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2014 a été une année cruciale pour le PETR 
et surtout pour notre territoire. Depuis mon 
élection et celle des élus du comité syndical 
en mai, les actions se sont multipliées pour 
faire avancer le Pays de Bray.

Les missions du PETR ne sont pas les plus 
connues. Il ne s’agit pas d’une structure qui 
a vocation à œuvrer au contact direct avec 
nos concitoyens. Nos actions sont pourtant 
décisives pour l’avenir du territoire. Grâce à 
l’engagement des élus et à leur motivation, 
aux côtés d’une équipe technique dynami-
que, des projets collectifs menés avec l’en-
semble des élus brayons et nos partenaires 
ont pu voir le jour ou se concrétisent.

2014 a été principalement consacré à la dé-
finition d’une stratégie de développement 
pour le Pays de Bray. Un gros travail de dia-
gnostic réalisé par nos services et concerté 
avec les membres des commissions nous a 
permis de déterminer les enjeux auxquels 
nous devons faire face.

Dans le cadre de l’appel à projets « ima-
ginons le Pays de Bray de demain », nous 
avons recueilli 200 projets. Certains seront 
intégrés au contrat du Pays de Bray 2014-
2020, d’autres pourraient répondre à la 
stratégie Leader 2014-2020 que nous nous 
attachons actuellement à construire.

Je me réjouis que le travail mené avec la Ré-
gion Haute-Normandie et le Département 
de Seine-Maritime nous amène – le 2 octo-
bre prochain – à être le deuxième territoire 
haut-normand à signer un contrat pour la 
période 2014-2020. Pas moins de 47 mil-
lions d’euros seront investis sur le territoire. 
Les 29 projets inscrits seront soutenus à hau-
teur de 20 millions d’euros par la Région et 
le Département. Nos collectivités s’engagent 
pour un développement cohérent de notre 
territoire et pour des projets qui répondent 
au mieux aux besoins des habitants.

C’est aussi pour nos concitoyens que nous 
menons à bien de nombreux autres projets, 
en matière environnementale, touristique, 
culturelle, énergétique, etc. 

En parcourant ces pages, vous aurez l’occa-
sion de découvrir de façon synthétique nos 
actions. Parfois complexes, elles sont toutes 
menées avec le souci de répondre aux atten-
tes des Brayons et de ceux qui font vivre le 
territoire.

Xavier Lefrançois, le 1er septembre 2015.

Xavier Lefrançois
Président

Un projet pour le Pays de Bray
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7 communautés de communes

124 communes 
dont 122 en Seine-Maritime 
et 2 dans l’Eure

Plus de 63 000 habitants

47 habitants par km²

1 340 km²

20 450 emplois

Pays créé en 2004

Communauté 
de communes 
de Londinières

Communauté 
de communes 

du Pays neufchâtelois

Communauté 
de communes 

de Forges-les-Eaux

Communauté 
de communes 

des Monts et de l’Andelle

Communauté 
de communes 

Saint-Saëns
Porte de Bray

Communauté 
de communes 

du Bosc 
d’Eawy

Communauté 
de communes 

du Bray 
normand

5 représentants
5 suppléants

9 représentants
9 suppléants

5 représentants
5 suppléants

6 représentants
6 suppléants

8 représentants
8 suppléants

6 représentants
6 suppléants

9 représentants
9 suppléants

Bureau et comité 
syndical
Le comité syndical du 
PETR, organe délibé-
rant, est composé de 
48 délégués. En 2014, il 
s’est réuni 6 fois. Le bu-
reau du PETR, composé 
de 23 membres, s’est 
réuni à 6 reprises.

Une nouvelle équipe d’élus 
depuis le 27 mai 2014

Le territoire et les élus
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Les quatre missions principales du PETR
 l’accompagnement de tous les porteurs 

de projets : collectivités, associations, par-
ticuliers.
C’est un relais local qui peut être à la fois 
technique sur le fond du projet, mais éga-
lement financier (pour identifier les aides 
possibles et monter les plans de finance-
ment) ou administratif (pièces demandées 
pour constituer des dossiers de demande 
de subvention qui sont parfois complexes à 
monter : fonds européens…)

 la promotion du territoire : travail avec 
et à destination des offices de tourisme, des 
associations, des prestataires touristiques, 
des cafetiers (cafés de Pays), des collectivi-
tés, des territoires alentours… pour des ac-
tions coordonnées qui valorisent le territoire 
du Pays ; réalisation du guide du Pays de Bray 
et de l’agenda culturel Goûts et Couleurs

 la mobilisation de fonds sur des ap-
pels à projets ou des projets à dimension 
« Pays » : rénovation énergétique de bâ-
timents communaux, portage d’un projet 
agro-environnemental et climatique, charte 
paysagère, Leader sur le patrimoine naturel 
et culturel et aujourd’hui sur les questions 
énergétiques, la restauration de petits élé-
ments du patrimoine, etc.

 la prospective et l’animation : lance-
ment de réflexions et actions sur des sujets 
tels que les produits du terroir, la santé, 
l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la 
randonnée, etc.

Un outil collectif souple
Dans ses statuts, seule la compétence 
« animation du territoire » apparaît 
mais le PETR peut, à la demande de ses 
membres, intervenir sur des actions 
collectives communes aux sept ou à 
plusieurs communautés de commu-
nes qui le composent. C’est donc un 
« outil collectif » souple qui s’adapte 
à la volonté de ses membres.

