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Présentation du territoire



Position géographique d’Argentan Intercom
Argentan Intercom est une communauté de communes d’une superficie de 715km2. Elle se situe dans le département de l’Orne,
au cœur de l’ancienne région de Basse-Normandie, sur l’axe Le Mans/Alençon/Caen. En 2017, elle compte 34 938 habitants,
répartis dans 49 communes dont 4 communes nouvelles, ce qui fait d’Argentan Intercom la première communauté de
communes de l’Orne.

La communauté de communes est créée le 1er janvier 2014 par fusion des communautés de communes du Pays d'Argentan, de
la Plaine d'Argentan Nord et de la Vallée de la Dives.

Elle fusionne à nouveau le 1er janvier 2017, cette fois avec la communauté de communes des Courbes de l'Orne et la
communauté de communes du Pays du Haras du Pin.

Argentan Intercom est un territoire rural, et relativement peu urbanisé, composé en majeure partie d’espaces agricoles.
L’intercommunalité présente la particularité d’allier à la richesse de son patrimoine bâti et architectural, un environnement
naturel et paysager d’une grande diversité, caractérisé par la vallée de l’Orne et ses affluents, des coteaux boisés et une plaine
agricole.

La Ville d’Argentan structure le développement du territoire avec sa couronne (Sarceaux, Boischampré, Gouffern-en-Auge)
en accueillant une large partie de l’activité économique et des infrastructures. Les communes de Rânes, Trun et
Ecouché-les-Vallées jouent le rôle de relais des services de proximité.
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Composition d’Argentan 
Intercom 

Source : Site internet Argentan Intercom 

3



4

Le diagnostic et les enjeux
Le diagnostic aborde Argentan Intercom sous l’angle des différentes transitions en cours sur le territoire. Il a
été élaboré à partir de :
• une analyse des principaux documents et stratégies en cours ou en projet sur le territoire (SCoT Pays

d’Argentan d’Auge et d’Ouche, PCAET, PAT, dossier de candidature Petites Villes de Demain, Convention
OPAH Argentan Intercom – 2021 – 2025 …)

• l’actualisation des dynamiques territoriales à partir des données de l’INSEE (RP 2017) et de
cartographies issues de l’Observatoire des territoires - ANCT

• l’analyse des contributions issues des différents temps de concertation



TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE
ET SOCIALE



Une population en baisse en raison d’un solde 
migratoire négatif
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Évolution de la population d’Argentan Intercom 

De 1968 à 1982, la population d’Argentan augmente rapidement passant de 34 377 à 36 298 habitants. Par la suite, la
population se stabilise au-dessus de 35 00 habitants jusqu’en 1999 et ne connaît que de faibles variations.

Depuis 1999, le nombre d’habitants baisse rapidement jusqu’à atteindre 33 938 habitants en 2017 ce qui représente une variation
annuelle de -0,4% entre 2012 et 2017 (contre -0,46% dans l’Orne et +0,05% pour la Normandie).

Ce tassement de la population entre 2012 et 2017 est la conséquence d’un solde migratoire négatif (variation annuelle de -0,32%) et
d’un solde naturel qui est désormais négatif (variation annuelle de - 0,08%).

De 1968 à 2012, le solde naturel d’Argentan Intercom était positif mais décroissant, et depuis 2012, il est négatif (-0,1% à Argentan
Intercom, contre -0,2% dans l’Orne, mais +0,2% en Normandie).

Source : INSEE 6



Des évolutions démographiques inégalement 
réparties sur le territoire

Cette baisse de la population concerne la très grande majorité des communes du territoire (57% des communes) dont Argentan
(-0,56%) et Gouffern-en-Auge (-0,75%) .

Avec des pertes importantes enregistrées sur des communes comme : Montreuil-la-Cambe (-3,11%), Fleuré (-3%), Lougé-sur-Maire
(-2,85%), Le Pin-au-Haras (-2,67%), Coudehard (-2,6%), Guêprei (-2,04%),…

Dans le même temps, d’autres communes du territoire ont enregistré une croissance supérieure aux moyennes départementale et
régionale : Commeaux (+3,93%), Rônai (+2,38%), Sarceaux (+2,04%), Ommoy (+1,17%), etc.
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Une population vieillissante 
Le territoire de la communauté de communes Argentan Intercom fait face à un phénomène global de vieillissement de la
population. L’augmentation de la part des 60 ans et plus est révélatrice de ce phénomène : elle passe de 24,6% de la
population en 2007 à 32,1% en 2017, contre 32,3 % dans l’Orne mais 27,2% en Normandie.

La part des 0 à 59 ans sur le territoire Argentan Intercom tend au contraire à diminuer. Par exemple, alors que les habitants
âgés de 30 à 44 ans représentaient 19% de la population en 2007, ce chiffre ne s’élève plus qu’à 16,3% en 2017, contre
17,8% en Normandie.

Source : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017
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Une majorité des répondants au sondage, pointe une 
faible attractivité du territoire pour les jeunes
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On observe néanmoins des disparités en termes de structure démographique de la population entre les communes :

• 12 communes ont une population de moins de 20 ans qui représente plus de 25%, avec les taux les plus élevés sur les communes de
Sevrai (30,5%), Juvigny-sur-Orne (29,8%), Ommoy (28,7%), Rônai(28,1%) et Nécy (28%).

• Le vieillissement est particulièrement marqué dans certaines communes du territoire, où plus d’un habitant sur trois a 60 ans et plus.

Ces évolutions démographiques soulèvent plusieurs enjeux, notamment en matière de diversité et d’accessibilité aux services. Tandis que
le vieillissement de la population suppose en effet la présence d’une offre d’équipements et de services adaptée aux personnes âgées,
l’arrivée de jeunes ménages induit de nouvelles façons de vivre et de consommer. Maintenir l’attractivité résidentielle du territoire
implique donc de proposer une gamme de services adaptés pour l’ensemble de ces publics.

Une population vieillissante

Part des 60 ans et plus 2017 (%)
La Lande-de-Lougé 45,2
Sévigny 43
Le Pin-au-Haras 39,2
Trun 38,8

Saint-Brice-sous-Rânes 38,7
Louvières-en-Auge 38,7
Écorches 37,7
Occagnes 37,4
Ginai 36,8
Saint-Gervais-des-
Sablons 35,7
Mont-Ormel 35,3
Merri 34,8
Écouché-les-Vallées 34,7
Sai 34,7
Rânes 34,4
Vieux-Pont 34
Sarceaux 34
Avoine 33,5

Montreuil-la-Cambe 33,3

Source : Insee, RP2017

Communes avec une part des 60 ans et plus 
supérieure ou égale à 33%
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Une majorité de petits ménages et de couples sans enfants
Nous assistons sur le territoire d’Argentan Intercom à une réduction de la taille des ménages depuis 1968, même si depuis 2007 la
diminution est moins forte. Ainsi, un ménage d’Argentan Intercom était composé en moyenne de 2,41 personnes en 1999 contre 2,1
personnes aujourd’hui, chiffre similaire au département de l’Orne (2,12) et très légèrement inférieur à la moyenne normande (2,19). Cela
peut s’expliquer par l’allongement de la durée de vie et le phénomène de décohabitation des ménages.
Par ailleurs, près de 70% des ménages d’Argentan Intercom sont des personnes seules et des couples sans enfants. Leur part sur le territoire a
augmenté ces dernières années :
• Les ménages d’une personne ont augmenté de 4,8 points en 10 ans et représentent 37,7% des ménages en 2017. Ce taux est assez

disparate en fonction des communes : 49,4% des ménages d’Argentan sont composés d’une seule personne contre 20% environ à
Moulins-sur-Orne ou Sarceaux par exemple et 10% à Juvigny-sur-Orne.

• Les couples sans enfants représentent 31,5% en 2017 (soit une augmentation de +0,3 point en 10 ans). Ils sont très largement représentés
dans certaines communes du territoire où au moins la moitié des ménages sont des couples sans enfants (Sevrai : 60% ; Juvigny-sur-Orne :
57,1% ; Écorches : 53,6%, Aunou-le-Faucon et Tanques : 50%).

Sur la même période, la part des couples avec enfant(s) a diminué, passant de 25,9% en 2007 à 21,7% en 2017 (taux plus élevé dans l’Orne :
31%, et en Normandie : 28,4%).
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Une majorité de petits ménages et de couples sans enfants
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Un recul des profils ouvriers

Au-delà de la place de plus en plus importante occupée par les retraités (32 % des plus de 15 ans), le territoire communautaire a
observé un recul des profils d’ouvriers et d’employés. La fermeture successive de Moulinex et de sous-traitants au probablement
joué un rôle non-négligeable dans cette dynamique de long terme.

Soulignons également qu’entre 1999 et 2015, le territoire a observé un recul important des autres personnes sans activités
(chômeurs, étudiants, inactifs…) : une dynamique plutôt positive.

Source : Insee, RP1967 à 2017
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Des enjeux liés à la formation et à l’insertion
La formation représente un enjeu fort sur le territoire intercommunal malgré une augmentation du nombre de diplômés en lien
avec l’offre de formation sur le territoire communautaire et les territoires voisins :

• 16,7% des 15 ans et plus non scolarisés sont diplômés de l’enseignement supérieur contre 23,3% pour la Normandie

• 31% de la population de 15 ans et plus ne dispose d’aucun diplôme, et 37% de la population intercommunale sont titulaires d’un
CAP ou d’un BEP parmi les 15 ans et plus non scolarisés. Un niveau de qualification proche de la moyenne départementale (30,5
et 36,3%) et bien inférieur aux moyennes départementales et régionales (26,3% et 33,9%).

Plus de 1 090 habitants de plus de 15 ans d’Argentan Intercom étaient en 2017 des étudiants. En raison d’une offre de formation
limitée, le territoire n’accueille qu’une centaine d’étudiants en formation (132 en 2017, soit une augmentation de 88,6% en 10
ans).
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Source : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017 14



Des enjeux liés à la formation et à l’insertion
De plus, il convient de rappeler que 21,6% des jeunes de 15 à 24 ans non ni emploi ni en formation, et sont donc confrontés à
des difficultés d’insertion. Cette problématique d’insertion est fortement présente dans les communes de Brieux, Tournai-sur-Dive,
Argentan, Villedieu-lès-Bailleul, Mont-Ormel (plus +d’un jeune sur 4) et à Montreuil-la-Cambre où 50% des 15-24 ans sont
concernés.

L’offre de formation est jugée satisfaisante 
par plus de 20% des répondants. Mais 1/3 

des réponses porte sur une offre peu ou pas 
satisfaisante qui mérite d’être renforcée. 

Source : Boîte à idées habitants, 2021
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Un niveau de revenus faible et assez contrasté
Avec un revenu médian de 20 590€ par an en 2017, le territoire intercommunal s’inscrit dans des dynamiques proches des moyennes
régionale et départementale (21 060 € par an pour la Normandie et 19 530 € par an pour l'Orne).
C’est à Argentan (17 900€), Trun (18 170€) et Ommoy (18 420€) que les revenus sont les revenus sont les plus faibles. 
En 1e couronne d’Argentan, les revenus sont bien plus élevés : à Sai, la médiane est de 22 920€, à Sarceaux 22 050€. En 2e couronne, les
revenus sont intermédiaires : la médiane à Gouffern-en-Auge est de 20 070€, et de 19 920€ à Ecouché-les-Vallées.
Le territoire est aussi caractérisé par un taux de pauvreté important (15,9% à l’échelle d’Argentan Intercom contre 15,4% dans l’Orne et
13,5% pour la Normandie). Cette précarité est très importante chez les ménages les plus jeunes (24,2% des ménages dont le référent a
moins de 30 ans sont pauvres) et dans la ville d’Argentan (22% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté).
Cette précarité des ménages et en particulier des jeunes pose donc un enjeu de renforcement des actions en matière d’insertion sociale et
professionnelle.
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20,3% 19,9%

16,9%

9,7% 9,6%
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Un taux de chômage en augmentation* 
Depuis 1982, Argentan Intercom connaît une forte progression de son chômage, jusqu’à atteindre 13,9 % en 2017
(contre 13% dans l’Orne et 13,5% en Normandie).

