse de retraite, allocations 
familiales, assurance maladie, France Télécom, EDF-GDF, SNCF, l'ANPE, le 
GRETA, certaines associations locales d'aide à l'emploi, la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, l'Armée de Terre, le service 
juridique de la Chambre d'Agriculture, et plusieurs sociétés d'intérim) 

• Offres d’emploi 
• Formation (salle équipée) 
• Accès à l’informatique (point Internet) 

 
Ces espaces publics sont aujourd’hui gérés par les communautés de communes Côte 
d’Albâtre (pour Cany-Barville et Saint-Valery-en-Caux) et Entre Mer & Lin (pour Fontaine-
le-Dun). 
 
Sur 8 équipements de ce type en Haute-Normandie, 3 sont situés sur le PLATEAU DE CAUX 
MARITIME. Initiatives originales pour rapprocher les services publics des citoyens, ces 
maisons de services publics sont depuis devenues indispensables. Preuve en est, l’espace 
public de Cany-Barville reçoit chaque mois près de 1 200 visites. 
 
En dépit des efforts consentis pour rendre ces services publics plus accessibles, le PLATEAU 
DE CAUX MARITIME n’en reste pas moins à cheval sur plusieurs aires administratives 
notamment liées aux arrondissements (Dieppe, Rouen, Le Havre). Plusieurs organismes 
sont dans ce cas : CAF, Missions Locales, Brigades de gendarmerie, … Le projet de Pays 
pourrait être l’occasion de proposer une harmonisation de ces découpages administratifs. 

9.2 Forte présence des personnes âgées 
La proximité du littoral, la qualité des paysages expliquent en partie la forte 
représentation de personnes retraitées (20,7% de la population, +11,3% en 10 ans) sur le 
PLATEAU DE CAUX MARITIME. Rappelons également que près d’un tiers des résidences 
principales sont occupées par des retraités. 
Une réflexion portant sur les services de santé et services à domicile (soins à domicile, 
hospitalisation de jour, portage de repas…) est à engager : 

• Pour favoriser leur maintien à domicile. 
• Mais il faut aussi prévoir en nombre suffisant, les établissements pour Personnes 

Agées (Projet de résidence médicalisée pour personnes âgées à Saint-Valery-en-
Caux et à proximité d’Yvetot). 

 
Les hôpitaux de St-Valery-en-Caux et d’Yvetot offrent à eux deux 250 lits pour héberger les 
personnes âgées plus ou moins dépendantes auxquels il faut ajouter les 214 logements des 
RPA d’Yvetot, St-Valery et Cany. 
 
On observe actuellement une disparité des services aux personnes âgées (portage de repas, 
télé-alarme, soins à domicile…) sur l’ensemble du territoire. Certaines communautés de 
communes ont engagé des actions en ce sens.  
Plusieurs associations jouent localement un rôle important : ADMR, MSA, Office du 
Troisième Age de Fontaine le Dun (OTAF) à cet effet.  
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9.3 Prestations sociales et médiation sociale  
46% de la population des 3 communautés du littoral est couverte par 
les prestations sociales des CAF (Source : CAF au 31 décembre 2002) 
La population couverte par les Caisses d’Allocations Familiales (Dieppe, Le Havre et Rouen) 
est constituée de près de 16 000 personnes (46% de la population des 3 communautés de 
communes de la Côte d’Albâtre, Entre mer et lin et Plateau de Caux-Fleur de Lin) dont : 
- 25,1% sont en situation de précarité (1 500 foyers soit 4 000 personnes), vivant sous le 

seuil des bas revenus (24,9% en Seine Maritime). Les personnes  isolées ou familles 
monoparentales représentent 58% de ces situations de précarité (arrondissement de 
Dieppe : 63%, Seine Maritime :70%) 

- et 21% arrivent au dessus du seuil des bas revenus grâce aux prestations versées par les 
CAF (16,3% dans le département) soit 1 000 foyers allocataires et 3 400 personnes. 

 

D’autre part, dans a population totale, on compte : 
- 1,3% de RMIstes soit 450 personnes dont 426 ont un revenu inférieur aux bas revenus. 

(Seine Maritime : près de 2% de RMIstes). 
- 500 bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé. 
- 65 personnes qui perçoivent l’allocation de parent isolé. 
 

Si l’on extrapole à l’ensemble du pays, ce sont entre 2800 et 3000 foyers qui sont en 
situation de précarité dont près de 1 000 RMIstes. 
Une réflexion sur les actions sociales à mener est donc à engager. 
 