Les principales missions du PETR

Comité syndical à Argueil 
le 25 septembre 2014

Lancement des négociations 
du contrat de pays 2014-2020 
le 10 juillet 2014

Accompagnement
Prospective
Animation
Promotion
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Le PETR a principalement axé son travail durant cette année 2014 sur : 
la construction d’une stratégie de territoire (notamment réalisation d’un diagnostic)• 
la mise en œuvre du projet européen Leader 2007-2013 avec la stratégie • autour 
de la filière bois et de l’efficacité énergétique des bâtiments
des actions en faveur des économies d’énergie pour les collectivités • brayonnes
l’animation du site Natura 2000 Pays de Bray Humide• 
la poursuite du transfert de compétence pour le SCoT• 
la préparation du contrat de pays 2014-2020• 
la mise en oeuvre et le suivi d’actions collectives pour lesquelles le PETR • 
sert de relais (ex : campagne d’audits énergétiques) 
la promotion de la culture par le biais de l’agenda gratuit • Goûts et Couleurs
la promotion du Pays de Bray (salons touristiques, réédition du guide touristique, • 
label café de pays)
la mise en place du deuxième circuit intercommunautaire de randonnée • 
du Pays de Bray : « au cœur du bocage »
de premiers échanges sur le projet d’étude touristique en Pays de Bray•  
l’accompagnement et l’animation du travail des commissions• 
l’accompagnement du conseil de développement• 

Le 27 mai 2014, Willy Lamulle a cédé 
sa place à Xavier Lefrançois à la présidence 
du Smad, aujourd’hui PETR.

Fin 2014, le Smad 
devient PETR

Par arrêté préfectoral du 18 décembre 
2014, le Smad est devenu Pôle d’équili-
bre territorial et rural du Pays de Bray. 
Cette évolution résulte de la loi de 
modernisation de l’action publique ter-
ritoriale et d’affirmation des métropoles 
du 27 janvier 2014 mais n’entraîne pas 
de changement majeur. La structure est 
confortée dans ses missions de prospec-
tive et d’animation.

Les temps forts en 2014
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Elus, commissions et groupes de travail

De gauche à droite :
 Odile Dion, 

commission tourisme
 Michèle Bellet, 

commission culture
 Daniel Buquet, 

commission SCoT

De gauche à droite :
 Eric Picard, commission 

services à la personne
 Philippe Dion, commission 

environnement
 Alain Lucas, commission 

économie et questions 
agricoles

Tourisme : 2 réunions en 2014
Culture : 4 réunions en 2014
Environnement : 1 réunion en 2014

Services : pas de réunion en 2014
Economie : 1 réunion en 2014 
SCoT : 1 réunion en 2014

Six vice-présidents
1er vice-président : Daniel Buquet

2ème vice-président : Eric Picard
3ème vice-présidente : Michèle Bellet

4ème vice-présidente : Odile Dion
5ème vice-président : Michel Huet
6ème vice-président : Alain Lucas

Des groupes de travail se sont réunis pour 
compléter le travail de ces commissions. 
Environnement

 5 réunions dans le cadre de la révision du 
Docob du site Natura 2000 Pays de Bray hu-
mide

 2 réunions de comité de pilotage sur le 
Projet Agro Environnemental et Climatique
Application du droit des sols (ADS)
3 réunions avec les 14 communes concer-
nées au 1er juillet 2015
Contrat de pays 2014-2020
Lancement des négociations le 10 juillet à 
Neufchâtel-en-Bray en présence des prési-
dents de la Région Haute-Normandie et du 
Département de Seine-Maritime

Leader 2007-2013
2 réunions du comité de programmation
Culture
Réunion des acteurs culturels le 23 septem-
bre pour une information sur le contrat de 
pays et Leader. Une idée de projet collectif a 
émergé lors de cette réunion.

Les groupes de travail en complément

Responsables des commissions depuis juillet 2014
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Conseil de développement

51 représentants 
de la société civile
Le printemps 2014 a vu le renouvelle-
ment des membres du conseil, selon les 
modes de désignation propres à chaque 
collège. C’est maintenant 51 Brayons 
qui représentent la société civile et ont 
été rejoints par les représentants des 
communautés de communes.

Coordination avec 
le comité syndical
Dans le cadre de la transformation 
du Smad en PETR, la loi renforce les 
attributions du conseil de dévelop-
pement et instaure une meilleure 
coordination avec le comité syndi-
cal et pouvoir exécutif du pays.

L’assemblée plénière du conseil de dévelop-
pement (CD), réunie le 13 septembre 2014, a 
d’abord servi à informer les nouveaux mem-
bres, en présentant le personnel du PETR et 
ses domaines d’intervention, le fonctionne-
ment de la structure « pays » – notamment 

les commissions mixtes – et le comité de 
programmation Leader. Elle a d’autre part 
décidé de créer une commission propre au 
CD « compétences emplois, formations » sur 
l’une des priorités régionales, non couverte 
par une commission mixte.

Nouvelle commission « compétences, emplois, formations »

Leader au cœur des actions du conseil de développement
Une part importante de cette assemblée 
plénière a été utilisée pour la réflexion sur le 
programme Leader en cours d’achèvement 
et la préparation de la troisième candidature 
du pays à ce programme. Celle-ci sera fon-
damentalement différente, le Pays de Bray 
et le Pays entre Seine et Bray ayant décidé 
de présenter une candidature commune. 
Le travail déjà effectué et les complémenta-
rités des deux pays ont conduit à ce choix 
qui devrait donner plus de force et de cohé-
rence aux actions entreprises et permettra 
de rechercher un périmètre de travail per-

tinent, par exemple pour le tourisme, la for-
mation ou les flux de déplacements.
L’intense concertation mise en place par les 
deux pays a permis de répondre le 30 avril 
à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par 
la Région Haute-Normandie, puis d’écrire le 
projet qui sera transmis à la Région avant le 
30 septembre 2015. 

 Le CD a tenu toute sa place dans cette 
démarche, par la participation de ses 
membres aux réunions thématiques ou 
sous- thématiques, et son intégration au 
comité de pilotage, à parité avec les élus.

 Pour l’avenir, le CD se propose de réfléchir à l’organisation administrative du territoire  
en ouvrant un débat citoyen sur les évolutions souhaitables et possibles dans un contexte 
de grandes difficultés financières pour beaucoup de structures, communes ou syndicats de 
communes. C’est ainsi que le CD peut assurer sa mission de réflexion et de proposition en 
direction des élus et de tous les Brayons.

