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Un mandat s’achève, déjà. C’est le moment de dire merci à celles et à ceux qui se sont 
investis pour sa réussite, entre autres les non élus qui ont intégré les commissions de 
travail. 
Une nouvelle mandature va commencer, bientôt. 
Il y a six ans nous nous étions engagés sous le slogan « Réunis pour Bacqueville » et 
avions mis en avant plusieurs projets. 
Beaucoup ont été réalisés dont les plus marquants, la reconstruction de la station 
d’épuration, la finalisation du plan local d’urbanisme, le soutien du CCAS pour la péren-
nisation du service d’aide à la personne. 
Certains sont en bonne voie grâce à notre vision de l’avenir et à notre implication au sein 
de la communauté de communes (la construction d’une maison médicale portée par Ter-
roir de Caux va débuter sous peu, ainsi que d’autres constructions, sur un terrain que 
nous avons classé constructible lors de l’élaboration du PLU). 
D’autres ont été différés tel le réaménagement de la mairie. Il nous a semblé plus rai-
sonnable de différer ce projet plutôt que d’accroitre la pression fiscale. Il sera repris lors-
que notre emprunt principal arrivera à échéance, soit en 2021. 
Notre nouvelle équipe de sortants expérimentés vous ayant démontré son engagement 
et leur dévouement, souvent présents lors des manifestations communales, intègre de 
nouvelles personnes compétentes et motivées, déjà pour plusieurs impliquées dans le 
fonctionnement des associations. 
Nous vous remercions par avance de la confiance que vous nous accorderez en votant 
pour notre liste, afin que nous bâtissions ensemble le Bacqueville de demain. 
 
NB : Nous attirons votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un scrutin de liste. Si 
vous rayez un seul nom votre vote sera nul. Pensez à ceux qui vous semblent les 
meilleurs pour servir la commune et ignorez ceux qui vous plaisent moins. 

 

 

 

 

 



NOTRE BILAN 
 

RÉSULTANT DU TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL 

EN VOIRIE SUR LES BATIMENTS 

• Aménagement des trottoirs rue de 
l’Hippodrome, Augustin Mouquet et route 
Neuve ; 

• Marquage au sol de places de stationnement 
et de cheminements pour piétons ; 

• Restauration du calvaire de Pierreville ; 
• Sécurisation des rues du Tilleul et du docteur 

Bourgois ; 
• Fleurissement de la commune en adéquation 

avec ses moyens ; 
• Réaménagement des abords du columba-

rium avec délimitation des places de ca-
vurnes. 

 

• Rénovation de la gendarmerie ; 
• Agrandissement de la salle de muscula-

tion ; 
• Réhabilitation de différents logements 

communaux ; 
• Aménagements dans les vestiaires du 

football ; 
• Réfection de la salle des fêtes ; 
• Transformation de l’école de Pierreville en 

salle de réunions. 
 

 

ISSUE DE L’INTERVENTION D’ENTREPRISES 

EN VOIRIE A L’URBANISME 

• Réfection des rues de l’Église, de la Libéra-
tion, Jules Morel, du Pavé, du clos de 
l’Aiglerie, des Martel, de l’Hippodrome, du 
Varvot, Charles II Martel, de la sente aux 
Bois, des impasses St Blimont, des chênes ; 

• Aménagement de l’éclairage public sente du 
Tennis, rues de l’Hippodrome, du Président 
Coty, Augustin Mouquet, routes de Dieppe et 
de Varenville ; 

• Balayage régulier des rues de la commune ; 
• Déplacement de l’abri bus Place du Général 

de Gaulle et mise aux normes handicap. 

• Reconstruction de la station d’épuration de 
Bacqueville (avec stabilité du prix de 
l’eau) ; 

• Délimitation et protection du périmètre de 
captage de l’eau potable ; 

• Recherche des rejets d’eaux de pluie dans 
le réseau d’assainissement ; 

• Agrandissement du columbarium et créa-
tion d’un puits à cendre au nouveau cime-
tière ; 

• Mise aux normes de la défense incendie 
dans plusieurs secteurs de la commune ; 

• Effacement de réseaux électriques sente 
du Béguinage, rues du Tilleul, de l’Eglise, 
de la Grange Dimière, des impasses des 
Fontaines et des Chênes. 

SUR LES BATIMENTS  

• Changement de chaudières dans plusieurs 
logements communaux ; 

• Travaux de couverture sur l’église de Pierre-
ville ; 

• Changement de fenêtres et volets au presby-
tère. 