Des CIAD dans chaque chef lieu de canton 
Dans le cadre du programme social du Conseil Général, chaque chef lieu de canton a été 
doté d’un Centre d’Information et d’Accueil Départemental (CIAD) regroupant différents 
services d’aide sociale aux enfants (suivi éducatif des enfants confiés, écoute des 
adolescents, maltraitance…), de prévention (vaccination, dépistage des MST…) et d’aide 
sociale aux familles (gestion des problèmes sociaux et financiers, RMI…). Sur le pays, seule 
Yvetot est dotée d’un « CIAD majeur » (champ d’action plus important).  
 
Missions Locales : 2 territoires d’action pour un seul pays 
Les Missions Locales dont l’objectif prioritaire est l’accueil et l’accompagnement des 
jeunes (16 –25 ans) face aux différents problèmes qu’ils rencontrent (recherche d’emploi, 
formation, logement, santé, loisirs, transports…) ont un rôle social particulièrement 
important.  
Deux Missions Locales se partagent le territoire. 

- Caux / Austreberthe / Vallée de Seine centrée à Yvetot (sur 6 cantons dont 
Doudeville, Yvetot et Yerville avec extension aux communautés de communes  ). 

- Dieppe / Côte d’Albâtre située à Dieppe mais avec des permanences à Cany et St-
Valéry , couvre les cantons de Cany Barville, St Valéry en Caux et Fontaine le Dun 
(avec extension aux communautés de communes) 

Initialement le canton d’Ourville en Caux était rattaché à la mission locale Pays de Caux / 
Vallée de Seine basée à Lillebonne, il devrait intégrer l’une au l’autre des missions locales 
ci-dessus, leur territoire s’étendant aux communautés de communes.  
La mise en place du pays pourrait être une occasion de faire un état des lieux et de mener 
des actions cohérentes grâce à une concertation entre ces  missions locales. 
 
Accessibilité des personnes à mobilité réduite  
A l’initiative du Pays d’Accueil Touristique, les trois communautés de communes du littoral 
ont engagé des efforts en faveur de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
notamment dans le cadre du Label Tourisme et Handicap. 
Ce type d’action est à développer dans bien d’autres domaines que le tourisme. 
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9.4 Les services de santé 
Figure 31 Les équipements de santé 

 
Sur le territoire, on recense : 

- 2 hôpitaux : St-Valery (177 lits dont 66 lits pour personne âgées) et Yvetot (228 lits 
dont 187 lits pour personnes âgées) et la clinique Cléret (42 lits). 

- 1 maison de convalescence d’une capacité de 32 lits à Néville. 
- 2 maisons de retraite à Grainville la Teinturière (151 lits) et à Doudeville. 
- des établissements pour personnes handicapées : centre Arcaux de Bois Himont, les 

Hautes Eaux d’Assigny (ADAPHI) et le Bercail St Denis à Héricourt en Caux. 
- A Yvetot : un Institut Médico-Educatif (IME), un Centre d’Aide par le Travail (CAT), 

un espace pour les enfants autistes. 
- Des RPA à Cany Barville, Doudeville, Fontaine le Dun, Ourville en Caux, St-Valery, 

Yerville, Yvetot. 
- Des médecins et des infirmières libérales installés dans les chefs lieux de canton et 

les principaux bourgs. 
 

Médecine libérale 
Avec  50  médecins  généralistes sur  le  pays la densité  s’établit  à 7,8 généralistes 
pour 10 000 habitants C’est moins que la moyenne régionale (9,5) ou un peu moins que 
sur le pays des Hautes Falaises (62 soit 8,3 pour 10 000 hab) ou Entre Seine et Bray (73 
soit 16,2). 

Pays Plateau de Caux Maritime / Diagnostic de territoire 
Comité Seine-Maritime Expansion / juillet 2004 

49 



On relève une certaine disparité d’un secteur à l’autre :  
-forte densité pour St Valery et Yvetot (9 généralistes pour 10 000 hab.), ce qui 

s’explique en raison du caractère plus « urbain » et donc le rayonnement de ces deux 
villes , mais aussi du vieillissement de la population sur le littoral 

-faible densité pour Yerville (4,5).  
L’étude de l’URCAM (Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie) de janvier 2002 
montre que le Plateau de Caux Maritime n’est pas une zone particulièrement défavorisée 
en terme de soins apportés par les médecins généralistes, même si des problèmes 
d’éloignement peuvent se poser. 
Des pistes s’ouvrent avec la perspective de « services de garde » groupant un assez grand 
nombre de praticiens puis de « maison médicale » de garde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES ENJEUX LIES AUX SERVICES SOCIAUX ET DE SANTE 
 
• Harmoniser les structures et les services adaptés à la population entre les 

différentes communautés de communes. 
 