 Le conseil de développement, indépendant du PETR du Pays de Bray, est une assemblée 
consultative représentant la société civile. Ses réflexions n’engagent que ses membres.
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Préparation d’une stratégie de territoire

Le PETR avait engagé fin 2013 la réalisation 
d’un diagnostic territorial. 

 L’année 2014 a été consacrée à la réali-
sation de ce document, en interne. Un état 
des lieux du territoire, selon différentes thé-
matiques (activités économiques, agricul-
ture, tourisme, environnement, santé…), a 
été réalisé. Les enjeux du territoire, via une 
analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-
Menaces (AFOM), ont été mis en lumière. 
La réalisation de ce diagnostic a fait l’objet 
d’échanges avec des structures ressources 
qui ont permis au PETR de disposer de don-
nées chiffrées et actualisées sur le territoire. 
Les échanges ont ainsi permis d’enrichir le 
diagnostic.

 L’analyse AFOM/enjeux a été concertée 
et partagée avec les élus et représentants 
de la société civile. En effet, le document a 
été mis à disposition de ces représentants 
en ligne sur le site internet du PETR pendant 
une durée de trois mois pour lecture et mo-
difications. Le document ainsi actualisé, les 
AFOM pour chaque thématique ainsi que les 
enjeux identifiés ont ensuite été présentés, 
discutés et partagés en commissions théma-
tiques en octobre et novembre 2014. 

 Les élus du comité syndical ont ensuite 
validé le diagnostic, notamment les enjeux 
ainsi définis.

Réalisation d’un diagnostic territorial

Bilan de la charte de territoire 2000-2014
En 2014, un bilan de la charte de territoire sur la période 2000-2014 a été réalisé. Il a mis 
en lumière un taux de réalisation des actions envisagées, en fonction des trois axes stratégi-
ques définis lors de l’adoption de cette charte.

Axes stratégiques Actions réalisées 
ou en cours

Actions 
non lancées

Nombre d’actions 
envisagées

Contribuer au développement 
de l’économie et de l’emploi 32 15 47

Valoriser l’espace et préserver 
l’environnement 27 13 40

Services et équipements adaptés 
pour une vie locale de qualité 18 19 37

Total 77 (soit 62%*) 47 (soit 38%) 124
* dont 46% d’actions réalisées et 16% d’actions en cours

 En 2014, la rédaction d’un diagnostic territorial et la réalisation d’un bilan de la charte de 
territoire datant de 2000 ont précédé la définition d’une nouvelle stratégie de territoire. 
Validée par les élus du comité syndical en juin 2015, elle intègre les enjeux identifiés 
grâce au diagnostic territorial mais aussi dans le cadre de la préparation de la candida-
ture Leader ainsi que du contrat de pays 2014-2020.
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Leader 2007-2013

L’animation Leader 2014
1. Accompagnement des porteurs de 
projets pour compléter leurs deman-
des de subventions

2. Instruction des dossiers jusqu’à la 
signature des conventions

3. Assistance à la préparation des 
dossiers de demandes de paiement

66 projets subventionnés au total
L’appel à projet lancé fin 2013 a permis d’at-
teindre en mai 2014 jusqu’à 76 projets ayant 
reçu un avis d’opportunité favorable. Cepen-
dant, ce nombre a par la suite diminué pour 
diverses raisons : abandon du projet, délais 
qui ne pourront être respectés, subvention 
impossible en raison des limites de taux 
d’aide publique, etc.

Ce sont donc au total 66 projets qui bénéfi-
cieront de subventions européennes Leader 
pour la programmation 2007-2013.
Parmi eux, sept concernent l’animation, la 
gestion et le suivi par le GAL chaque année.

Une enveloppe de 1 620 340 euros
En fin de programmation, l’enveloppe totale 
s’élève à 1  620  340 €. A ce montant initial 
avait été ajoutée un supplément de 125 000 € 
en 2013. Toutefois, plusieurs abandons de 
projets ont amenés le GAL du Pays de Bray 
à restituer ce supplément à l’Etat afin qu’ils 
puissent être redistribués à d’autres GAL en 
manque de fonds.
Début 2015, le montant de l’enveloppe ini-
tiale a été intégralement engagé. 

Le taux de paiement n’a augmenté que de 
12 % sur l’année par rapport à 2013 mais 
le bon avancement dans l’instruction des 
dossiers et le renfort des effectifs des ser-
vices de l’Etat, qui valident le paiement de 
subventions européennes, permettront le 
versement des subventions Leader à tous 
les porteurs de projets avant la date limite 
du 31 décembre 2015. 

Evaluation du dispositif Leader
En 2014, l’évaluation du dispositif Leader 
pour la programmation 2007-2013 (do-
cument réalisé en interne) a été achevée, 
après le recueil et l’analyse de questionnai-
res auprès des porteurs de projets ainsi que 
l’analyse quantitative du dispositif. 

L’objectif de cette évaluation est de dégager 
les enjeux majeurs et les principales orien-
tations du dispositif, au regard notamment 
des objectifs et des effets attendus fixés au 
stade de la candidature.

Leader en bref
Plus de 1,6 million d’euros 
de subventions attribuées

66 projets soutenus

Versement des subventions 
avant le 31 décembre 2015
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Leader 2014-2020

Le Pays de Bray, fort de deux expériences 
Leader, a souhaité poursuivre la démarche 
pour la programmation 2014-2020. Ainsi, 
l’année 2014 a permis aux agents du PETR 
de suivre l’avancement des travaux de pré-
paration des fonds européens en Région 
(programme opérationnel déclinaison du 

FEDER et du FSE, Programme de dévelop-
pement Rural déclinaison opérationnelle du 
FEADER). Le PETR a fait part de ses contri-
butions à la Région, autorité de gestion, lors 
des phases de concertation avec les acteurs 
haut-normands.