Le chômage touche particulièrement les communes de Fontaine-les-Bassets, d’Argentan et de Coudehard où les taux
dépassent les 20%.

Les 15 à 24 ans sont aussi plus concernés par le chômage (27% en 2017 à l’échelle intercommunale contre 27,9%
dans l’Orne et 29,1% pour la Normandie).

Les difficultés économiques connues par Argentan Intercom dans les années 1990 et 2000 avec la fermeture de gros
établissements et d’importantes restructurations a un impact sur ce taux de chômage croissant, plus élevé que celui
de la France (13,9% contre 9,4% en 2017).
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Source : Insee, RP1967 à 2017

* Le taux de chômage présenté  
dans ce diagnostic est issu des 
données du recensement de la 
population de l’INSEE. Il est le 
rapport entre le nombre de 
chômeurs et la population active 
de 15ans et plus.
Ce calcul est différent du 
chômage au sens BIT qui lui est le 
rapport entre le nombre de 
chômeurs et la population totale.
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Taux de chômage des 15 ans et plus en 2017(%) Taux de chômage des 15-24 ans en 2017 (%)

18



FOCUS :  Des fragilités particulièrement marquées dans les 
quartiers prioritaires de la ville d’Argentan

Argentan a fait l’objet d’un Contrat de Ville de
2015 à 2020, visant à garantir l’égalité entre
les territoires, réduire les écarts de
développement entre les quartiers les plus
pauvres et le reste de la ville et améliorer les
conditions de vie des habitants de ces
quartiers.

Argentan est caractérisée par un parc locatif
social élevé et composé en majorité
d’appartements. La ville possède une forte
proportion de logement sociaux : en 2010,
parmi les 62,2% de locataires que comptent la
ville, 42,3% louent un logement social.

Le quartier Saint-Michel a connu depuis 2003
une forte restructuration dans le cadre d’un
programme ANRU : démolition de barres de
logements pour réhabiliter, résidentialiser et
construire, notamment de l’individuel en
bandes.

Dans ce contexte, il existe deux quartiers
prioritaires à Argentan : Saint-Michel / Vallée
d’Auge et le quartiers des Provinces.

Saint-Michel / Vallée d’Auge concentre la
population la plus précaire d’Argentan. En
2010, 35% des actifs sans emploi d’Argentan
habitaient ce quartier, alors qu’il ne
représentait que 23% de la population active.
Les actifs du quartier sont très faiblement
qualifiés, et c’est dans ce quartier que l’on
retrouve les revenus les plus bas. Malgré le
programme de renouvellement urbain (PRU),
le phénomène de vacance est toujours très
présent à Saint-Michel.

Le quartier des Provinces connait également
une population en situation de précarité. Il est
constitué à plus de 90% de logements HLM.
C’est un quartier relativement peu attractif, et
qui connait une forme d’enclavement : les
habitants fréquentent peu le reste de la ville.
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• Un territoire en perte d’attractivité démographique (baisse de la population de - 0,4% par an
entre 2012 et 2017 contre -0,46% dans l’Orne et +0,05% pour la Normandie) en raison d’un
solde migratoire négatif depuis plusieurs décennies et d’un solde naturel désormais négatif

• Un vieillissement marqué mais des jeunes encore bien présents (3 habitants sur 10 ont
moins de 30 ans)

• Une population composée majoritairement de personnes seules et de couples sans enfant
(près de 7 ménages sur 10)

• Une population faiblement qualifiée et des problématiques marquées d’insertion des
jeunes (21,6 % des jeunes de 15 à 24 ans ne sont ni en emploi ni en formation à Argentan
Intercom)

• Des disparités sociales importantes entre les communes du territoire : des profils de
population et donc des besoins très variables sur le territoire, nécessitant une actualisation
des ambitions communes

Synthèse
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Enjeux

•Une action spécifique et transversale à mettre en place pour les populations en difficulté et 
isolées pour lutter contre les risques de précarisation

•Un accompagnement à la formation et à l’insertion des jeunes à structurer avec l’appui 
notamment des principaux opérateurs et en lien avec les besoins des entreprises locales

•Le développement d’une offre adaptée pour renforcer l’attractivité du territoire, accompagner 
l’arrivée de nouvelles populations et le vieillissement
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Services à la population



Une offre de services relativement diversifiée mais 
concentrée sur Argentan
Argentan concentre la plus grande partie des
équipements de la CdC d’Argentan Intercom,
principalement implantés en centre-ville ou à
proximité. Ainsi, se dessine autour de l’hypercentre
une couronne d’équipements, plus particulièrement
des institutions importantes, scolaires et médicales.

Equipements administratifs :

Argentan est une sous-préfecture du département
de l’Orne et le pôle d’un bassin de vie rural
étendu. A ce titre, elle accueille plusieurs
équipements administratifs :

- Sous-préfecture

- Tribunal d’Instance et de Grande Instance

- Centre de détention

- Services fiscaux

- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

- Commissariat de Police et Gendarmerie

- ANPE et Mission Locale, Conseil des Prud’hommes

- Services sociaux locaux

- Maison des Entreprises et des Territoires
regroupant les services de la Communauté de
Communes, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Ouest-Normandie, et le PETR Pays
d’Argentan d’Auge et d’Ouche.
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Les structures petite enfance / enfance / jeunesse du 
territoire 

La petite enfance est de gestion communale. Plusieurs
structures d’accueil petite enfance et enfance sont
présents sur le territoire (2 multi-accueils, une crèche
familiale et un Relais Assistants Maternels, parents,
enfants (RAM) à Argentan, 1 multi-accueil à Ecouché-les-
vallées, 1 multi-accueil à Trun,1 Maison des Assistantes
Maternelles à Gouffern-en-Auge …).

Ces équipements d’accueil petite enfance sont
complétés par une offre scolaire assez importante bien
qu’elle soit polarisée. Il y a 4 lycées (deux lycées
professionnels, un lycée général et un lycée technique)
ainsi que 5 collèges. On observe une forte
concentration des établissements scolaires de premier et
second degré à Argentan, puis Trun, Ecouché-les-Vallées,
et Gouffern-en-Auge (écoles élémentaires).

Beaucoup de communes du territoire ne disposent pas
d’écoles élémentaires.

Compétente en matière scolaire et périscolaire, Argentan
Intercom mobilise près de 120 agents pour assurer la
gestion des 22 écoles de son territoire accueillant plus
de 2 230 élèves.
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Une répartition inégale de l’offre médicale
L’offre médicale mais n’est pas optimale sur l’ensemble du territoire de
la Communauté de Communes.

L’accessibilité potentielle aux médecins généralistes à l’échelle
intercommunale (une moyenne de 3,2 consultations par an par
habitant) est très supérieure à la moyenne de l’Orne (2,9
consultations par an par habitant) et en dessous de la moyenne
régionale (3,7 consultations par an par habitant). Ce chiffre cache de
très fortes disparités territoriales dans l’accès aux soins

Le bassin de vie situé autour d’Argentan est considéré, selon les
critères du Conseil National de l’Ordre des Médecins, comme un
territoire « défavorisé » en matière de démographie médicale. Cela
signifie que le territoire souffre à la fois d’une faible densité de
médecins généralistes, mais aussi que la variation du nombre de ces
médecins ces dernières années est négative (variation calculée entre
2007 et 2015). En 2014, on compte 7,9 omnipraticiens pour 10 000
habitants sur le territoire, la moyenne nationale s’élevant à 9,3
(source : FNPS 2014). Par ailleurs, la très faible représentation des «
jeunes médecins » indique que le territoire est peu attractif pour ces
derniers, et que le renouvellement des effectifs se fait très
difficilement sur le territoire.

Argentan constitue le pôle sanitaire intercommunal, avec notamment
un hôpital de rayonnement départemental et qui dispose d’une offre
de soins variés. Argentan concentre également 5 structures pour
personnes âgées, une quinzaine de médecins généralistes, des
infirmiers à domicile et 8 pharmacies, ainsi qu’un Pôle de Santé
Libéral Ambulatoire.

La commune d’Ecouché-les-Vallées dispose d'un Pôle de Santé
Libérale Ambulatoire (PSLA) dont les locaux sont tous
occupés (3 médecins, 4 infirmières, 1 kinésithérapeute, 1
podologue). Des locaux communaux situés au-dessus de la
médiathèque abritent également d'autres professionnels de santé (1
ostéopathe, 1 réflexologue, 1 diététicienne).

Une majorité de répondants identifie une offre de santé 
peu ou pas satisfaisante sur le territoire d’Argentan 

Intercom

Source : Boîte à idées habitants, 2021
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ACCES A LA SANTE 
Ne se prononce pas Peu ou pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant

La commune de Trun dispose de trois médecins dont l'un est
proche de la retraite, posant la question à court terme de la
reprise de son cabinet (1/3 de l’offre locale). Une pharmacie avec
3 pharmaciens diplômés, deux cabinets d'infirmières, et deux
kinésithérapeutes sont également présents.
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Une répartition inégale de l’offre médicale
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Une répartition inégale de l’offre médicale
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Une offre sportive importante et variée
L’offre sportive est très satisfaisante et variée sur le
territoire d’Argentan Intercom, bien qu’elle soit là
encore très concentrée sur la municipalité d’Argentan.

Plusieurs équipements sportifs occupent le territoire :
le centre aquatique (bassins sportif et ludique,
espace détente…), Stade Gérard-Saint, Gymnases
Jean Gloagen et Jean Rostand, salle André Jidouard,
salle Mochel Pelchat, boulodrome, mini-stade, stand
de tir, pistes de BMX, bowling, base de canoé-kayak…

Par ailleurs, Argentan est labélisée « CPJ », centre de
préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024. Elle figure parmi les 415 collectivités de
l’ensemble du territoire français mises à l’honneur et
choisies selon des critères très stricts pour accueillir
des sportifs de haut niveau dans deux disciplines : le
tir sportif et le tennis de table.

L'offre sportive est vaste sur le territoire d’Argentan
Intercom, notamment grâce à l’office municipal des
Sports d’Argentan, avec une multitude de sports
proposés : athlétisme, cyclisme, handball, sport de
combat, natation, tir, tennis, danse, volley-ball, VTT,
musculation…

Il est à noter que le club de tennis de table de la
Bayard dispose d’une renommée importante dans ce
domaine.

Centre Aquatique d’Argentan, © Orne Tourisme

Une majorité de répondants identifie l’offre comme un 
atout pour  le territoire d’Argentan Intercom. Pour 82% 

des répondants, cette offre est considérée comme 
satisfaisante à très satisfaisante.

