Actus Fonds européens
Projet d’extension et de modernisation du tramway de la Communauté
d’Agglomération de Caen-la-Mer (14)
Dans le cadre des « Investissements territoriaux intégrés (ITI) », enveloppe du Fonds
européen de développement régional (FEDER), consacrée au développement des projets
dans les territoires urbains, la Région Basse-Normandie a décidé de soutenir le projet
d’extension et de modernisation du tramway de la Communauté d’Agglomération de Caenla-Mer. Ce projet prévoit le remplacement de la ligne 1 par un tramway fer, avec un
prolongement jusqu’à Fleury-sur-Orne, ainsi que la création d’une ligne « Presqu’île ».
Lors de la Commission Permanente de la Région Basse-Normandie qui s’est tenue, vendredi
20 novembre 2015, à l’Abbaye-aux-Dames à Caen, 30 millions d’euros dont 15 millions
d’euros de fonds européens ont été alloués à la Communauté d’Agglomération de Caen-laMer pour ce projet.
Projet de création de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de la Communauté Urbaine
de Cherbourg (50)
Lors de la Commission Permanente de la Région Basse-Normandie qui s’est tenue, vendredi
20 novembre 2015, à l’Abbaye-aux-Dames à Caen, 10 millions d’euros, dont 2 millions
d’euros de fonds européens, ont été alloués à la Communauté Urbaine de Cherbourg pour
son projet de création de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Ce projet s’inscrit dans une
stratégie de développement des modes de transports alternatifs à la voiture. Il doit permettre
d’augmenter la fréquentation des bus, d’encourager ce mode de transport par rapport à la
voiture et d’augmenter la pratique cycliste et piétonne.
Réhabilitation énergétique des logements sociaux à Hérouville-Saint-Clair (14)
Plusieurs dossiers financés par les fonds européens ont été approuvés, lors de la
Commission Permanente qui s’est tenue, vendredi 20 novembre 2015, à l’Abbaye-auxDames à Caen, sous la présidence de Laurent Beauvais. La Région Basse-Normandie qui,
depuis 2014, est autorité de gestion de la majorité de ces fonds sur le territoire a décidé
d’accompagner les projets de réhabilitation énergétique (label BBC) de 166 logements
sociaux à Hérouville-Saint-Clair pour un montant total de plus de 822 000 euros de fonds
FEDER (Fonds européen de développement régional).
Energies Marines Renouvelables : travaux de réalisation d’un terre-plein portuaire à
Cherbourg (50)
Le port de Cherbourg a été retenu par de grands groupes industriels français pour y installer
des unités de production en lien avec les Energies Marines Renouvelables (EMR). Dans ce
cadre, le Syndicat mixte Ports Normands Associés (PNA) a engagé des travaux de
réalisation d’un terre-plein de 39 hectares supplémentaires sur le port de Cherbourg afin
d’accueillir des unités industrielles pour l’éolien offshore et l’hydrolien. Ce projet
d’aménagement contribuera au développement de la filière des EMR en Normandie.
Lors de la Commission Permanente qui s’est tenue, vendredi 20 novembre 2015, à l’Abbayeaux-Dames à Caen, la Région Basse-Normandie, autorité de gestion de la majorité des
fonds européens sur le territoire, a décidé d’allouer 15 millions d’euros de fonds FEDER
(Fonds européen de développement régional) pour la réalisation de ces travaux.