Concertation en Haute-Normandie

Une coopération avec le Pays entre Seine et Bray
Dès le début de l’année 2014, les élus du 
Pays de Bray et du Pays entre Seine et Bray se 
sont rencontrés afin d’envisager une coopé-
ration dans le cadre de la préparation d’une 
candidature commune. L’année 2014 a alors 
été consacrée à l’analyse des modalités d’or-
ganisation pour mener cette démarche inno-
vante de partenariat entre les deux territoi-
res. Les rencontres entre les représentants 
des deux pays ont également permis d’iden-
tifier de premiers enjeux communs pouvant 

constituer un socle de travail. 
Les présidents du PETR et du conseil de dé-
veloppement du Pays de Bray ont présenté 
le dispositif Leader aux élus du comité syndi-
cal du Pays entre Seine et Bray. Cet échange 
a non seulement permis de témoigner du 
retour d’expérience Leader du Pays de Bray 
depuis 2000, en matière de valorisation des 
patrimoines brayons et de maîtrise de l’éner-
gie, mais également de discuter des perspec-
tives de partenariat entre les deux pays.

Une convention de partenariat a ainsi été si-
gnée en décembre 2014 par les deux prési-
dents, Xavier Lefrançois et Nathalie Thierry. 
Cette convention fixe les modalités de parte-
nariat pour la préparation de la candidature et 
notamment la mutualisation des équipes, un 
agent du Pays de Bray étant en charge de la 
candidature. Le Pays de Bray est désigné com-
me le chef de file de la candidature Leader.

Le Pays de Bray chef de file de la candidature commune

 Pour faire connaître un projet : 
leader.pdb.pesb@gmail.com

Où en est-on ?
Après une réponse à un appel à manifes-
tation d’intérêt en avril 2015 auprès de la 
Région Haute-Normandie, le dossier de 
candidature du territoire de Seine en Bray 
sera déposé avant le 30 septembre.
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Contrat de pays 2014-2020

Le contrat de pays 2007-2013
Plus de 100 projets
37 M€ de projets
18,5 M€ de subventions
1€ subvention = 3€ investissement

Le contrat de pays 2014-2020
29 projets inscrits
47 M€ d’investissement
20 M€ de subventions 
(Région/Département)

Lancement des négociations 
le 10 juillet à Neufchâtel-en-Bray

Fin septembre 2013, le PETR lançait un appel 
à projets « Imaginez le Pays de Bray de de-
main », dans la perspective d’un contrat de 
pays 2014-2020 mais aussi d’une candidature 
Leader 2014-2020.
Cet appel à projets a été diffusé largement sur 
l’ensemble du territoire, auprès des sept com-
munautés de communes et 124 communes, 
chez des commerçants ainsi que sur www.
paysdebray.org. Il a fait l’objet de parutions 
dans la presse locale et dans des bulletins 
municipaux. Flyers et affiches ont été trans-
mis aux collectivités locales pour diffusion. 

Un an plus tard, fin septembre 2014, pas 
moins de 200 projets avaient été communi-
qués au PETR. L’ensemble de ces projets a fait 
l’objet d’un examen par les agents du PETR. 
Ceux susceptibles de répondre aux priorités 
énoncées par la Région Haute-Normandie et 
le Département de Seine-Maritime et présen-
tant un caractère structurant pour le territoi-
re ont fait l’objet d’un examen par les services 
de la Région, du Département et du PETR.

 Ces examens techniques approfondis se 
sont répétés fin 2014 et au cours du premier 
semestre 2015.

Où en est-on ?
Le 15 juillet 2015, un comité de pilotage 
a notamment réuni les présidents de la 
Région et du Département, les membres 
du bureau du PETR et présidents de com-
munautés de communes. 30 projets ont 
été examinés. Après une validation dans 
les instances délibérantes, la signature du 
contrat est prévue le 2 octobre 2015.

200 projets transmis au PETR

 Le 10 juillet 2014, les présidents de la Ré-
gion Haute-Normandie et du Département 
de Seine-Maritime ont énoncé, aux côtés du 
président du PETR, les priorités de leurs col-
lectivités en matière de contrat de pays.
Elus locaux, partenaires du PETR, asso-
ciations ont été invités à participer à un 
échange déterminant pour la préparation 
du contrat du Pays de Bray 2014-2020.

Des projets ciblés et structurants
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SCoT, occupation des sols et ADS

SCoT : la compétence transférée au PETR
L’année 2014 a été consacrée à la suite de 
la procédure administrative de transfert de 
la compétence SCoT. Le PETR a alors accom-
pagné les communes de la communauté de 
communes de Londinières dans le transfert 
de cette compétence. 
A l’issue des élections municipales, trois 
présentations ont été à nouveau faites 
auprès des élus des intercommunalités sui-

vantes : Bosc d’Eawy, Londinières et Forges-
les-Eaux.

Analyse de l’occupation des sols en 2002 et 2012
En 2014, le PETR s’est adjoint des services 
d’une stagiaire, dont la mission a été renou-
velée pour 2 mois dans le cadre d’un CDD. 
L’objectif de la mission était de définir une 
méthodologie pour analyser la consomma-
tion d’espace naturel agricole et forestier 
dans le cadre du SCoT. Sur la base d’une ana-
lyse bibliographique poussée et d’échanges 
avec les services de l’Etat (DDTM), les ré-
flexions ont conduit à la mise en place d’un 
outil cartographique basé sur le Mode d’Oc-
cupation des Sols régional. Cette cartogra-

phie réalisée par la Région et la Dreal Haute-
Normandie pour l’année 2009 a été adaptée 
aux spécificités du Pays de Bray et mise à 
jour par photo-interprétation. Ces travaux 
ont conduit à la production d’une donnée 
cartographique de l’occupation des sols du 
Pays de Bray pour les années 2002 et 2012. 
Cette donnée, après vérification, pourra fai-
re l’objet de concertation et être partagée 
avec les communes présentant des enjeux 
en matière de consommation de l’espace, 
notamment par l’urbanisation.