Source : Boîte à idées habitants, 2021

7%
11%

50%

32%

OFFRE SPORTIVE

Ne se prononce pas Peu ou pas satisfaisant

Satisfaisant Très satisfaisant
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Une offre commerciale et de services de proximité : une 
concentration géographique 

En 2011, Argentan est classé par la CCI
de Basse-Normandie comme un pôle
commercial intermédiaire captant
47 000 consommateurs dans 111
communes situées jusqu’à 45 min de
route d’Argentan. Argentan Intercom et
en particulier Argentan constituent ainsi
un pôle de vie où les consommateurs
réalisent la majorité de leurs achats de
première nécessité. A l’échelle de la CC
on retrouve par exemple en 2019 :
• 28 boulangeries
• 8 hypermarchés/supermarché
• 15 boucheries-charcuteries
A Argentan la majeure partie des
activités commerciales et de services de
proximité se situent en centre-ville, sur
un linéaire de rue traversant le centre
ancien sur 800m.
Ecouché-les-Vallées dispose elle de plus
d'une vingtaine de commerces en
centre-bourg et a su garder ce centre
actif. Un marché hebdomadaire s'y
tient le vendredi matin.

A Trun, les commerces alimentaires sont variés (3 boulangeries,
2boucheries-charcuteries, 3 salons de coiffure, une esthéticienne, une
épicerie et une moyenne surface, un magasin de chaussures, une
tapissière, une maison de la presse), mais Trun connaît, comme Ecouché,
environ un tiers de services peu générateurs de flux de clientèle 30



Une offre culturelle dynamique

Il existe une offre culturelle importante sur le territoire
d’Argentan Intercom, qu’elle soit associative,
cinématographique, théâtrale, culturelle ou
touristique. Toutefois, elle est majoritairement
concentrée à Argentan.

Le site internet d’Argentan Intercom recense 69
associations sur le territoire, dont 14 associations de
culture/danse/musique, 17 associations sociales et 23
associations sportives. Nous pouvons citer par exemple
Bayard Argentan Théâtre – Les Saltimbanques, la
Compagnie Passerelles, Kaena, association de
Flamenco, Les Ateliers de l’Histoire, Septembre Musical
de l’Orne… Des ateliers à destination des enfants
(centres de loisirs), des adolescents, des jeunes et des
adultes ont lieu sur le territoire (expression artistique,
do it yourself, hip-hop…).

On compte plusieurs équipements culturels sur le
territoire, essentiellement concentrés à Argentan, à
l’exception du réseau de médiathèques :

• Cinéma Normandy à Argentan

• Conservatoire à rayonnement intercommunal de
musique, danse et théâtre, qui offre un panel de plus
de 15 disciplines pour enfants, adolescents et adultes.

On retrouve une dimension d’éducation culturelle
très présente avec l’enseignement de plusieurs
instruments musicaux, des courts d’éveil dès 4 ans et
des cursus diplômants.

• Le Quai des Arts, service culturel municipal
d’Argentan : artistes en résidence, représentations
(théâtre, humour, musique…), festivals thématiques…

• Musée Maison des Dentelles d’Argentan et le Musée
Fernand Léger – André Mare

• Réseau de médiathèques : François Mitterrand à
Argentan, Ecouché-les-Vallées, Gouffern en Auge,
Rânes, Stéphane Hessel à Trun. Les médiathèques
organisent des ateliers, des séances de lecture, des
concerts…

Argentan Intercom souhaite également mettre l’accent
sur l’identité culturelle du territoire, en valorisant son
patrimoine local, qu’il soit matériel (musées, haras,
bâtisses historiques, églises…) ou immatériel (identité
normande, restauration : bière fermière Trotteuse,
cidre AOP Périgault, La chèvre bleue, l’abeille de Ri….)
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Numérique : une couverture inégale mais en progression 

Argentan Intercom s’engage pour le développement numérique très haut débit et fibre
optique. La CC accompagne des projets d’aménagement et de développement
numériques, et soutient financièrement l’accès au très haut débit et à la fibre optique
de communes.

Afin que l’Orne soit complètement raccordée au Très Haut Débit en 2023, le
Département a adopté en 2013 le Plan Numérique Ornais (PNO). Ce plan prévoit
de réduire la fracture numérique, de conforter l’attractivité des territoires et de
développer de nouveaux usages. Tout en limitant l’impact financier pour les finances
publiques, il propose de desservir en très haut débit trois cibles distinctes : les
sites publics, les zones d’activités et les habitants.

Si l’entièreté du territoire d’Argentan
Intercom est couverte en 4G par a
minima un opérateur, seulement 44,4%
des locaux du territoire sont raccordables
FTTH (fibre optique) en 2020, contre
59,9% à l’échelle de France, 49,6% en
Normandie, mais seulement 24,4% dans
l’Orne. Cela pose un enjeu en termes
d’attractivité des entreprises. Argentan et
les communes alentours sont les mieux
couvertes par la fibre optique, mais dans
certaines communes, aucun local n’est
raccordable (cf. carte ci-contre).
Toutefois, la couverture numérique
progresse sur le territoire d’Argentan
Intercom. En 2017, 96,4% du territoire
était couverte en 4G contre 100%
aujourd’hui. De la même manière si
44,4% des locaux sont raccordables FTTH
en 2020, ce chiffre n’était que de 8% en
2019, et pour des locaux uniquement
concentrés à Argentan.

32



•La présence d’une ville centre, Argentan, qui concentre la majorité des équipements et
services du territoire

•Une offre de santé diversifiée mais qui mérite d’être renforcée

• Une offre culturelle et sportive particulièrement intéressante et dynamique

• Des services de proximité qui demeurent néanmoins fragiles dans les communes
rurales

•Une offre de services parfois peu accessible pour les plus les plus fragiles

•La proximité d’une offre complémentaire sur les territoires voisines (Caen, Alençon,
Flers,….) permettant d’accéder aux équipements et aux services absents du territoire

•Une couverture numérique inégale selon les territoires

•La mise en œuvre de plusieurs démarches qui devraient permettre de renforcer l’offre
de services et d’équipements sur le territoire :
o Contrat de Ville, Action Cœur de Ville, Schéma directeur de redynamisation du centre-ville, PRU à

Argentan

o Petites Villes de Demain pour les villes d’Ecouché-les-Vallées et Trun

o Dispositif pour la revitalisation des bourg ruraux du Département de l’Orne (3 bourgs concernés)

Synthèse
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Enjeux

•Le maintien des commerces de proximité en centre-bourg, levier de dynamisation du territoire

•Le renforcement de l’accessibilité aux services et équipements du territoire

•La poursuite du déploiement du très haut débit sur le territoire
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Mobilités



Un territoire bien desservi par le réseau routier

Source : Open Street Map

Argentan Intercom bénéficie d’une très
bonne desserte routière : autoroute,
nombreuses départementales. Sa ville-
centre se situe en effet au carrefour des
axes Argentan –Trun, Flers –Ecouché –
L’Aigle, Falaise –Sées –Alençon et le Mans –
Alençon Caen. Depuis, 2011, l’ouverture de
l’A 88 a permis de raccourcir les temps de
trajets notamment vers Caen (50 min) et
Alençon (35 min). La D926 est l’axe le plus
fréquenté du territoire, avec une
intensification autour d’Argentan. La D958
du Mans vers Caen via Alençon et la D926
vers Paris sont deux importantes voies de
communication d’Argentan Intercom

A l’intérieur d’Argentan, des problèmes de
dessertes entre centre-ville et quartiers
périphériques sont à noter.
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La voiture, mode de transport principal

En raison d’une bonne accessibilité
routière , la voiture reste le mode
de transport prépondérant des
ménages. A l’échelle d’Argentan
Intercom, 85% des ménages disposent
d’au moins une voiture, dont 37% ont
deux voitures ou plus.

En 2017, 80,2% des déplacements
domicile-travail sont effectués en
voiture, ce taux atteint 100% dans des
communes comme Brieux. A Argentan,
il est de 71,1%.
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Une offre ferroviaire développée sur le territoire

Source : Région Normandie, 2015

Argentan est un nœud ferroviaire
situé au croisement des lignes Le
Mans –Alençon –Caen et Paris –
Granville. La gare d’Argentan,
rénovée en 2008, offre donc de
nombreux allers-retours quotidiens
vers Caen(40 min), Alençon (30
min), Le Mans (1h), Granville (1h15)
et Paris (1h45). Les temps de trajets,
en particulier vers Caen, Alençon et
le Mans, sont identiques ou plus
courts que ceux par la route.
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Le réseau de transports en commun : une offre inégale et 
insuffisamment développée sur le territoire 
Seule Argentan présente une offre intéressante en
transports collectifs. Une majorité de communes ne
dispose pas de desserte régulière en transport en
commun.

Argentan est desservi par 5 lignes de bus
départementales sur les 24 lignes du département de
l’Orne (Carrouges-Argentan, Gacé-Argentan, Falaise-
Argentan, Vimoutiers-Trun-Argentan, Putanges-Pont
Ecrepin-Argentan).

Argentan Bus est le réseau de transports en commun
principal du territoire, il dessert notamment Argentan
et ses alentours proches. Toutefois, il est en phase
d’être restructuré afin d’améliorer l’offre. Pour
l’instant, il est composé de 4 lignes de bus et d’un
transport à la demande sur réservation (Ligne 1
Mauvaisville – Coulandon, Ligne 2 Trois Croix – Vallée
d’Auge, Ligne 3 Belle Etoile – Sarceaux, Ligne 4 Les
Provinces).

L’offre est rendue peu lisible et moins performante par
le présence de nombreuses boucles, il y a une
confusion dans la lecture des horaires, et des temps
de parcours allongés en fonction du sens. Certaines
lignes impliquent des correspondances et de l’attente

à Hôtel de Ville. Plusieurs arrêts du réseau sont très
peu utilisés. Ainsi, une proposition a été formulée de
réaliser deux lignes au lieu de quatre, afin de
simplifier l’offre, la rendre plus performante,
améliorer la liaison gare-centre-ville, et densifier
l’offre pendant les vacances. Afin de renouveler le
réseau, des véhicules plus modernes roulant au gaz
pourront être mis en service, et une nouvelle gamme
tarifaire proposée. En juin 2021, Argentan Bus
réceptionne trois bus IVECO Urbanway GNV, plus
propres et plus modernes.
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La faible part des transports en commun dans les 
déplacements quotidiens

En 2017, seulement 1,9% des déplacements
domicile-travail (1,7% en 2007) sur le
territoire Argentan Intercom sont effectués
en transports en commun, contre 2,2% dans
l’Orne, 6,6% en Normandie et 15,2% en
France. Nous pouvons en déduire que l’offre
de transports en commun n’est pas assez
développée sur le territoire de la CdC. Dans
certaines communes comme Trun,
Boischampré, Montabard… aucun
déplacement domicile-travail n’est effectué
en transports en commun. Au contraire, les
habitants d’Avoine, Monts-sur-Orne,
Moulins-sur-Orne, Argentan, Guêprei,
Coudehard et Gouffern-en-Auge sont les
communes où le plus de trajets sont
effectuées en transports en commun.

