La Région construit la Normandie
Pour favoriser un développement équilibré et durable, la Région a engagé une
politique de partenariat avec les territoires normands, aussi bien ruraux qu’urbains
(communautés de communes, agglomérations, métropole…). Ces "contrats de
territoires" permettent d’impulser une dynamique d’investissement et de doter la
Normandie d’équipements modernes, attractifs et structurants. Précieux outils
d’aménagement, ils se révèlent aussi, en cette période de crise exceptionnelle et
historique, comme des accélérateurs majeurs de relance économique, générant
activité et emploi.

Une stratégie d'attractivité des villes moyennes
La Région souhaite tirer parti du contexte de la crise sanitaire, qui incite plus que
jamais les franciliens à s’installer dans les villes moyennes et communes rurales, en
encourageant les villes de Normandie à développer une stratégie d’attractivité coconstruite avec la Région.
L’agence d’attractivité de la Région apportera son soutien méthodologique à toutes
les communes normandes volontaires : diagnostic avec un cabinet spécialisé,
identification des projets-clés, mise en place d’un plan d’actions…
la Région a placé l’amélioration du cadre de vie au cœur de sa stratégie de
développement, à travers notamment :
les contrats de territoires et le financement de projets structurants (début

2021, ce sont 1 060 projets qui sont soutenus par la Région pour 516 millions
d’euros) ;
le soutien à la revitalisation des centres des villes reconstruites de Normandie ;
le financement des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires situés en zones
prioritaires ;
le déploiement du Très Haut Débit (THD) ;
le développement de l’offre de formation ;
le chantier de désenclavement de la Normandie qui a franchi une nouvelle
étape avec l’arrivée des premiers trains OMNEO Premium et la mise en place
de nouveaux horaires et cadencements qui a notamment permis d’augmenter
le nombre de trajets proposés sur les grandes lignes reliant Paris et la
Normandie.

Projets inscrits aux contrats de territoire
Plus que jamais, Région et Intercommunalités devront, dans les prochains mois,
être aux côtés de l’ensemble des acteurs locaux, entreprises, associations, acteurs
sportifs et culturels, en conjuguant stabilité des engagements et adaptabilité aux
nouvelles priorités des territoires.
Les communiqués de presse "Signatures de contrats de territoire"

3 enjeux majeurs
Les projets retenus au titre des contrats de territoires répondent à 3 enjeux majeurs
:
accroître l’attractivité et le rayonnement de la région
développer le dynamisme et la compétitivité des territoires, notamment dans
le domaine économique
assurer un aménagement équilibré, équitable et durable

Comment ça marche ?
D’une durée de 5 ans (2017-2021), les contrats de territoires fonctionnent selon un
principe de co-financement. Pour chaque territoire, la Région et les Départements
sont signataires d’un seul contrat tripartite avec les collectivités volontaires. La
Région finance les projets à hauteur de 10% à 40% et peut accorder une
bonification à ceux situés dans les villes moyennes ou les territoires ruraux dont les
ressources sont limitées.

Dessiner la Normandie de demain
Nouveaux équipements sportifs et culturels, pôles de santé, revitalisation de
centres-bourgs et de quartiers… : les projets soutenus couvrent tous les secteurs et
tous les types de territoires. Leur point commun : dessiner la Normandie de demain
tout en améliorant la qualité de vie des habitants.

7 thèmes prioritaires
La Région a retenu 7 thèmes d’intervention prioritaires :
1. Revitalisation des centres-bourgs et centres-villes
2. Développement économique (zones d’activités, immobilier d’entreprises,
espaces de coworking...)
3. Soutien au commerce et à l’artisanat
4. Implantation de pôles de santé
5. Equipements sportifs de proximité (salles de sport, piscines, bases nautiques…)
6. Mobilités et intermodalité (pôles d’échanges, voies cyclables…)
7. Equipements culturels et valorisation du patrimoine

Les Contrats 2017-2021 en chiffres
57 contrats signés soit près de 97% du territoire normand couverts

1 052 projets soutenus (réalisés, en cours ou programmés)
513 millions d’€ mobilisés par la Région
2,4 milliards d’€ investis au total par les collectivités
482 projets concernent des villes moyennes, 382 des territoires ruraux, 158
des communautés urbaines ou métropole
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