Application du droit des sols : vers la création d’un Sivu
La loi Alur met fin, au 1er juillet 2015, à la 
mise à disposition gratuite des services de 
l’État pour l’instruction des documents d’ur-
banisme à toutes les communes compéten-
tes, dès lors qu’elles appartiennent à une 
communauté de 10 000 habitants et plus. 
Ce désengagement se réalisera progressive-
ment sur le territoire du Pays de Bray comp-
te tenu du transfert de la compétence au 
maire des communes possédant une carte 
communale à compter du 1er janvier 2017. 
Ainsi, à l’échelle du Pays de Bray, seules 14 
communes sont impactées à compter du 
1er juillet 2015 et 86 le seront au 1er janvier 

2017 (selon le nouveau découpage des com-
munautés de communes de la loi Notre). 

 En septembre 2014, le PETR a été man-
daté par les élus pour la réalisation d’une 
étude en vue de créer un service mutualisé 
de proximité. 

Où en est-on ?
A l’issue de l’étude, 12 communes ont créé 
un Sivu nommé Bray urbanisme services 
(Bus) qui constituera le service mutualisé 
d’instruction des documents d’urbanisme 
à l’échelle du Pays (cf annexe 1 p.23).

Où en est-on ?
Au 1er septembre 2015, nous sommes en 
attente de l’arrêté préfectoral de désigna-
tion de périmètre du SCoT.
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Natura 2000 Pays de Bray humide

 Porter à connaissance des actualités Na-
tura 2000 en bureau et en comité syndical 

 Participation aux réunions relatives aux 
documents d’urbanisme lancés par les com-
munes du site et partenariat avec les bu-
reaux d’études 

 Réponses à des demandes de renseigne-
ments (particuliers, associations, exploitants 
agricoles…)

 Participation à la fête de la nature du 21 
au 25 mai : exposition sur Natura 2000 au 

lycée de Forges-les-Eaux (4 panneaux Pays 
de Bray réalisés en 2014 - cf annexe 2, p.24), 
visite d’une mare Natura 2000, visite d’une 
zone humide Natura 2000

 Participation à une conférence sur Natura 
2000, le 2 décembre, au lycée de Brémon-
tier Merval en partenariat avec le CENHN et 
Beauvoir Avenir en Pays de Bray

 Visite de terrain pour grand public et élus 
le 23 juillet : visite de la tourbière de Ferriè-
res-en-Bray en partenariat avec le CENHN

Faire connaître le site et le Document d’Objectifs (Docob)

 Compilation des données naturalistes ré-
coltées

 Prospections complémentaires sur certai-
nes mares ciblées (données historiques de 
présence du Triton crêté non retrouvées)

 Mise à jour de la cartographie de l’occu-
pation du sol, des habitats et espèces, de 
l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire 

 Constitution d’une carte de recensement 
des mares avec indication de la présence 
potentielle ou avérée du Triton crêté

 Animation de groupes de travail :
Diagnostics agricole, écologique, socio-• 
économique
Définition des objectifs à partir des en-• 
jeux

Mise à jour du Docob
Le document d’objectifs du site date de 2005. Il est donc nécessaire de le réviser en ac-
tualisant le diagnostic ainsi que les orientations afin d’être au plus proche des enjeux du 
territoire.

Le Docob est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation pour la ges-
tion des sites Natura 2000. Il s’agit d’un document de référence pour les acteurs concernés 
par la vie du site. Il est issu d’un processus de concertation. 

Fête de la nature : exposition au lycée 
Delamare Deboutteville à Forges-les-Eaux.

Conférence au lycée professionnel agricole 
de Brémontier-Merval le 2 décembre 2014.
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Natura 2000 Pays de Bray humide

 Contrats ni agricoles ni forestiers

Suivi d’un contrat 2013 avec travaux • 
d’entretien de la haie prévus fin 2014 
Pas de nouveaux contrats en 2014 faute • 
de financement mais plusieurs contrats 
pouvant potentiellement être déposés 
en cas de financement
Faire connaître les contrats auprès des • 
propriétaires

 Contrats forestiers : collaboration avec le 
Centre Régional de la Propriété Forestière 
(pas de contrats déposés en 2014) 

 MAEt 
Suivi et accompagnement de la Chambre • 
d’agriculture de Seine-Maritime (presta-
taire du PETR) pour la campagne 2014
51 000 € perçus pour 14 exploitations• 
Préparation de la campagne 2015 et • 
montage du projet agroenvironnemental 
et climatique (PAEc) en collaboration avec 
les différents partenaires concernés

Gestion du site par contractualisation

 Participation aux autres politiques publi-
ques portées par le PETR et intégration des 
enjeux Natura 2000

 Participation aux autres politiques publi-
ques portées par les partenaires du PETR et 
intégration des enjeux Natura 2000 : plans 
communaux d’aménagement d’hydraulique 
douce, programme de restauration de ma-
res, plan de restauration des zones humides 
chassées…

 Suivi des projets à l’échelle du site et/ou 
aide à la recherche de financements (tour-

bière de Mésangueville, marais de Nor-
manville, restauration de mare hors Natura 
2000…)

 Aide aux porteurs de projet dans le cadre 
de la réalisation d’évaluation d’incidences

 Vigilance contre la dégradation du site, 
recensement des atteintes et partenariat 
avec les services de l’état pour une meilleu-
re prise en compte du site

 Rédaction d’avis et/ou de préconisations 
afin d’éviter une dégradation du site

Gestion du site hors contrat

Le contrat Natura 2000 est une démarche volontaire qui permet de s’engager concrètement 
dans un programme d’actions en faveur des habitats et des espèces d’intérêt communau-
taire. Il en existe trois types : les contrats  ni agricoles ni forestiers dits « ni-ni », les mesures 
agro-environnementales territorialisées (MAEt), les contrats forestiers.
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Filière bois-énergie

Accompagnement de la structuration de la filière

 Accompagnement des collectivités en fa-
veur de l’émergence de chaufferies bois

 Accompagnement technique et admi-
nistratif de la Cuma « Haies’nergies et ter-
ritoires » dans la recherche de subventions 
pour l’achat d’une machine à grappin. Cet 
investissement a été subventionné par l’Etat 
(Ademe), la Région Haute-Normandie et  le 
Département de Seine-Maritime.