La faible part des transports en commun dans les déplacements quotidiens est également la traduction de fortes difficultés 
de mobilité pour les jeunes, qui n’ont pas forcément accès à un véhicule personnel. La faible offre de transports en commun 
est donc un frein à l’installation et au maintien des populations jeunes sur le territoire, qui restent dépendantes de la 
voiture. 40



Mode doux : le développement du réseau cyclable 

En 2021, un Schéma Directeur Vélo du Pays
d’Argentan d’Auge et d’Ouche a été élaboré pour les 6
ans à venir. Il définit un maillage d’itinéraires cyclables
à l’échelle du P2AO et de ses 12 polarités, complété
par un ensemble d’actions complémentaires portant
sur l’ensemble du système vélo. Il dresse un diagnostic
du système vélo sur le territoire :

• Actions inégales sur le territoire, mauvaise lisibilité
des dispositifs

• Un potentiel de diffusion d’information lié à
certaines structures (Argentan Mobilité)

• Des actions engagées par les communes
(information relative au Covid 19 sur les arceaux de
stationnement à Argentan) mais peu présentes

• Offres de location de VAE essentiellement tournées
vers les touristes peu adaptées aux usagers du
quotidien, des services globalement peu présents
pour les jeunes

• En réseau en voie d’édification à Argentan

• Une offre partiellement structurée autour des axes
vélo touristiques et absentes des grands itinéraires
nationaux. Des pôles majeurs non reliés

• Jalonnement à développer pour les pratiques
utilitaires et à valoriser pour les usages
touristiques

• Une offre inégalement répartie à structurer dans
une politique cohérente

• Les écoles et équipements publics et lieux
d’intermodalité sont peu équipés

• Une offre de stationnement existante en gare
d’Argentan mais peu valorisée
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A l’échelle de la CdC Argentan Intercom, la pratique du vélo est peu ancrée dans les déplacements quotidiens, en
raison d’une prédominance du véhicule individuel lors des trajets domicile-travail. Cependant, le vélo dispose d’un
fort potentiel, car de nombreux trajets effectués en voiture pourraient l’être en vélo. Ci-contre une carte de
potentiel de déplacements à vélo vers Argentan, pôle générateur de flux car premier pôle d’emplois du territoire. La
présence d’établissements scolaires est également un élément de potentiel développement du vélo.

Le réseau cyclable existant, en projet et en réflexion à Argentan
A l’échelle de la commune d’Argentan, on retrouve des itinéraires existants et un tracé du schéma vélo de 2009
d’actualité. Toutefois, nous pouvons repérer des discontinuités cyclables, des aménagements peu qualitatifs et peu
entretenus (bandes cyclables effacées, itinéraires au niveau du trottoir).

Mode doux : le développement du réseau cyclable 
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L’enjeu du cyclotourisme

Le cyclotourisme a également un
fort potentiel de développement
sur le territoire : pour l’instant on
constate au niveau du Pays
d’Argentan d’Auge et d’Ouche une
quasi-absence de voie verte
régionale, et une offre touristique
peu structurée.
Le cyclotourisme pourrait donc se
développer grâce :

• À la continuité de la voie verte
du Calvados

• Au projet de la voie verte de la
Risle

• À de nombreuses polarités
touristiques à desservir

• Des boucles vélotouristiques
existantes
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Mode de transport alternatif : covoiturage et autopartage

Le Conseil Départemental de l’Orne a mis en place en 2007, un
site dédié au covoiturage afin d’organiser ces déplacements
sur le territoire. Le site permet de mettre en relation les usagers.
Le site recense, en 2019, 4 400 inscrits et 7 267 trajets.

8 aires de covoiturage sont par exemple recensées sur le
territoire d’Argentan Intercom.

Dispositif d’autopartage Autofree 61 : Le Département met à la
libre disposition du public des véhicules électriques à l'Hôtel du
Département et sur plusieurs sites du département (Bellême,
Mortagne, Argentan, La Ferté-Macé et Flers). Ce sont des véhicules
électriques en libre service 24h sur 24, 365 jours sur 365. Selon
leurs besoins, les particuliers peuvent louer des Zoé (berline) et
Kangoo (utilitaire).
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La compétence mobilité, un nouveau levier d’action pour Argentan 
Intercom

Argentan Intercom a pris la compétence mobilité le 16 février 2021. A ce titre, elle est compétence pour
l’organisation de la mobilité sur le territoire pour :

• Le transport scolaire actuellement organisé par la Région

• Les lignes interurbaines qui seraient incluses dans le périmètre

• Toutes les mobilités alternatives potentielles telles que le transport à la demande, l’autopartage, l’autostop, la
mobilité cyclable. Elle peut choisir d’exploiter elle-même les services ou déléguer leur organisation, par
exemple pour le transport scolaire.

En termes de nécessités fonctionnelles, elle devra :

• Prendre en compte la modification statutaire d’Argentan Mobilité

• Assumer la compétence en matière de tarifs et d’offre de services

• Etendre le versement transport au territoire

• Prendre en charge les investissements et l’aménagement du réseau

Cette prise de compétence doit permettre le renforcement des actions en faveur d’une mobilité alternative à
la voiture à l’échelle du territoire intercommunal.
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• Un maillage routier structurant permettant d’accéder aux pôles voisins de la Communauté de
Communes

• Argentan est un nœud ferroviaire qui offre une desserte assez développée

• Des flux de déplacement domicile/travail majoritairement internes au territoire (73,6% des flux
se font à l’intérieur du territoire, soit environ 9 120 navettes) mais utilisant la voiture comme
mode principal (79,7% des déplacements)

• Un réseau de transports en commun peu développé (2,1% des déplacements domicile-travail
utilisent les transports collectifs) et inégal (Argentan avec son réseau de TC interne dispose d’une
bonne desserte à l’inverse des autres communes)

• La pratique du vélo est peu ancrée dans les déplacements quotidiens (1,6% des déplacements
domicile-travail) mais la mise en œuvre du Schéma Directeur Vélo du Pays d’Argentan d’Auge et
d’Ouche devrait permettre de renforcer la mobilité douce sur le territoire.

• Un déploiement de services de déplacements alternatifs à la voiture par le Département de
l’Orne (8 aires de covoiturage sur le territoire d’Argentan Intercom, Autopartage avec des
véhicules électriques, installations de bornes de véhicules électriques,…) qui reste à consolider

• Un territoire relativement bien pourvu en couverture 4G (couverture complète de la majorité du
territoire) mais une offre en THD qui reste à développer (44,4% du territoire couvert
aujourd’hui)

Synthèse
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Enjeux

•Le développement de l’offre de transports en commun pour garantir un accès facilité aux
services et équipements sur l’ensemble du territoire intercommunal

•Le développement du réseau cyclable pour renforcer l’utilisation quotidienne du vélo (report
modal)

•L’amélioration de l’offre en mobilité alternative (covoiturage, autopartage)
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Urbanisme et habitat



Argentan Intercom : une CC couverte par le SCOT du PETR 
du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche

Le Syndicat Mixte du SCoT du P2AO a été
créé par arrêté préfectoral le 6 novembre
2013 avec pour mission de porter la
démarche d’élaboration, de gestion, de
mise en œuvre, d’évaluation et de révision
du Schéma de Cohérence Territoriale. Le
1er janvier 2015, il s’est transformé en
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural –
loi MAPTAM du 27 janvier 2015), couvrant
alors le même périmètre que le SCoT.

Le SCoT du Pays d’Argentan d’Auge et
d’Ouche comprend donc aujourd’hui 127
communes, réparties au sein des 3
Communautés de Communes :

• CdC Argentan Intercom

• CdC des Vallées d’Auge et du Merlerault

• CdC des Pays de l’Aigle Une partie de la CdC Argentan Intercom est couverte par le PLUi de
l’ancienne CdC Argentan Intercom. Certaines communes sont
couvertes par le PLUI de l’ancienne CdC des Courbes de l’Orne.49



Un territoire peu densément peuplé 
La communauté de communes d’Argentan
Intercom laisse place à une campagne
largement découverte (Plaine d’Argentan,
campagne de Trun). L’habitat est surtout
groupé, majoritairement au sein de bourgs
ou de hameaux bien identifiés autour d’une
église. Peu de maisons sont disséminées dans
la campagne, et ce, au profit de corps de
fermes entourés de murs d’enceinte

Le territoire d’Argentan Intercom compte en
moyenne 47,5 habitants au km2 en 2017,
chiffre similaire à la densité de population de
l’Orne (46,4 hab/km2), mais bien inférieur à
celle de la Normandie (111 hab/km2).

La commune la plus densément peuplée du
territoire est Argentan (760 hab./km2), elle est
également la seule commune à dépasser les
10 000 habitants. La densité est également
plus élevée le long des axes routiers majeurs
(D924 et A88), et à la frontière avec le PNR
Normandie-Maine au Sud de
l’intercommunalité. Trun est la deuxième ville
où la densité de population est la plus forte.

Une majorité du territoire est très peu
densément peuplée (34 communes), et de
nombreuses communes sont peu densement
peuplées (14 communes).
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Occupation des sols d’Argentan Intercom 
L’occupation des sols souligne le caractère agricole et naturel du territoire. En 2018, 85,2% de la surface de la Argentan Intercom est
composée d’espaces agricoles, contre 82,7% de la surface de l’Orne. Les surfaces naturelles et boisées représentent quant à elle
11,6% de la surface d’Argentan Intercom. La répartition de l’occupation du sol dresse le portrait d’un territoire rural, où le caractère
urbain est très peu présent, et couvre 3,2% de la surface de la communauté de communes en 2018, contre 2,7% dans l’Orne.

Source : Corine Land 
Cover, 2018
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Une consommation foncière à maitriser

L’évolution de l’occupation du sol montre: 
• Un recul des espaces agricoles particulièrement marqué sur le périmètre d’Argentan Intercom
• Un recul moindre des espaces naturels et boisés
• Une progression de la tâche urbaine, notamment autour du pôle urbain d’Argentan.

Entre 2009 et 2018, plus de 367 ha ont été artificialisés sur le territoire intercommunal. La part de la surface
artificialisée représente 0,5% de la surface d’Argentan Intercom sur cette période (contre 0,3% dans l’Orne). La
consommation d’espaces concernent notamment les communes de Rônai (5,9% de la surface communale
artificialisée), Nécy, Ri, Brieux, Sarceaux et Argentan (1,7%). Au contraire, certaines communes comme Ginai, Vieux-
Pont, Coudehard… ne sont pas concernées par l’artificialisation des sols.
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Les friches, un potentiel foncier à recycler pour limiter 
l’artificialisation des sols

Dans les dernières décennies, l’espace consommé
d’Argentan Intercom a très majoritairement été
prélevé sur des surfaces agricoles. Il s’agit désormais
d’économiser le foncier et éviter les nouvelles
constructions en réhabilitant des friches inutilisées,
qui constituent une opportunité environnementale et
économique en respect avec l’objectif « Zéro
artificialisation nette » fixé par le plan Biodiversité de
2018.

Argentan Intercom s’engage pour la réhabilitation de
friches. L’intercommunalité a par exemple racheté en
février 2021 le site d’Amcor Flexibles pour permettre
l’installation de la start-up Recyouest. Le site occupe
une emprise de 24 000 m² qui comprend des
bâtiments sur 8 000 m², composés de 32 espaces
(locaux sociaux, atelier de production, stockage).

A une échelle plus locale, une convention a été signée
en 2018 entre Argentan et l’établissement public
foncier de Normandie (EPFN) afin de lancer une étude
sur le potentiel de six friches urbaines stratégiques du
territoire. L’éventuelle réhabilitation de ces espaces

plus ou moins désolés devra prendre en compte les
besoins d’Argentan en termes de logements,
équipements publics ou encore de commerces. Parmi
les sites concernés, l’ancienne clinique Notre-Dame,
acquis par la commune. Ce bâtiment, d’une superficie
de 4 000 m², n’accueille plus de patients depuis 2007.
Le site de l’ancienne sous-préfecture est également
concerné, la friche France Télécom ou encore l’ancien
site de tri postal près de la gare d’Argentan.

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville,
Argentan s’engage également vers l’utilisation de
friches, avec par exemple la création du Pôle de santé
libéral et ambulatoire sur la friche de l’ancienne Salle
des Fêtes, place de l’Hôtel de ville ou encore la
requalification de bâtiments privés.
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La construction neuve : un rythme inégal selon les communes
Le parc de logements a connu une évolution continue depuis 1968 (+57,5%), créant ainsi une
offre nouvelle de logements.

Le nombre de logements a augmenté en moyenne de 0,45% par an entre 2012 et 2017, contre 0,39%
dans l’Orne, 0,92% en Normandie et 1,06% en France.

