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Compte rendu du Conseil des sages
Vendredi 22 février 2019
Etaient présents : Céline Cives et Jacques Terrial, élus référents ; Daniel Bourdon, Jean
Bredel, Odette Dhallewin, Marie-José Fabry, Jean-Marie Le Gaffric, Ginette Poupart,
membres du conseil des sages.
Etaient excusés : Delphine Lozay, élue référente ; Didier Baron, Robert Drié, Patrice Genet,
Janine Laveille, membres du conseil des sages.
Elus chargés des travaux invités et présents : Eric Blondel (remplaçant Pierre Denise, adjoint
Caudebec-en-Caux, excusé), Henri Delamare (adjoint St Wandrille-Rançon), Lionel Duramé
(adjoint Villequier)
Avant d’entamer l’ordre du jour, Céline Cives souhaite la bienvenue à toutes et à tous et
présente les excuses de Delphine Lozay et Pierre Denise ainsi que de plusieurs membres du
conseil des sages n’ayant pu être présents. Elle rappelle que les adjoints délégués aux
travaux ont accepté de répondre à l’invitation du conseil des sages pour faire le point sur les
travaux actuels et, éventuellement, répondre à certaines interrogations ou prendre note des
souhaits qui seront exprimés.
1/ Présentation visuelle du nouveau site internet de Rives-en-Seine : Clara Marchand
présente, sur grand écran, le nouveau site internet de Rives-en-Seine en service depuis le
mois de janvier et explique son fonctionnement convivial et d’emploi facile mais convient
que c’est à force de manipulations qu’il deviendra plus familier car ce site est très complet. Il
est souhaité que la commission qui, avec Claire Finazzi, a mis au point ce site, continue à
l’améliorer au fur et à mesure des observations qui pourraient subvenir. Il est précisé que les
sites internet des ex communes renvoient désormais sur le site de Rives-en-Seine.
2/ Point sur les travaux en cours et à venir (illuminations des fêtes de fin d’année,
signalétique, embellissement, environnement, etc) :
POINTS INTERESSANT LES 3 EX COMMUNES :
- La question de l’étiquetage des arbres rares ou peu connus (notamment à Caudebec-enCaux) ayant été demandé en conseil des sages, il est conseillé de prendre contact avec Mme
Aurélie Dufils du PNRBS afin de faire avancer le dossier.
- Signalétique : sans multiplier le nombre de pancartes, il est apparu au conseil des sages que
certaines signalisations pour usagers ou touristes manquaient sur le territoire de Rives-enSeine (salles de la tour d’Harfleur, de l’oiseau bleu, les rivières Ste Gertrude et Ambion, le
musée Victor Hugo même si amélioration récente, etc). Il est donc convenu que la
commission travaux et environnement du conseil des sages se réunira avec M. Eric Blondel,
conseiller municipal délégué, afin de regarder ce qui peut être fait.
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- Entretien des perrés des bords de Seine : mécontentement, à nouveau signalé, vis-à-vis du
Département sur ce manque d’entretien (partie Est de Caudebec et Villequier). Il est
demandé à nos conseillers départementaux de remonter ce mécontentement auprès du
Département.
- Nids de frelons asiatiques : il est précisé que détruire un nid (vide à cette époque) ne sert à
rien, d’autant plus qu’un nid n’est jamais utilisé 2 fois de suite. Des façons simples de
capturer ces frelons sont indiquées aux personnes présentes. Cependant la commune de
Rives-en-Seine prend en charge l’intervention s’il y a un nid sur ou près une maison. Pour
information, la facture a doublé en un an.
- Conseils communaux et municipal : il est regretté par un membre de ce conseil, le
fonctionnement non-public des conseils communaux et l’insuffisance de remontées vers le
conseil municipal après passage en commission des travaux.
CAUDEBEC-EN-CAUX :
- Nouvelle salle des sports : les travaux sont en voie d’achèvement (mars ou avril). Le
planning d’utilisation envisagé pour les associations sera communiqué. Une nouvelle visite
du gymnase, par le conseil des sages, est souhaitée.
-Grand rue : actuellement en réfection complète puis viendra, durant l’été, la réfection de la
rue Kennedy puis celle de la rue Ste Gertrude où la circulation sera difficile voire impossible
d’autant plus que tous les réseaux souterrains sont à refaire. Pour répondre aux inquiétudes
soulevées (desserte des écoles, du collège, maison des services publics, supermarché, etc), la
municipalité étudie toutes les possibilités possibles afin de réduire les difficultés à prévoir.
- Propreté de certains endroits du centre-ville : remarque est faite d’une bonne propreté du
quai mais qu’il n’en est pas de même de certains endroits où, vraisemblablement, la
balayeuse ne peut accéder.
- Parking situé avenue du Latham 47 : nouvelle demande pour la réfection promise. C’est
l’occasion aussi de constater une certaine inertie administrative que rencontrent les Maires.