 Financement par les fonds Leader du Pays 
de Bray du film documentaire Des Racines et 
des haies, réalisé par l’association Arbre. 

 Création d’un groupe de travail avec les 
acteurs locaux en vue de conforter la ré-
flexion sur la structuration de la filière et 
d’amorcer sa mobilisation financière au tra-
vers des fonds européens et du contrat de 
pays 2014-2020.

Dans la continuité des actions engagées précédemment (plans bocagers, charte forestiè-
re…), le PETR a accompagné la structuration de la filière bois-énergie locale en assurant la 
promotion, la communication et l’accompagnement des porteurs de projets :

Où en est-on ?
La chaudière bois du Sivos de Gaillefon-
taine a été inaugurée en mai 2015. Cette 
école est désormais chauffée au bois bo-
cager local dont l’approvisionnement est 
assuré par un agriculteur de la commune. 
La plateforme de stockage et la chaufferie 
ont bénéficié des fonds européens Leader 
du Pays de Bray.

La chaufferie de Neufchâtel-
en-Bray a été inaugurée 

en octobre 2014. 
Mise en service en 

décembre 2013, elle permet 
de distribuer de l’énergie 
à 30 bâtiments de la ville.
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Maîtrise de l’énergie

Lancement d’un plan climat-énergie territorial

200 visites dans 60 communes
Depuis 2011, le Conseiller en Energie Par-
tagé (CEP) du Pays de Bray met en œuvre 
la maîtrise de l’énergie sur le territoire. 
En 2014, 60 communes ont bénéficié du 
service, pour un total de 200 visites. 122 
communes sont maintenant suivies, soit 
plus de 62 000 habitants représentant 
98% de la population du Pays de Bray.

Cinq missions complémentaires ont été 
réalisées à Gaillefontaine, Haucourt, 
Bellencombre, La Hallotière et au Sivos 
de la Béthune totalisant 2 000 €.

36 000 € ont été 
valorisés en 2014 

grâce aux certificats 
d’économie d’énergie 

des collectivités locales.

Fin 2014, le PETR a choisi de s’engager dans 
l’élaboration d’un plan climat-énergie terri-
torial (PCET), un projet axé sur la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, de la 
dépendance énergétique et de la vulnérabi-
lité climatique. Elle est la seule collectivité  
volontaire en Haute-Normandie. L’objectif 
de ce plan est de mettre en cohérence les 
différentes actions du territoire afin de pas-
ser d’initiatives éparses à une politique co-

hérente, concertée et ambitieuse.
En 2014, un bilan de gaz à effet de serre a 
été mené sur le territoire.
Outre un état des lieux, le PCET comportera 
un travail de prospective, des objectifs quan-
tifiés dans le temps ainsi que des indicateurs 
de suivi et d’évaluation. Après une phase de 
concertation menée en 2015, une adoption 
est visée début 2016. Tous les acteurs du 
territoire seront associés.

Initiation d’un programme d’intérêt général pour l’habitat
Le parc de logements brayon est majoritaire-
ment ancien. Afin de réduire les consomma-
tions énergétiques et les émissions de gaz à 
effet de serre, des actions peuvent être me-
nées à destination des particuliers pour sou-
tenir les réhabilitations énergétiques.
Les communautés de communes du Pays 
Neufchâtelois et de Forges-les-Eaux sont 
engagées depuis plusieurs années dans un 

programme d’intérêt général de l’habitat, 
en partenariat avec l’Agence nationale de 
l’habitat. De nombreuses démarches ont 
été menées en 2014 pour le déploiement de 
ce programme sur les autres communautés 
de communes du Pays de Bray.

 L’info en plus : analyse des consomma-
tions énergétiques en Pays de Bray de 2008 
à 2014 en annexe 3 (p.26)

Les missions du CEP
 Sensibiliser et informer

 Gérer et analyser 
les données énergétiques

 Proposer des actions
 Accompagner les 

collectivités dans leur projet
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Tourisme et culture

Réalisation du guide touristique du Pays de Bray
Réédité en avril 2014 pour deux ans, le guide 
est paru à 30 000 exemplaires, dont 5 000 en 
anglais. Diffusé lors de salons, dans les offices 
de tourisme et chez les prestataires, il donne 
un aperçu des richesses à découvrir en Pays 
de Bray mais également des informations 
pratiques, notamment sur les prestataires.
Réalisée par le PETR dans le respect d’une 

charte des « guides de pays » en Seine-Mari-
time, cette 25ème édition du guide a fait l’ob-
jet d’échanges avec les offices de tourisme et 
syndicat d’initiative ainsi qu’en commission 
tourisme. C’est ainsi la destination « Pays 
de Bray » qui est valorisée dans son ensem-
ble, dans l’objectif d‘accroître la notoriété 
et le rayonnement du territoire.

Salons touristiques aux côtés des pays de Normandie
En 2014, le PETR a participé à trois salons 
au sein de la Fédération Régionale des Pays 
d’Accueil Touristiques de Normandie, aux 
côtés d’autres pays d’accueil touristiques :

 Mahana Tourissima à Lille du 31 janvier 
au 2 février (présence d’un agent du PETR)

 Salon des vacances à Bruxelles du 6 au 
10 février

 Salon Les Seniors à Paris du 3 au 6 avril 
(présence d’un agent du PETR)

Les 17 et 18 mai, le PETR participait aux 
20èmes Brayonnades, à Saint-Pierre-ès-
Champ, en présence de deux agents. De 
la documentation touristique et environ-
nementale (notamment sur le site Natura 
2000 Pays de Bray humide) a été distribuée. 
Des panneaux de l’exposition Natura 2000 
étaient accessibles pour les visiteurs.