Toutefois, ce taux d’évolution annuel diffère selon les communes de la CdC. Certaines villes comme
Sarceaux connaissent une construction particulièrement dynamique (2,9% de taux d’évolution annuel
du nombre de logements), alors que Louvières-en-Auge a connu un taux négatif de -1,8% entre 2012 et
2017.
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Des résidences individuelles et principales majoritaires
Le parc de logements d’Argentan Intercom se compose de 18 577 logements, dont le majorité se situe à Argentan : 7814 logements
soit 42% des logements du territoire. Au contraire, des villes comme La Lande-de-Lougé, Montreuil-la-Cambe, Mont-Ormel ou
encore Juvigny-sur-Orne comptent moins de 50 logements. 83,7% des logements du territoire d’Argentan Intercom sont des
résidences principales, contre 78,3% dans l’Orne et 81,9% en Normandie.

La majorité des logements sur le territoire d’Argentan Intercom sont des logements individuels (73%), caractéristique d’un territoire
rural.

Par ailleurs, on observe qu’environ 60% des résidences principales sont occupées par le propriétaire lui-même, tandis que 39% le
sont par des locataires. Une part importante des locations proviennent du logement HLM. A Argentan en 2017, 43% des résidences
principales étaient des logements HLM loués vides.

Le parc de logements est composé majoritairement de grands logements alors que le territoire accueille une part importante de
personnes seules et de couples sans enfants. Il y a donc un enjeu d’adaptation de la structure du parc de logement pour mieux
répondre aux besoins de l’ensemble des ménages.
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Résidences principales selon le 
nombre de pièces à Argentan 

Intercom en 2017 en %
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Des logements généralement anciens

En moyenne sur Argentan Intercom, 30,7% des
résidences principales sont construites avant 1946,
contre 36% dans l’Orne et 23,6% en Normandie. De
nombreuses communes, notamment situées au nord
du territoire et certaines au sud possèdent un parc de
logement très anciens avec plus de 72% des
résidences principales construite avant 1946. De plus,
près de la moitié des communes du territoire
possèdent un parc de logement où plus de 50% des
résidences principales sont construites avant 1946.

Malgré la construction de nouveaux logements, la
très grande majorité des logements sont anciens. Un
tiers des logements anciens ont été construits avant
1915 et deux-tiers avant 1974. Pour répondre aux
besoins de leurs occupants actuels et futurs, ils
nécessitent, pour un certain nombre d’entre eux, des
travaux énergétiques, de mise aux normes ou
d’adaptation .

La vulnérabilité de l’habitat de la CdC Argentan
Intercom au changement climatique relève de
l’ancienneté du parc résidentiel, où la majorité des
logements sont construits avant 1990 et ne sont donc
pas adaptés en termes de réglementation thermique.
Cela implique une vulnérabilité en termes
d’adaptation à l’augmentation des températures mais
est également source de forte consommation
énergétique, notamment pour le chauffage. Le
secteur résidentiel apparait donc comme un enjeu
pour la réduction des consommations énergétiques et
des émissions de GES.
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Une vacance importante et en augmentation
Le parc de logements a connu une évolution continue depuis 1968 (+57,5%), créant ainsi une offre nouvelle
de logements. Cette offre est parfois venue concurrencer l’offre de logements anciens, moins adaptés aux souhaits des
nouveaux arrivants. Ainsi la vacance des logements, notamment à Argentan qui concentre 47 % des logements
vacants et dans les centres bourgs des pôles, a fortement progressé avec un taux qui s’établit à 10,8% en 2017 contre
11,2% dans l’Orne et 8,2% en Normandie et à l’échelle de la France, et qui croit depuis le début des années 2000.

Certaines communes échappent à ce fort taux de vacance, comme Sarceaux (1,5%), Montreuil-la-Cambe (2,4%),
Sévigny (2,5%). Au contraire, Aunou-le-Faucon (18,4%), Vieux-Pont (16,7%), ou Trun (15,8%) sont particulièrement
atteintes par la vacance.

Le fort taux de vacance sur le territoire peut s’expliquer par l’inadéquation entre l’offre en grands logements (maisons)
et la demande davantage orientée vers de petits logements.
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Focus : Revitalisation des centres-bourgs

Redynamiser les centres-villes est une priorité pour Argentan Intercom, territoire rural confronté à une
fracture territoriale et à une réduction de sa vitalité, en raison de la baisse de sa démographie, de l’évolution
des modes de consommation, et de l’accroissement de la concurrence extérieure notamment.

Argentan bénéficie du dispositif Action Cœur de Ville depuis 2018. Redynamiser le cœur de ville d’Argentan, en
tant que bassin de vie principal du territoire, est indispensable. Il se trouve en effet confronté à une perte
sensible d’attractivité est à une fragilisation économique croissante. Cela se traduit par une vacance
importante des logements (11%) et des pas-de-porte commerciaux (17%), de nombreuses friches urbaines,
des espaces publics urbains vieillissants. Pour autant, le centre-ville d’Argentan possède aussi de nombreux
atouts à valoriser : une grande accessibilité, une possibilité d’optimisation du foncier et de l’immobilier
disponible pour engager de nouveaux projets, un projet moderne d’aménagement urbain structurant, une
volonté d’animation du tissu commercial… Grâce à Action Cœur de Ville Argentan a pu élaborer une stratégie
de redynamisation de la ville.

Argentan Intercom a été sélectionnée par le dispositif « Petites Villes de Demain », pour les villes d’Ecouché-les-
vallées et Trun. Ces villes sont concernées par une forte baisse de la population, une population vieillissante et
une forte vacance en augmentation. Ainsi, grâce à Petites Villes de Demain, la communauté de communes
peut mettre en place un projet de redynamisation du territoire et de ses polarités, faisant l'objet d’un portage
politique fort. L’objectif est de préserver et valoriser un cadre de vie remarquable, et de conforter la structure
du territoire, au travers d’actions concernant l’habitat, le patrimoine, les services aux habitants et aux acteurs
locaux, le tourisme ou encore le cadre de vie.

Par ailleurs, les bourgs de Chambois-Fel, de Rânes, et d’Exmes vont candidaté à l’AAP du Département de
l’Orne pour la revitalisation des bourg ruraux.
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•La prépondérance d’espaces agricoles (85,2% du territoire intercommunal occupés par terres
agricoles)

•Une urbanisation qui se poursuit majoritairement en extension (367,9 ha en 9 ans, +0,5 % pour le
entre 2009 et 2018). Une tendance marquée dans certaines communes du territoire (Rônai +5,9%,
Nécy, Ri, Brieux, Sarceaux et Argentan +1,7%).

•Un territoire couvert par plusieurs documents supra communautaires (SRADDET Normandie, SCOT
du PETR du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche) mais aucun document de planification
intercommunale ne permet de mener une action cohérente pour répondre aux enjeux
d’aménagement raisonné du territoire.

•Un parc de logements qui augmente plus vite que les ménages (+0,63% entre 2007 et 2017, soit
1.135 logements alors que le nombre de ménages n’a augmenté que de 0,28% par an sur la même
période) avec de fortes disparités entre les communes

•Une vacance élevée malgré une diminution (10,8% de logements vacants en 2017 contre 7,5% en
2012) avec des situations assez disparates entre communes (plus de 15 % de logements dans les
communes de Trun, Brieux, Lougé-sur-Maire et Vieux-Pont).

•Un parc de logement social important (20% en 2017) et concentré sur Argentan (90%), Écouché-les-
Vallées (4%), Trun (2%), Rânes, Gouffern-en-Auge

•Un parc de logement ancien (30,9% des logements achevés avant 1946 contre 36% dans l’Orne et
23,6% en Normandie)

Urbanisme et habitat - Synthèse
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•La préservation du cadre de vie et de l’environnement, et du caractère rural du territoire  

•La revitalisation et la dynamisation des centres bourgs 

•L’amélioration de l’offre de logement pour la rendre plus attractive et de l’adapter aux besoins 
des ménages 

•La lutte contre la vacance pour améliorer l’accès aux logements sur le territoire

Urbanisme et habitat - Enjeux
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TRANSITION ECONOMIQUE



Avec plus de 12 760 emplois en 2017, Argentan Intercom affiche une dynamique d’emplois en baisse depuis plusieurs années
(-0,64 % par an entre 2007 et 2017, soit une perte totale de plus de 840 emplois en 10 ans). Cette tendance est une
conséquence de la désindustrialisation du territoire accentuée par la crise économique de 2008.
Argentan constitue le principal pôle d’emploi local avec 8 129 emplois soit 63,7% des emplois du territoire. Avec 18% des emplois
intercommunaux, Écouché-les-Vallées, Gouffern-en-Auge et Trun représentent les pôles majeurs d’emploi après Argentan.
Malgré une érosion continue des emplois, le taux de concentration de l’emploi est faible (102,7 emplois pour 100 actifs). Plus
de 9.100 actifs intercommunaux travaillent dans les communes du territoire.

Une baisse continue des emplois depuis 1990
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Une baisse continue des emplois depuis 1990
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L’emploi et le tissu économique perçus comme la plus grande 
faiblesse d’Argentan Intercom

Une majorité de répondants identifie une l’offre 
d’emplois comme peu ou pas satisfaisante sur le 

territoire d’Argentan Intercom

Source : Boîte à idées habitants, 2021
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Une mutation de l’économie locale
On compte 1637 entreprises implantées sur le territoire d’Argentan Intercom en 2019. La majorité d’entre elles
(715 entreprises, soit 44% des entreprises du territoire) sont situées à Argentan.

Gouffern-en-Auge (178 entreprises), Ecouché-les-Vallées (114 entreprises) puis Trun (79 entreprises) sont les
pôles secondaires du territoire (22% des entreprises).

En lien avec la désindustrialisation et la mutation économique, le tissu économique Argentan Intercom est
composé majoritairement de petites et moyennes entreprises.
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Les zones d’activités du territoire 

On compte plusieurs zones d’activités sur le territoire,
majoritairement situées à Argentan :

• Le parc d’activités de l’Expansion (50 entreprises).
Créée en 1970, c’est une zone mixte qui accueille
activités commerciales, industrielles et artisanales,
elle est la plus ancienne zone d’activités du territoire.

• Le parc d’activités de la Briqueterie (15 ets.)

• Le parc d’activités de Beaulieu (17 ets.)

• La zone d’activités de Coulandon (14 ets.)

Également :

• Le parc d’activités de la Sente Verte à Trun (11 ets.)

• Le parc d’activités Saint-Nicolas à Ecouché-les-Vallées
(5 ets)

• La zone Actival d’Orne (zone mixte à vocation
industrielle, 13 entreprises)

• Rânes accueille deux zones d’activités
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En nombre d’établissements (68,9%) et d’emplois (73,5%), le secteur tertiaire (commerces, transports, services divers à la
personne, administration,..) constitue la principale filière économique du territoire. Ce secteur, à l’image de la dynamique
nationale, s’est renforcée ces dernières années dans l’économie d’Argentan Intercom (+4,3 points en 10 ans).
Ce constat est en particulier très marqué sur certaines communes où plus de 4 emplois sur 5 sont dans le secteur tertiaire
(Écorches, Fontaine-les-Bassets, Guêprei et Saint-Georges-d'Annebecq : 100%; Sarceaux 91,5%; Argentan 84,2%; Nécy 81,3%). A
titre de comparaison, la part de l’emploi tertiaire s’élève à 67,2 % au niveau départemental, à 73,6% au niveau régional, et à
78,9% au niveau national.
Avec près de 15% des établissements et 8% des emplois, le secteur primaire est encore bien représenté dans l’économie locale.