• Développer les «maisons de services publics» et centres sociaux ; envisager 

une coordination avec les CIAD mis en place et avec les Missions Locales. 
 

• Engager une réflexion sur les services de santé : 
o En terme d’équipements de santé, notamment pour les personnes âgées 
o En terme d’organisation des services. 
 

• Harmoniser le découpage des aires administratives des différents services 
 
• Coordonner l’ensemble des acteurs qui œuvrent en faveur des seniors par 

exemple par la création d’un Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique à l’échelle du Pays ?  
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9.5 Petite enfance et accueil périscolaire 
La capacité du PLATEAU DE CAUX MARITIME à attirer des familles dépendra certes de sa 
faculté à proposer un renouveau de l’activité économique mais aussi à offrir les conditions 
de maintien et d’accueil des enfants sur les temps péri et extrascolaire1.  
 
Des disparités existent à l’échelle du PLATEAU DE CAUX MARITIME. La compétence 
« Enfance/Jeunesse » est assurée par la communauté de communes pour « Entre Mer et 
Lin » et « Côte d’Albâtre ». Pour les trois autres communautés, la compétence reste 
communale. 
 
 Côte d’Albâtre / Entre Mer et Lin : compétences intercommunales 

 
• Le Pôle Action Socio-éducative de la communauté de communes Côte d’Albâtre 

gère directement l’ensemble des structures enfance et jeunesse (Point Information 
Jeunesse, Points Accueil Jeunes, Centres de Loisirs Sans Hébergement…). Le pôle 
regroupe près de 60 personnes salariées (y compris les animateurs). La communauté 
a contractualisé avec la CAF de Dieppe un « Contrat Enfance » et un « Contrat 
Temps Libre ». 

 
• Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la communauté de 

communes Entre Mer et Lin (basé à l’Espace Public) joue un rôle de coordonnateur 
des actions en faveur de la jeunesse, même si les structures sont parfois gérées par 
des associations (ex : Les Lucioles à Sotteville-sur-mer ou la Fontaine aux enfants à 
Fontaine-le-Dun). 

 
 Compétences communales pour les autres communautés  

 
• Sur la communauté de communes Plateau de Caux / Fleur de lin, les communes de 

Doudeville, Saint-Laurent-en-Caux et Héricourt-en-Caux ont chacune leur propre 
animateur jeunesse. A Héricourt-en-Caux, l’animatrice a également un rôle de 
soutien aux actions des associations de la commune. 

 
• l’Association d’Animation du Canton de Doudeville (AACD) qui a signé un Contrat 

Educatif Local avec plusieurs partenaires (ministères de la jeunesse, des sports, de 
la culture, CAF de Rouen) propose différentes actions en faveur des jeunes : 
information des jeunes, prévention, participation des jeunes à la vie locale, loisirs 
éducatifs (un centre de loisirs est organisé à Yvecrique). 

 
• Sur la ville d’Yvetot, le CCAS gère les différents modes de gardes collectifs pour les 

enfants (crèche, halte garderie…). 
 
 
Globalement, la majorité des animations jeunesse sont concentrées sur les chefs lieux de 
canton. Avec plus de 950 enfants inscrits, les communautés Côte d’Albâtre et Entre Mer et 
Lin sont particulièrement bien dotées. La compétence intercommunale « action sociale et 
éducative » de ces deux communautés leur permet de proposer de multiples animations.  

                                             
1 Temps périscolaire : la période avant l'entrée en classe (les temps de transport, d'accueil), la période de midi 
(restauration), la période après la classe, le mercredi après-midi lorsque le mercredi matin est travaillé. 
Le temps extrascolaire : le mercredi lorsqu'il n'y a pas classe, les soirées, les fins de semaine, les vacances. 
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Figure 32 L’animation-jeunesse 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LES ENJEUX LIES A L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 

 
Envisager des actions transversales à l’échelle du Pays, semble difficile tant les 
compétences communautaires diffèrent. Toutefois les communautés sont confrontées à 
des problématiques semblables,  

• Implication du public adolescent 
• Accueil périscolaire 
• Animation du réseau des assistantes maternelles 
• Transports en lien avec les activités proposées… 

 
Il semble donc urgent d’apporter des réponses appropriées aux besoins locaux et peut 
être de reproduire des expérimentations qui fonctionnent.  
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