Les Brayonnades, les 17 et 18 mai

Sortie du guide touristique à l’Auberge 
des Pilotis, à Beauvoir-en-Lyons

Nouveau circuit « au cœur du bocage »
En 2014, le circuit de randonnée intercom-
munautaire « au cœur du bocage » reliant no-
tamment Forges-les-Eaux, Argueil, La Feuillie 
et Gournay-en-Bray a été élaboré. Après le 
circuit « au cœur du Talou » reliant Neufchâ-

tel-en-Bray, Londinières et Saint-Saëns, cet 
itinéraire de 89 km a été réalisé dans le cadre 
du Plan Brayon de la Randonnée, dans l’ob-
jectif de fixer les randonneurs sur plusieurs 
jours sur le territoire (cf annexe 4, p.27).
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Tourisme et culture

Réflexion sur un projet d’étude touristique
Fin 2014, les élus du comité syndical ont dé-
libéré en faveur de la réalisation d’une étude 
touristique en Pays de Bray. 
Des rendez-vous avec les communautés de 
communes et offices de tourisme brayons 
ont confirmé l’intérêt de cette démarche 
destinée notamment à analyser l’organisa-
tion touristique actuelle, définir le potentiel 

du territoire et envisager la ou les structura-
tions les plus intéressantes pour le Pays de 
Bray en matière de promotion et de dévelop-
pement touristique.

 L’étude pourrait servir de base pour la dé-
finition d’une stratégie collective partagée. 
Elle sera menée de façon à constituer un outil 
d’aide à la décision pour les élus brayons.

Trois établissements labellisés « café de pays »
En 2014, la labellisation du Quai Gourmand, 
à Nesle-Hodeng, a été renouvelée. Trois éta-
blissements sont labellisés « café de pays » 
en Pays de Bray :

 Au rendez-vous, aux Ventes-Saint-Rémy
 Artmazia, à Massy
 Au quai gourmand, à Nesle-Hodeng

Ils se sont engagés à mettre à la disposition 

de leur clientèle de la documentation touris-
tique, à organiser au minimum trois anima-
tions à caractère culturel par an et à propo-
ser au moins deux boissons locales.
Les cafetiers ont bénéficié de 750€ de sub-
vention de la part de la Région Haute-Nor-
mandie pour l’organisation de leurs anima-
tions. Le dispositif a pris fin en 2014.

Goûts et Couleurs désormais trimestriel
En 2014, l’agenda culturel gratuit Goûts et 
Couleurs a vu sa parution passer de 3 à 4 par 
an, avec pour objectifs de coller au mieux 
aux programmations des organisateurs de 
manifestations et d’alléger le contenu, de-
venu trop dense au fil du temps.

Il reste édité à 4 000 exemplaires, soit 12 000 
sur une année, diffusé lors de manifesta-
tions, dans les lieux culturels, commerces, 
offices de tourisme, etc.

 Sur proposition de la commission culture, 
le format fermé est par ailleurs passé en 
2015 du A4 au A5 pour faciliter la diffusion.

Au rendez-vous Artmazia Au quai gourmand

Fin juillet 2014, le PETR a créé une page Fa-
cebook, l’occasion de partager des photos 
du territoire, des informations culturelles, 
touristiques mais aussi parfois institution-

nelles et de créer de l’intéractivité 
autour du patrimoine brayon.

 Retrouvez-nous sur Facebook, 
 page Pays de Bray !

Le Pays de Bray sur Facebook
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Dépenses du PETR

4,9%
0,3%

8,2% 0,7%

19,9%

65,9%

Dépenses réelles
404 247 €

Les dépenses réelles du PETR s’élèvent à 404 247 € (hors dotation aux amortissements, af-
fectation du fonds de roulement et dépenses imprévues non réalisées). Pour certains des 
projets menés par le PETR, aucune masse financière spécifique n’est requise car il s’agit spé-
cifiquement d’animation dont le coût relève du salaire de tel ou tel agent selon le thème. La 
non-inscription au budget de certaines actions ne signifie donc pas forcément que le PETR 
n’y travaille pas.
Tourisme et culture : guide touristique, 
Goûts et Couleurs, cafés de pays, salons 
touristiques, etc.)

Communication : lettre d’information, 
dépliants divers, site internet, etc.)
Environnement : CEP et Natura 2000

 Les dépenses 2014 comprennent essentiellement les frais de fonctionnement de la struc-
ture, les coûts des études qui sont confiées à des prestataires (ex : diagnostic agricole Na-
tura 2000…) et la réalisation du guide touristique du Pays de Bray. 

 Charges salariales

 Charges à caractère général

 Environnement

 Tourisme et culture

 Economie

 Communication
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Recettes du PETR

Cotisations locales 228 867 € Près de 50% des besoins financiers de la structure
3,37 € par habitant en moyenne

Union européenne (Leader 
et Feader (Natura 2000)) 120 000 € Financement de postes et d’actions touristiques

Etat via l’Ademe et la Dreal 53 000 € Deux contrats pour le financement d’ingénierie 
en matière d’énergie et pour Natura 2000

Région Haute-Normandie 750 € Dispositif en faveur des cafés de pays

Département 76 3 800 € Financement du guide touristique du Pays de Bray

Pays entre Seine et Bray 14 300 € Participation au financement du poste de l’animatrice 
Leader dans le cadre de la candidature 2014-2020

30 000 € Revente des CEE

Collectivités/porteurs 
de projets 9 600 € Interventions CEP (missions complémentaires), 

guide touristique, cafés de pays

26%

3,2%

0,2%

6,5%

0,8%
3,3%

3,1% 2,1%

49,8%

Le compte administratif présente au 
31/12/2014 un déficit de fonctionnement de 
116 450 € (40 823 € en 2013) et un excédent 
d’investissement de 11 350 € reporté en 2015.

 De nombreuses subventions restent à per-
cevoir au titre des exercices précédents  pour 
un montant de 359 232 €. 