Une économie à dominante tertiaire mais un secteur primaire qui 
reste fortement présent 

Source : Insee, RP1967 à 2017
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Des métiers en tension et difficultés de recrutement

On retrouve plusieurs métiers en tension sur le bassin
d’Argentan, c’est-à-dire que l’offre est supérieure à la demande
(les entreprises n’arrivent pas à recruter).

Cela peut s’expliquer par un manque de candidatures, lié à un
potentiel déficit d’attractivité du territoire, mais également au
manque de candidats qualifiés, résultant d’un manque de
formation sur le territoire. On compte 150 étudiants sur le
territoire d’Argentan Intercom. Les pôles universitaires comme
Caen, Rouen ou même Paris concurrencent Argentan Intercom
et attirent les jeunes qui ne restent pas étudier sur le
territoire, et risquent de ne pas y retourner après leurs études.
59,9% des demandeurs d’emploi sur Argentan Intercom n’ont
pas le diplôme du baccalauréat, ce qui traduit un manque de
formation des habitants du territoire. 31% de la population de
15 ans et plus ne dispose d’aucun diplôme en 2017.

Les tensions du marché de l’emploi peuvent également
s’expliquer par la démographie : une population en baisse et
vieillissante.

Les entreprises de l’intercommunalité ont des difficultés pour
recruter dans plusieurs secteurs, par exemple : transport de
marchandises, maintenance industrielle, santé (infirmier.es),
aide à la personne, comptable, gestionnaire de paie, service en
restauration, cuisine, mécanique automobile, coiffeur,
boucherie, vente en alimentation, peinture bâtiment, maçon,
couvreur. Il y a par exemple 170 projets de recrutements en
aides-soignants dans le bassin d’Argentan, pour 52,9% de
difficultés à recruter selon les données pôles emplois. Le

territoire a 100% de difficultés à recruter des aides à domicile
et aides ménagères, ainsi que des conducteurs routiers, c’est-à-
dire que soit les candidats ne sont pas qualifiés pour le poste,
soit il existe un manque de candidatures.
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L’industrie, un secteur en perte de vitesse 
Alors qu’en France on trouve aujourd’hui dans la population 76,6 cadres pour 100 ouvriers, on observe sur le territoire d’Argentan
Intercom 26,6 cadres pour 100 ouvriers, ce qui montre que l’industrie a encore un impact fort sur le territoire.

Depuis 1999, le secteur industriel a perdu plus de la moitié de ses emplois sur le territoire, suite à la fermeture de gros établissements
(Moulinex, Meubles Suffren, Cogetex, Soudure Moderne, MIC, APM, Amcor Flexibles) et à d’importantes restructurations. Argentan tend
donc à perdre sa spécificité industrielle et à se rapprocher du profil des autres petites et moyennes aires urbaines de Basse-
Normandie.

L’industrie reste cependant un secteur important. Le tissu productif apparaît désormais plus diversifié (industrie agro-
alimentaire, mécanique, métallurgie, industrie des produits minéraux, industrie automobile) et de nouvelles activités s’implantent.
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Un secteur agricole en mutation qui se maintient 
En 2017, les agriculteurs représentent 4% de la population
active d’Argentan Intercom, ce qui prouve que le secteur
agricole est encore très présent sur le territoire. A titre de
comparaison, ce chiffre s’élève à 4,5% dans l’Orne, et 2,1%
en Normandie.

En 2010, 691 exploitations sont recensées sur le territoire
d’Argentan Intercom. Sur le territoire, le nombre
d’exploitations agricoles est en baisse constante sur les 30
dernières années. Parallèlement, la surface agricole mise en
valeur par exploitation augmente linéairement.

L’élevage bovin est présent dans les 2/3 des exploitations du
territoire du SCoT (culture du lait + culture viande + herbager
viande = 65%). Les systèmes de grandes cultures sans
élevages restent minoritaires mais sont néanmoins présentes
sur le territoire de la Communauté de Communes d’Argentan
Intercom. Avec la présence du Haras du Pin, les élevages
équins sont également bien représentés.

Notons que parmi les 8% de système de production en
culture à l’échelle du SCoT, une grande majorité des
exploitations se trouvent sur le territoire d’Argentan
Intercom. On y retrouve des étendues de cultures
céréalières. Le contexte agricole d’Argentan Intercom se
caractérise par la prédominance de la polyculture-élevage et
particulièrement de l’élevage bovin/ les filières viande et
produits laitiers semblent donc représenter un potentiel à
exploiter pour l’approvisionnement local sur le territoire. La
filière fruits/légumes est encore très peu représentée sur la
communauté de communes.

La surface agricole utile du territoire (SAU) est de 50 000

hectares en 2019. L’analyse de la SAU montre la
prédominance de l’herbe et des fourrages ainsi que des
cultures céréalières sur l’intercommunalité. Les fruits et
légumes représentent au cumul moins de 1% de la surface
totale, soit 180 hectares. Parmi ces 180 hectares, la majorité
est constituée de vergers et seuls 6 ha correspondent à de la
production de légumes. En 2019, l’agriculture biologique
représentait 6% des terres cultivées d’Argentan Intercom
avec 3 000 ha. Ce taux est inférieur à celui de l’Orne (7,9%),
lui-même inférieur à la moyenne française (8,5%)

Source : RPG 2019, réalisation : Hugo Luzi 70



Les autres filières économiques clés d’Argentan Intercom 

Bien que le territoire cultive une histoire agricole, le
tissu économique s’est développé et a permis l’essor
d’une diversité d’activités permettant un maillage du
territoire doté d’une offre attractive de commerces et
de services et de filières clés.

La logistique et le transportௗ: Accessible par
l’autoroute, la départementale et en proximité des
ports normands (moins de 2h), Argentan est un point
névralgique au cœur d’un maillage européen de
circulation des marchandises. Plus précisément, cette
situation favorise notamment les activités de
logistique. Des entreprises comme Toupargel,
Newcold et Perrenot Le Calvez sont spécialisées dans
le transport et l’entreposage frigorifique.

Industrie de pointe : Le développement de l’économie
d’Argentan Intercom passe également par la présence
d’entreprises de pointe : équipementier automobile,
enroulement filamentaire, flaconnage en verre… Le

secteur industriel et l’agroalimentaire sont
particulièrement représentatifs de l’activité du
territoire : entreprises Ysco (fabriquant de crème
glacée), MF Tech (constructeur de machine
d’enroulement filamentaire) ou Magneti Marelli
(équipementier automobile) sont présentes à
Argentan Intercom.

Filière équineௗ: Filière identitaire pour le territoire,
l’Orne est le premier département dans l’élevage de
trotteurs. Il dispose d’une renommée internationale.
À l’image de l’organisation des jeux équestres
mondiaux de 2014 avec des épreuves au Haras du
Pin.
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Le tourisme, un potentiel à exploiter

En 2021, Argentan Intercom concentre 10 hôtels, 41
gîtes ruraux, 54 chambres d’hôtes, 5 gîtes de
groupes, 2 campings. La clientèle est de passage pour
en moyenne 1,47 nuit. Elle est composée de 90% de
français. On compte un total de 860 lits sur le
territoire. Nous pouvons relever 52 établissements de
restauration, dont un étoilé.

Il existe un fort potentiel touristique sur le territoire,
notamment grâce à des sites phares très variés.

Argentan concentre la très grande majorité des
équipements touristiques du territoire : on y trouve un
office de tourisme, le musée des Dentelles, un
camping municipal et différents lieux de visite
(abbaye, églises et chapelles notamment). A l’échelle
d’Argentan Intercom, des lieux touristiques peuvent
être visités comme le Château de Sassy à Saint-
Christophe-le-Jajolet, la Tour des anglais, le Mémorial
de Montormel (18 800 visiteurs en 2019) ou plusieurs
châteaux : Moncel, Avoine, Médavy, Carrouges… Le
patrimoine du territoire est donc riche et comprend
de nombreuses bâtisses historiques.

Ecouché-les-Vallées est labellisée Petite Cité de
Caractère de l’Orne, faisant de la sauvegarde du
patrimoine un levier de développement des
territoires.

On compte également 8 espaces naturels sensibles du
département de l’Orne, comme le Site de Saint-
Eugenie (vestiges médiéviaux et flore à Gouffern-en-
Auge), les carrières des Monts et Sablonettes (fossiles
du jurassique à Monts-sur-Orne), la vallée de l’Orne à
Argentan, le Vaudobin et les gorges du Meillon
(Guéprei), le coteau de la butte (Courménil), les
méandres de l’Orne (Ecouché-les-vallées), les coteaux
historiques de la Bataille de Normandie, et le camp
de Bierre (Mérri).

© Office de tourisme Argentan Intercom
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Argentan Intercom bénéficie d’une identité équestre
forte liée à la présence du Haras National du Pin et à
celle de plusieurs autres haras (Sévigny, Aunou-le-
Faucon, Vrigny, Boucé, Sentilly, La Courbe, Rânes…).
Argentan Intercom, et plus généralement le
département de l’Orne, est un territoire traditionnel
de la filière équine, ce qui constitue un attrait
touristique existant et à développer. Le Haras du Pin
est l’un des plus anciens haras nationaux français et
accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs
tous les ans. Il propose des visites guidées du haras,
des visites du château du Haras ainsi que des visites
à thème. Il accueille annuellement de grandes
compétitions équestres, nationales et
internationales, et a compté 38 000 visiteurs en
2019.

En tenant compte de cette forte offre touristique sur
le territoire, l’office de tourisme Argentan Intercom
s’investit pour développer le tourisme sur le
territoire, notamment le tourisme vert durable et
slow tourisme (achat en 2019 de vélos électriques).
Il s’engage pour poursuivre la valorisation des sites

emblématiques du territoire et favoriser la
découverte du petit patrimoine, accompagner les
porteurs de projet vers la création d’hébergements
insolites et augmenter la capacité d’hébergement
sur le territoire, et développer la communication en
mettant l’accent sur le numérique.

© Haras National du Pin 

Le tourisme, un potentiel à exploiter
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• Une dynamique d’emplois en baisse depuis plusieurs années (-0,64 % par an entre 2007 et 2017, soit une
perte totale de plus de 840 emplois en 10 ans) à l’image de l’Orne et la Normandie

• Un territoire pourvoyeur d’emplois pour ses habitants (1,027 emploi pour un actif à l’échelle de la CdC
Argentan Intercom (contre 1,006 dans l’Orne et 0,968 en Normandie) mais un taux de chômage élevé qui
continue d’augmenter (taux de chômage de 13,9% en 2017, soit une augmentation de 0,3 point en 5 ans)

• Un tissu économique à dominante tertiaire (68,9% des établissements et 73,5% des emplois) et composé
majoritairement de petites et moyennes entreprises (84% ont moins de 10 salariés).

• Des métiers en tension et difficultés de recrutement (Aides-soignants, Agents d'entretien de locaux, Infirmiers,
Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires, Ouvriers non qualifiés de l'emballage et
manutentionnaires, Eleveurs salariés,…)

• Une industrie encore pourvoyeuse d’emplois (13% des emplois et 7,9% des établissements du territoire)
malgré le déclin du secteur amorcé depuis les années 90. Le territoire accueille aujourd'hui une industrie de
pointe et de nombreuses entreprises de l’agro-alimentaire entreprises comme Ysco (fabriquant de crème
glacée), MF Tech (constructeur de machine d’enroulement filamentaire) ou Magneti Marelli (équipementier
automobile).