- Trottoirs rue Henri Bailleul : le trottoir côté sud aurait besoin d’une bonne réfection.
- Circulation de cars rue de la République : il serait souhaitable que les cars, en provenance
ou en direction d’Yvetot, notamment ceux à vide ou qui n’ont pas absolue nécessité d’y
passer, fassent le détour via la route du pont de Brotonne, Yvetot-Saint Wandrille,
soulageant ainsi le trafic routier à certaines heures dans cette rue.
- Bancs route de Barre-y-va : la pose de bancs le long de la route de Barre-y-va est
redemandée.
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SAINT WANDRILLE-RANCON :
- Réaménagement complet du centre bourg : ce réaménagement complet nécessitera que la
circulation soit interdite pendant, au moins, un mois.
- Salle de l’oiseau bleu : des travaux de peinture et lasure vont être entrepris.
- Future hôtellerie St Jacques à l’abbaye : inquiétudes manifestées sur cette future
réalisation concernant son impact sur l’environnement.
VILLEQUIER :
- Travaux église st Martin et sacristie : devraient se terminer pour l’été, nouvelles petites
cloches comprises.
- Réserve d’eau en cas d’incendie en haut de Villequier : de 140 m3 va être installée à La
Guerche mais il n’est pas prévu de bouche d’incendie, chemin de la ferme Roulleau, comme
demandé.
- Eclairage public éteint après minuit : il est à nouveau fait remarquer que certaines
personnes de Villequier estiment que la différence existante vis-à-vis de Caudebec et St
Wandrille concernant l’éclairage public apparait comme une « discrimination » et que cette
question devrait être tranchée, une fois pour toutes, en conseil municipal de Rives-en-Seine.
- Terrains de jeux : appréciés mais le galion étant fait pour les 3-10 ans et le skate board pour
les plus de 10 ans et les adolescents, il apparait donc souhaitable de compléter les jeux pour
les âges intermédiaires entre l’enfance et l’adolescence (tobbogan, balançoire, tourniquet
ou autres).
- Kiosques de l’espace vert : leur état nécessite, sans trop tarder, une totale réfection
- Bordures sur le parking près de l’ex station des pilotes : seront remplacées par une
installation en bois. Devis en cours. L’appontement de cette ex station aurait également
besoin d’un sérieux nettoyage.
- Bancs : ceux installés le long du parking, cité précédemment, en bordure de la vélo-route
sont appréciés. Par contre, la peinture du dos de ceux en bois, qui se situent sur les quais, et
dont la partie siège a été remplacée, est en attente depuis plus de 6 mois.
- Plaques d’égouts cassées : sur les trottoirs de chaque côté la RD81 (rue Naguet de St
Vulfran) avant « la Cité ». En attente de réparation depuis de nombreux mois. Dangerosité
de la situation rappelée.
- Lotissement du Val de Seine : un arbre a été abattu en bordure de vélo-route et il est
signalé que l’engin supportant la nacelle a endommagé le chemin piétons/vélos situé entre
la route du lotissement et la vélo-route.
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- Rue Président René Coty : la partie entre la RD81 et la propriété de Jacques Lozay mérite
désormais réfection en raison de son état qui se détériore. Le problème signalé de passage
de la fibre dans cette rue semble inconnu.
- Eglise de Bébec : le nettoyage des gouttières obstruées a été fait. Toutefois des statues
sont tombées ou ont été vandalisées et il convient d’en avertir la commission diocésaine
d’arts sacrés. La statue retrouvée n’a pas été encore récupérée pour remise en place.
- Circulation de poids lourds : une recrudescence de gros camions semble avoir été
remarquée dans la traversée de Villequier par la RD81, les pancartes à l’entrée de la rue
Winston Churchill vers Villequier ayant pourtant été mises aux normes mais non du côté
Port Jérôme-sur-Seine.
3/ Calendrier et propositions d’ordre du jour :
- Organigramme des services de Rives-en-Seine puisque ce sujet n’a pu être traité ce 22
février.
- Accueil des migrants à Rives-en-Seine. Marie-Laure Thiébaut, conseillère municipale,
pourrait être invitée sur ce sujet.
- Présentation du métier de pompier.
- Visite à nouveau demandée d’une usine de tri et de recyclage.
- Prochaine réunion du conseil des sages le vendredi 17 mai après-midi. Dans la mesure où
c’est possible, tenter d’avancer l’heure de réunion est souhaité.
4/ Distribution de l’agenda 2019 des animations de Rives-en-Seine : est distribué aux
membres présents.
5/ Visite de l’Assemble nationale : aura lieu le 22 mars 2019 sous la conduite de Christophe
Bouillon, Député. Les inscriptions sont prises, dès maintenant, à cet effet.
Aucune autre question n’étant soulevée, les élus chargés des travaux sont remerciés de leur
participation et la séance est levée à 17H35.

