
 

 

Communiqué des élus communistes et républicains 
des Départements de Seine-Maritime et de l’Eure, 

et de la Région Haute-Normandie 
 

« 276 » ça roule… de plus en plus mal ! 
 
Les majorités de droite des conseils départementaux de l'Eure et de la Seine-
Maritime veulent mettre fin au Contrat 276. C'est une grave erreur au regard des 
investissements prévus et des équipements nécessaires aux habitants. Nous ne 
saurions imaginer que, face à cette décision, la région Haute-Normandie remette en 
cause ses propres engagements.  
 

Le « 276 » permet aux collectivités d’additionner leurs forces pour rénover des 

Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou en 

situation de handicap, pour développer les infrastructures routières utiles au 

désenclavement de nos territoires, pour soutenir les clubs sportifs, les associations 

culturelles ou de solidarité en les aidant à se doter de moyens de transports… 

 

Ce dispositif démontre d'ailleurs que la Clause Générale de Compétence que le 

gouvernement veut voir disparaître, permet aux collectivités d'adapter leur politique aux 

besoins des citoyens et des bassins de vie. Et nous agissons contre sa suppression car 

elle réduirait leurs moyens d'action et la prise en compte de problématiques spécifiques.  

 

Pas question pour nous de nous prêter à un petit jeu mesquin. Notre seule boussole est et 

restera l’intérêt des habitants et des territoires concernés par les 5 Etablissements 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), le développement du 

numérique, la restructuration de la RD925 Dieppe/St Martin en Campagne, du croisement 

des RD 181 (Evreux/Beauvais) et RD6014, la sécurisation de la pénétrante ouest de Pont-

Audemer, la liaison Orbec-A28, le giratoire de la RD181 à Gisors, le développement du 

très haut débit dans l’Eure, la véloroute Giverny-Honfleur, le développement de la carte de 

transport Atoumod ou encore les Maisons de Santé Pluridisciplinaires pour lutter contre la 

désertification médicale, parmi d’autres investissements attendus et inscrits dans le 

contrat 276.  

 



 

 

L'heure n'est pas à mettre fin à ce dispositif mais à réfléchir à son élargissement 
dans le cadre de nouvelle région normande à travers un « 2761450 », afin de 
travailler aux équipements de proximité que la grande Normandie exige.   
 

Au moment où l’Etat se désengage, atteint par la maladie de l’austérité, c’est encore 
plus indispensable. 
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