• Une agriculture en mutation (baisse du nombre d’exploitations, évolution des pratiques agricoles,…) mais qui
constitue un secteur essentiel pour l’économie locale (15% des établissements et 8% des emplois) avec une
filière d’élevage de bovins prédominante, une filière arboricole reconnue et une filière équine (filière
historique et de renommée internationale)

• Un patrimoine naturel, historique (châteaux et autres monuments) et agricole (identité équestre forte liée à la
présence du Haras National du Pin) qui constitue un facteur d’attractivité pour l’activité touristique et un levier
de développement pour le tourisme durable

• Le secteur du BTP (5,3% des emplois et 13% des entreprises) constitue une filière à fort potentiel sur le
territoire notamment en lien avec la rénovation énergétique

• Un positionnement stratégique d’Argentan la logistique et le transportௗconstituent une filière d’avenir sur le
territoire. Plusieurs entreprises comme Toupargel, Newcold et Perrenot Le Calvez spécialisées dans le
transport et l’entreposage frigorifique sont implantées sur le territoire.

Transition économique - Synthèse
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•L’amélioration de l’offre de formation afin de répondre aux besoins de recrutement des
entreprises du territoire

•La définition d’une stratégie économique pour renforcer le tissu économique existant,
accompagner les mutations et anticiper l’installation de nouvelles entreprises

•La valorisation des filières et entreprises locales

Transition économique – Enjeux 
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Transition écologique et 
énergétique



Caractéristiques du paysage et du climat

Le paysage d’Argentan Intercom se définit par sa diversité.
En effet, ce territoire rural connaît de nombreux espaces
naturels, via les espaces forestiers (forêt, bois, vergers,
haies), les bocages présents sur le territoire ont la
particularité d’être très denses et prennent la forme de
haies bocagères structurant les pratiques culturales. Le
territoire présente une véritable richesse naturelle
diversifiée. Les bocages et les plaines d’Argentan
Intercom sont un véritable atout pour le territoire. La
plaine d’Argentan aux dessins de vallées arborées et de
plantis est un paysage bas-normand identifié par
l’inventaire régional. Dans le cadre de la grande forêt de
Gouffern au nord et des bois de Virigny au sud, la plaine
d’Argentan étale sa platitude vers 170-180m d’altitude.
La plaine de Sées, ceinturée par des paysages forestiers,
est un paysage plutôt ouvert, qui encercle le cours
supérieur de l’Orne.

Le climat océanique a également été propice au
développement d’une riche végétation. La richesse du
milieu a été traduite par l’implantation historique
d’activités bénéficiant de la fertilité des terres
(production de viande et lait de qualité, autrefois vendu
jusqu’à Paris, activité équestre…). Ce milieu naturel très

riche doit aujourd’hui cohabiter avec une activité
agricole développée, induisant parfois des pressions sur
le milieu. La richesse naturelle du Pays d'Argentan est
traduite et encadrée par des périmètres de protection et
d’inventaires (Natura 2000, ZNIEFF).

Le territoire de la Communauté de Communes
d’Argentan Intercom subit, comme le reste de la
Normandie, une forte influence océanique. Le climat
attribué à l’ex-Région de la Basse-Normandie est de
type «tempéré océanique». Ce type de climat se
caractérise par une amplitude thermique limitée et
des précipitations plus importantes que pour des
territoires situés à l’intérieur du territoire national.
Néanmoins, la collectivité n’étant pas exposée
directement au littoral, elle est soumise à des
températures plus fraiches en hiver et plus chaudes
en été que les territoires situés sur la plaine de Caen par
exemple.
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Patrimoine naturel

Le territoire bénéficie d’une
richesse écologique
exceptionnelle, notamment
liée à la diversité des milieux
(forêt de Gouffern, zones
bocagères, prairies, zones
humides…) De nombreuses
espèces y évoluent, dont
certaines sont à protéger :
loutre d’Europe, orchidées,
truite fario, gentiane
croisette…

Le SRCE (Schéma Régional
de Cohérence écologique)
de Basse-Normandie
identifie par exemple la
trame verte et bleue,
localisant des réservoirs de
biodiversité autour des
nombreuses mares du
territoire par exemple, ainsi
que les corridors
écologiques.

Carte du patrimoine naturel du territoire, source : Géoportail 
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Patrimoine naturel

Le Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche comprend 7
sites Natura 2000, 4 arrêtés de protection de biotope,
66 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 19 ZNIEFF de type
II, soit 20% du territoire du SCOT.

Le massif forestier d’Ecouves et ses marges, la cuesta
du Pays d’Auge, la haute Vallée de la vie, les forêts de
petite et grande Gouffern, les prairies humides
autour d’Argentan sont par exemple des ZNIEFF de
type II sur le territoire d’Argentan Intercom.

Les anciennes carrières de Fel, le bois des rochers, le
marais de Grogny, le coteau de la Frenée, l’étang de
Vrigny sont par exemple des ZNIEFF de type I.

Sur le territoire d’Argentan Intercom, nous pouvons
compter deux zones spéciales de conservation (ZSC) :
la ZSC Haute Vallée de l’Orne et ses affluents, et la
ZSC Ecouves.

Une partie de la commune de Boischampré se trouve
dans le Parc Naturel Régional Normandie Maine. Créé

en 1975 le parc concerne 257 000 ha de paysages de
bocages et de forêts implantés sur les collines des
confins de la Normandie et du Maine.

Plaine d’Argentan à 
Sentilly, fermée au 

Nord par la forêt 
de la Grande 

Gouffern © 
Inventaire Régional

Forêt d’Ecouves, 
Zone spéciale de 
Conservation © 
Marc Heller
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Une ressource en eau stratégique mais sensible à protéger

Le territoire du Pays d'Argentan d'Auge et
d'Ouche est principalement situé sur le
SDAGE Seine Normandie (arrêté le
20/12/2015), sauf pour une petite partie du
bassin Sarthe amont qui appartient au SDAGE
Loire Bretagne (arrêté le 18 /11/2015).

Le territoire du SCoT compte 51 captages
(dont 47 en activités et 4 en projets), gérés
par 20 structures différentes. Le territoire
d’Argentan Intercom compte lui 11 captages
(9 forages et 2 sources).

L’origine de la ressource est répartie de
manière équilibrée en nombre entre
ressources superficielles et souterraines, mais
les volumes produits sont majoritairement
issus de ressources souterraines.

La préservation et la gestion de la ressource
en eau sur le territoire est un enjeu majeur
sur le territoire d’Argentan Intercom et plus
globalement à l’échelle du Pays d'Argentan
d'Auge et d'Ouche.
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Une ressource en eau stratégique mais sensible à protéger
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Risques naturels

Argentan Intercom est confrontée à plusieurs risques
naturels, notamment inondations, coulées de boue
mouvements, affaissements et glissements de terrain.

Il apparait que depuis l’année 1990, 43 des 49
communes du territoire ont fait état d’au moins un
évènement extrême ayant donné lieu à un arrêté pour
catastrophe naturelle. Sur l’ensemble des
déclarations, le phénomène d’inondation apparait au
moins une fois. Également, les coulées de boues
sont très fréquentes parmi les catastrophes
naturelles recensées. Pour cause, une coulée de boue
est une conséquence possible d’un épisode climatique
avec de fortes précipitations, et est donc aussi
étroitement liée avec les inondations. Les inondations
apparaissent ainsi comme un phénomène
contraignant pour la collectivité, car la quasi-totalité
des 49 communes en a subi les désagréments sur les
30 dernières années. Pour faire face à ce risque,
l’intercommunalité est partiellement couverte par le
Plan de Prévention des Risques Inondation du Bassin
de l’Orne Amont, approuvé en 2012.

Dans les années à venir, la Communauté de
Communes d’Argentan Intercom sera également
confrontée à d’autres risques naturels :

• Une augmentation conséquente des températures est
à prévoir à court terme (horizon 2030) entre 1,2 et
1,4°C. Le territoire pourrait connaitre des
températures supérieures à 50°C d’ici 2050.

• Argentan Intercom est exposé au risque de canicule.
Une faible évolution du nombre de jours de canicule
est à prévoir à court et moyen termes. Ce n’est qu’à
l’horizon 2080 qu’une tendance nette à
l’augmentation se distingue.

• À l’horizon 2030, l’état de sécheresse devrait
concerner entre 25 et 35% du temps (contre 15%
actuellement). À l’horizon 2050, cette proportion
devrait passer entre 40 et 50%. La collectivité
d’Argentan Intercom est donc très exposée au risque
de sécheresse.
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Engagement environnemental d’Argentan Intercom

Consciente de ses responsabilités et des enjeux environnementaux,
Argentan Intercom, à travers la mise en place de plusieurs
programmes (AGENDA 21, TEPVC, Territoire en Transition, COTEC,
PCAET), travaille à l’élaboration d’un projet de territoire efficient
visant à développer une politique de développement durable. La
labellisation «Territoire en Transition» a permis d’élaborer, à partir
du SRCAE, un scénario chiffré de transition énergétique à horizon
2020 et 2030, cohérent avec le profil du territoire, amenant à
devenir un territoire à énergie positive en 2055. Enfin, la création
du service « Urgence climatique et développement durable »
concrétise l’engagement d’Argentan Intercom pour
l’environnement.

Dispositifs sur le territoire :  

• 2011 : Agenda 21, fondateur, engagé en partenariat avec la Ville. 

• 2015 : Labellisation TEPCV 

• 2016 : Labellisation « Territoire en
transition énergétique » (AMI ADEME/Région) 

• 2018 : Contrat d'Objectif Territorial
Energie Climat (ADEME) 

• 2018 : Action Cœur de Ville 

• 2019 : PCAET et Cit'ergie "Sobriété" 
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Une consommation énergétique en baisse
La tendance est à la baisse pour la consommation énergétique
sur le territoire d’Argentan Intercom. Cela se traduit par une
diminution de 115 GWh entre 2005 et 2015 soit une
diminution de 11,6%. La consommation d’énergie du territoire est
par ailleurs inférieure à la moyenne de la Normandie (24,9
MWh/habitant pour Argentan Intercom contre 31 MWh/habitant
pour la Normandie).

Tous secteurs confondus, le territoire consomme 876 GWh en
2015, dont environ 60% d’énergie fossile. Le secteur du
résidentiel et du transport représentent 51% des consommations
énergétiques du territoire. La majorité de l’habitat est ancien
(avant 1974), ce qui engendre une forte consommation
énergétique, notamment pour le chauffage. L’habitat est
également dispersé (48hab/km²), et les transports induits sont
importants. L’industrie représente 23% de la consommation
énergétique du territoire Les secteurs du tertiaire et de
l’agriculture, quant à eux, sont responsables respectivement de
13% et 6% de la consommation.

Evolution de la consommation énergétique 
d’Argentan Intercom entre 2005 et 2015: 

Source : ORECAN, Atmo Normandie , Biomasse Normandie 

Consommations d'énergie : ORECAN – Atmo Normandie – Inventaire version 3.2.6 et ORECAN – Biomasse Normandie – version 12.20
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Le développement des énergies renouvelables, une 
dynamique en hausse

En 2018, la production d’EnR s’élevait à environ 15% de la
consommation énergétique du territoire. Entre 2004 et 2018, la
production d’EnR a plus que doublé, notamment grâce à la forte
utilisation du bois énergie qui représente aujourd’hui 10% de l’énergie
consommée sur le territoire. En 2019, le territoire a produit 205 GWh
d’énergies renouvelables toutes filières confondues.

Avec 87 GWh, le bois reste la principale source d’énergie renouvelable sur
le territoire d’Argentan. Ensuite, l’énergie éolienne est la deuxième source
d’énergie renouvelable exploitée avec une production de 30 GWh. Il y a
sur le territoire 16 éoliennes (5 sur les communes de Fontenai-sur-Orne
et Sarceaux et 11 sur la commune de Rânes), elles pourvoient aux
besoins de 18 000 personnes en électricité (chauffage inclus).
Également, 3 sites de panneaux solaires sont actuellement en
production.