Situation financière en 2014

 Cotisations locales

 Revente CEE

 Etat/Dreal Natura 2000

 Région Haute-Normandie

 UE Leader et Feader N. 2000

 Etat/Ademe (énergie)

 Pays entre Seine et Bray (Leader)

 Collectivités/porteurs de projets

 Département de Seine-Maritime

Montant total 
des recettes

460 024 €
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Moyens humains

Julie FRERE
directrice de la structure
juliefrere@paysdebray.org

Valérie MORIN
secrétaire-comptable
contact@paysdebray.org

Fanny BALAY
chargée de mission Natura 2000 Pays de Bray humide
fannybalay@paysdebray.org

Laure GRINDEL
chargée de mission SCoT, Leader et économie
lauregrindel@paysdebray.org

Yannique PETTIT
conseiller en énergie partagé
energie@paysdebray.org

Thomas LE ROI
gestionnaire Leader
thomasleroi@paysdebray.org

Claire CIERZNIAK
chargée de mission tourisme, communication et culture
clairecierzniak@paysdebray.org

Une stagiaire, Anne VADCARD, a été accueillie en 2014 pendant six  mois pour la définition 
d’une méthodologie destinée à analyser la consommation d’espace naturel agricole et 
forestier dans le cadre du SCoT. Elle a été embauchée en CDD par la suite, 2 mois pour 
poursuivre sa mission de stage et 2 mois pour effectuer de la mise à jour cartographique dans 
le cadre de la révision du Document d’objectifs du site Natura 2000 Pays de Bray humide.
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Annexe 1 : Application du droit des sols

 Les communes compétentes 
en matière d’ADS au 1er juillet 

2015 – à l’exception 
de Compainville et Mesnières-

en-Bray – ont créé le Sivu 
Bray Urbanisme Services

en juillet 2015.



24

Annexe 2 : exposition Natura 2000
 En complément d’une exposition réalisée par la Dreal Haute-Normandie, 

le PETR a réalisé en 2014 quatre panneaux spécifiques au site Natura 2000 
Pays de Bray humide. L’ensemble de l’exposition peut être prêté gratuitement,

aux collectivités locales et associations brayonnes notamment.
Contact : Fanny Balay



25

 L’exposition est composée de 12 panneaux au total.
Les 8 autres présentent le réseau Natura 2000 

en Haute-Normandie, évoquent le patrimoine naturel 
concerné en chiffres, la charte Natura 2000, les contrats, 

les évaluations d’incidence, la gouvernance des sites 
Natura 2000 ou encore le Pays de Bray et ses richesses.

Deux panneaux concernant le Pays de Bray ont été réalisés 
initialement par la Dreal Haute-Normandie.
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Annexe 3 : consommations énergétiques
Consommations énergétiques finales 
globales du Pays de Bray depuis 2008
(bâtiments publics et éclairage public) 

 La baisse des consommations 
énergétiques amorcée en 2012 

s’est confirmée.

Emissions de CO2 énergétiques globales 
du Pays de Bray depuis 2008 

Factures énergétiques globales 
du Pays de Bray depuis 2008

 Un réel décrochage est observé, 
surtout depuis la mise en route 

de la chaufferie de Neufchâtel-en-Bray.

 Malgré la baisse confirmée 
de la consommation d’énergie finale, 

les dépenses continuent leur progression. 
L’électricité devient un enjeu important.
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Annexe 4 : au cœur du bocage
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ABCDEF

1
2

3
4

5
6

7
8

9
A

U
 CŒ

U
R

 D
U

 B
O

CA
G

E
B

oucle de randonnée pédestre
8

9
 km

 - 4 à 5 jours

D
istances à parcourir :

(entre les totem
s de départ)

D
e Forges-les-Eaux à A

rgueil
 

10
 km

D
’A

rgueil à La Feuillie
 

16
 km

D
e La Feuillie à G

ournay-en-B
ray

 
29

 km

D
e G

ournay-en-B
ray 

à Forges-les-Eaux
 

34 km

Ce circuit peut être em
prunté depuis n’im

porte 
quel point de balisage sur le parcours. Q

uatre 
totem

s de départ sont im
plantés à Forges-les-

Eaux, A
rgueil, La Feuillie et G

ournay-en-B
ray.

D
ifficulté  

 
 

P
O

U
R

 TR
O

U
V

ER
 

S
O

N
 C

H
EM

IN

Les drapeaux disposés 
sur la carte indiquent 
les lieux dans lesquels 
vous trouverez un totem

 
de départ. P

our parcourir 
le circuit « au cœ

ur 
du bocage », suivez 
les m

arques de peinture 
et les balises 
de jalonnem

ent 
de couleur violette.

B
onne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

M
auvaise direction

B
A

LIS
A

G
E D

U
 C

IR
C

U
IT

 
 

 
 

Circuit de randonn
e

Caudebec en Caux

Sainte G
ertrude

Saint N
icolas

R
andonnées en  

Seine M
aritim

e

R
andonnées en  

Seine M
aritim

e

é

Balise

Totem de départ

B
ocage

R
EC

O
M

M
A

N
D

A
TIO

N
S

 A
U

X
 R

A
N

D
O

N
N

EU
R

S

• N
e pas s’écarter des chem

ins balisés
• N

e rien jeter et em
porter ses déchets

• Tenir les chiens en laisse
• N

e pas cam
per

• R
especter la nature, les cultures et les anim

aux 
• P

enser au travail des agriculteurs et des forestiers
• Être prudent en période de chasse (calendriers des chasses sur w

w
w

.onf.fr)
• En forêt, ne pas fum

er ni allum
er de feu

• Sur ces chem
ins circulent V

TT, piétons, chevaux, attelages
• La nature absorbe les bruits. P

enser aux croisem
ents

• N
e pas pénétrer dans les propriétés privées

D
épart du circuit

Point de vue

Parcs et jardins

Château

M
usée

Curiosité

Edifice religieux 

(édifice et/ou 

m
obilier classés)

M

O
ffice de tourism

e

Producteurs

R
estaurants

H
ébergem

ent

Cam
ping - aire de cam

pings-cars

Aire de pique-nique

Passage délicat

Avenue Verte London-

Paris (site propre)

Avenue Verte 

(site partagé)

LÉG
EN

D
E

M

Avenue Verte depuis Ferrières-en-B
ray : 

direction B
eauvais (via Trans’O

ise) et G
isors
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