 

 



 

SUR LE PLAN ADMINISTRATIF 

AU NIVEAU DU CADRE DE VIE AU NIVEAU DES FINANCES 

• Lancement de la construction du vestiaire du 
tennis et du local pour les activités périsco-
laires ; 

• Finalisation du Plan Local d’Urbanisme ; 
• Etude en vue de l’aménagement du centre 

Bourg ; 
• Suppression de l’utilisation des produits phy-

tosanitaires ; 
• Installation de ruches à la station 

d’épuration ; 
• Mise en place d’une mutuelle santé territo-

riale ; 
• Prise en charge de la délivrance des cartes 

d’identité et des passeports. 

• Renégociation avec les banques des em-
prunts de la commune ; 

• Soutien financier du CCAS afin de permettre 
le maintien du service à la personne ; 

• Majoration de la valeur locative des terrains 
constructibles et exonération fiscale des 
abris de jardin ; 

• Maintien des taux communaux d’imposition 
malgré la baisse des dotations de l’état ; 

• Participation financière au transport scolaire 
des lycéens ; 

• Baisse de l’endettement.de la commune : De 
578€ par habitant en 2012, il est descendu à 
376€ fin 2018 (La moyenne des communes 
de même strate est à 615€). 

AU NIVEAU DE LA COMMUNICATION  
• Création et mise à jour régulière du site inter-

net ; 
• Sortie chaque trimestre d’un bulletin 

d’information. 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC D’AUTRES COLLECTIVITÉS 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERROIR DE CAUX DIVERSES INSTANCES 

• Création de la communauté de communes 
Terroir de Caux avec siège social à Bacque-
ville ; 

• Arrivée de nouvelles entreprises sur la zone 
d’activité ; 

• Prise en charge de l’instruction des permis de 
construire ; 

• Distribution de containers à ordures avec ra-
massage à domicile des recyclables ; 

• Ouverture d’une maison France services ; 
•  Mise sur les rails de la Maison de santé, d’un 

béguinage, logements, etc…, derrière Carre-
four Contact. 

• Agrandissement du foyer de vie de 
l’EPIFAJ ; 

• Construction d’une nouvelle classe mater-
nelle par le SIVOS (70% à la charge de 
Bacqueville) ; 

• Pose de bornes de recharges pour véhi-
cules électriques par le SDE ; 

• Mise en place de repères de crues par le 
syndicat des bassins versants. 

 

 

 

 



NOS PROJETS 
 

EN INVESTISSEMENT 

 

TERMINER CE QUI EST EN COURS 
• Effacer les réseaux rue du Château Maigret ; 
• Finir de changer les fenêtres et les volets du presbytère ; 
• Terminer l’aménagement de l’ancienne école de Pierreville ; 
• Construire le vestiaire du tennis et le local d'accueil pour mineurs. 

REPONDRE AUX IMPERATIFS DE NOTRE TEMPS 
• Réaménager la mairie ; 
• Poursuivre la conversion de l’éclairage publique en led ; 
• Continuer l’effacement des réseaux dans les hameaux ; 
• Reprendre l’étude du centre de bourg et mettre en application ce qui est réalisable ; 
• Implanter un city stade. 

AMELIORER LA SECURITE 
• Revoir le plan de circulation du centre bourg ; 
• Mettre en place des aires de stationnement Place du Général de Gaulle, sortie vers Pierreville, 
• Aménager les voies d’accès à la maison médicale et au pôle environnant ; 
• Mettre en place un cheminement doux reliant Pierreville à Bacqueville. 

 

 

EN FONCTIONNEMENT 

 

CONSERVER UN CADRE DE VIE AGREABLE 
• Continuer le fleurissement ; 
• Maintenir le balayage des rues ; 
• Créer un parcours touristique dans le bourg; 
• Déplacer le skate-park au parking du stade ; 
• Conserver et valoriser les logements. 

MAINTENIR LA VIE SOCIALE 
• Pérenniser le service d’aide à la personne du CCAS ; 
• Ouvrir les commissions municipales aux non élus ; 
• Renégocier la Mutuelle santé territoriale des Bacquevillais ; 
• Favoriser l’insertion des jeunes dans la vie municipale ; 
• Aider à la reconstruction d’un comité des fêtes; 
• Soutenir l’activité équestre et équine ; 
• Promouvoir la création d’une amicale des jeunes ; 
• Favoriser le commerce local  
• Renouveler notre attachement au jumelage avec Scharnebeck en marquant son cinquante-

naire. 
 