Une chaufferie-bois déchiqueté a été installée à l’école primaire de Trun,
son approvisionnement est issu de producteurs locaux via la SCIC Bois
Bocage Energie. Enfin, au 1er février 2016 2 unités de méthanisation
étaient installées, sur les communes de Fel et de Mont-Ormel,
produisant respectivement 8 000 MWh/an et 2 000 MWh/an. Depuis, 2
autres unités, qui étaient en projet en 2016, ont vu le jour sur les
communes de Argentan et Boucé, produisant respectivement 6 000 et 2
000 MWh/an.

Evolution de la production d’énergie 
renouvelable entre 2004 et 2018 sur Argentan 

Intercom : 

Source : ORECAN – Biomasse Normandie
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Emissions de gaz à effet de serre sur le territoire 

En 2015, le territoire d’Argentan Intercom a émis 368,9
kteqCO2.

Le secteur principalement émetteur de GES est le
secteur de l’agriculture avec 58% des émissions, soit un
total de 214,6 kteqCO2. Viennent ensuite les secteurs
des transports notamment en raison des flux domicile-
travail quotidiens en voiture. Puis, le secteur résidentiel,
de l’industrie, et enfin du tertiaire composent les parts
restantes des émissions de GES.

Comme pour les consommations énergétiques, les
gaz à effet de serre émis sur le territoire d’Argentan
Intercom sont en baisse entre 2005 et 2015. On observe
une diminution de 41 kteqCO2sur cette période soit
une baisse de 10%.

La majorité des émissions de GES sont des émissions
« hors combustion » (56%), c’est-à-dire des émissions
de méthane principalement liées aux activités agricoles.

Evolution des émissions totales de GES entre 2005 et 2015

58%
19%

10%

8%
5%

Répartition des émissions de GES par secteur

Agriculture

Transport

Résidentiel

Industrie

Tertiaire

Source : ORECAN, Atmo Normandie, Biomasse Normandie
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Alimentation : une démarche alimentaire engagée 
Une agriculture dominée par la polyculture élevage : Le
contexte agricole d’Argentan Intercom se caractérise par la
prédominance de la polyculture-
élevage et particulièrement de l’élevage bovin. Les filières
viande et produits laitiers semblent donc représenter un
potentiel à exploiter pour l’approvisionnement local sur le
territoire. La filière fruits/légumes est encore très peu
représentée sur la communauté de communes, ce qui peut
s’expliquer par la composition des sols du pays d’Argentan, très
argileux par endroits, ce qui rend difficile la pratique du
maraîchage.

Les producteurs d’Argentan Intercom et des alentours
semblent favorables à la dynamique de relocalisation de
l’alimentation ; la moitié souhaiterait même travailler avec la
restauration collective. Du côté des consommateurs, les GMS
jouent potentiellement un rôle dans l’offre en produits
locaux.

On recense trois restaurations collectives publiques sur le
territoire d’Argentan Intercom :

• Le centre pénitentiaire : 1300 repas/jour

• L’hôpital Fernand Léger : 1200 repas/jour

• La cuisine centrale d’Argentan : env. 1000 repas/jour, une
volonté de travailler au maximum avec des produits locaux

La CdC d’Argentan Intercom a souhaité s’engager sur l’enjeu
alimentaire. Elle a répondu en octobre 2019 à un appel à
projet de la Région Normandie au titre d’une sous-mesure du

FEADER : Création, développement et promotion des circuits
courts et des marchés locaux. Elle s’engage autour de trois
thématiques : structuration de filières locales et en circuit
court, sensibilisation des consommateurs et montée en
qualité des produits servis en restauration collective.
Argentan Intercom met en œuvre en 2021 une série d’actions
dans le cadre de sa démarche alimentaire, et vise la
labélisation de cette démarche en tant que Projet Alimentaire
Territorial (PAT).
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Gestion des déchets et économie circulaire

La Région est l’entité compétente dans le domaine de la
prévention et de la gestion des déchets. Ainsi, Argentan
Intercom couvert par le Plan Régional de prévention et de
gestion des déchets pour la Normandie (PRPGD). Il concerne
toutes les catégories de déchets, hors nucléaire et militaire :
les déchets dangereux, ménagers, organiques, économiques
(dont ceux issus du BTP).

Les déchets d’Argentan Intercom sont pris en charge par le
Syndicat Intercommunal de Traitement et de Collecte des
Ordures Ménagères de la Région d’Argentan qui rassemble
aujourd’hui 101 communes (43 000 habitants), pour lesquelles
il assure la collecte et le traitement des déchets de leurs
habitants. Il est à noter que la production de déchets a
diminué de plus de 18% en 15 ans sur le territoire du SITCOM
Région d'Argentan, notamment grâce à une réduction des
ordures ménagères. En 2018 sur le territoire du SITCOM la
moyenne d’ordures ménagères produite était de 203 kg/hab et
le poids des déchets triés s’élevait à 84 kg/hab. 12000 tonnes
d’ordures ménagères ont été produites en 2018.

Argentan Intercom concentre plusieurs déchetteries des 7
déchetteries du SITCOM d’Argentan : Argentan, Trun, Rânes,
Ecouché.

Argentan Intercom est couvert par un programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire
SITCOM d’Argentan. Depuis quelques années, le SITCOM
propose des solutions pour diminuer le poids des poubelle en
favorisant l’achat de composteur, la mise à disposition de stop
pub ou en sensibilisant le public sur la réduction des déchets.
Plusieurs animations scolaires sont mises en place afin de
sensibiliser à la gestion et à la réduction des déchets dès le
plus jeune âge.

La commune d’Argentan s’investit pour l’élaboration et le
développement de projets de l’ESS (économie sociale et
solidaire), tels qu’une ressourcerie, une recyclerie, ou une
maison du vélo ce qui permet notamment le réemploi, la
réduction et donc la réduction de déchets et de biens de
consommations neufs.
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• Des espaces naturels variés (forêt de Gouffern, zones bocagères, prairies, zones humides…) traduisant une
biodiversité riche.

• Des espaces naturels remarquables protégés par différents outils (zones inventoriées, zones protégées) et
reconnus (PNR Normandie-Maine,)

• Un territoire soumis aux risques naturels (inondations, coulées de boue mouvements, affaissements et
glissements de terrain) qui vont s'amplifier avec le dérèglement climatique

• Une importante ressource en eau de surface et souterraine mais une qualité de l’eau médiocre qui
nécessite des actions de préservation de la ressource

• Le caractère rural du territoire en fait un possible puit à carbone, notamment par le biais des prairies
permanentes, des cultures et des forêts

• Une consommation d’énergie en baisse à l’échelle du territoire et inférieure à la moyenne de la Normandie
(24,9 MWh/habitant pour Argentan Intercom contre 31 MWh/habitant pour la Normandie)

• Des consommations élevées dans 3 secteurs : résidentiel (35% de la consommation), le transport routier
et l’industrie (32% et 26%)

• Un territoire qui reste fortement dépendant des énergies fossiles avec une production locale d’ENR couvrant
15% des consommations (contre 7% pour la Normandie)

• Une production d’ENR qui a doublé depuis en une dizaine d’années et dominée par la filière Bois-énergie
et l’énergie éolienne

• Un territoire engagé depuis plusieurs décennies en faveur de la transition écologique :
• Plusieurs programmes mis en en œuvre (AGENDA 21, TEPVC, Territoire en Transition, COTEC, PCAET, PAT)
• un service dédié à la transition écologique et l’urgence climatique au sein d’Argentan Intercom
• Une action renforcée de sensibilisation, d’information et d’accompagnement au changement de comportement (défis

famille, …)

Transition écologique et énergétique- Synthèse
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•Faire de la transition écologique un levier transversal des politiques communautaires

•Valoriser et préserver le patrimoine naturel local

•Poursuivre le développement des énergies renouvelables et de récupération (éolien, bois
énergie… )

•Renforcer les actions en faveur de la réduction des consommations d’énergie et des émissions
de gaz à effets de serre sur le territoire

•Enclencher une dynamique de relocalisation de l’alimentation

•Elargir les actions d’économie sociale et solidaire à l’ensemble de la communauté de
communes

Transition écologique et énergétique- Enjeux 
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Annexe 2 - Tableau des contrats en cours avec l’Etat 
 

Thématique Contrat Temporalité Périmètre Maîtrise d’ouvrage 

Polarités Action Coeur de Ville 2018 - 2025 Centre-ville 
d’Argentan (ORT) 

Argentan Intercom 

Polarités Petites Villes de 
Demain 

2021 - 2026 Ecouché-les-Vallées 
Trun 

Argentan Intercom 

Logement OPAH : Étude pré-
opérationnelle + 
projet convention 
ANAH 

2019 - 2026 Argentan Intercom 
hors périmètre OPAH-
RU 

Argentan Intercom 

Logement OPAH-RU : Etude pré-
opérationnelle + 
projet convention 
ANAH 

2019 - 2026 Centre-ville 
d’Argentan 

Argentan Intercom 

Logement - urbanisme ANRU  Argentan QPV Argentan Intercom 

Enfance jeunesse Convention 
Territoriale Globale 
(CTG) 

2021-2025 Argentan Intercom Argentan Intercom 

Culture Contrat Territoire 
Enfance Jeunesse / 
DRAC 

2019-2021 Argentan Intercom Argentan Intercom 

Culture  Contrat Territoire 
Enfance Lecture / 
DRAC 

2018/2019 à 
2020/2021 

Argentan Intercom Argentan Intercom 

Politique de la ville Contrat de Ville 2015-2022 Argentan QPV Argentan 

Santé Contrat Local de Santé 2017-2018 puis 
reconduction 

CdC Argentan 
Intercom et CdC des 
Vallées d’Auge et du 
Merlerault 

Ville d’Argentan 
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Les orientations stratégiques
Le projet de territoire partagé d’Argentan Intercom se décline en 4 orientations majeures et 8 objectifs qui
ont été co-construits avec les parties prenantes du territoire.



LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE 
SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT

•Définir une politique de développement 
et d’accueil équilibrée et différenciée
•Favoriser l’inclusion sociale et la 
solidarité

ORIENTATION 3 : UN 
TERRITOIRE DYNAMIQUE ET 

ATTRACTIF

•Pérenniser le tissu économique et l’emploi
•Valoriser les potentiels touristiques, culturels et 
sportifs  d’Argentan Intercom

ORIENTATION TRANSVERSALE : AFFIRMER 
LE POSITIONNEMENT D’ARGENTAN 
INTERCOM
•Construire et porter une image positive commune
•Fédérer et mobiliser les communes, les habitants et 
les acteurs du territoire

•Conforter la labellisation d’Argentan 
Intercom comme un territoire en 
transition énergétique
•Protéger et valoriser le patrimoine 
naturel garant de la qualité de 
l’environnement et du cadre de vie

ARGENTAN INTERCOM 
DEMAIN…

ORIENTATION 1  : UN TERRITOIRE 
EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE 

TRANSITION ECOLOGIQUE

Le projet de territoire partagé d’Argentan Intercom se décline en 4 orientations majeures et 8 objectifs qui ont
été co-construits avec les parties prenantes du territoire.
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Objectif 1.1 : Conforter la labellisation d’Argentan
Intercom comme un territoire en transition
énergétique

Objectif 1.2 : Protéger et valoriser le patrimoine
naturel garant de la qualité de l’environnement et
du cadre de vie

Orientation 1  : Un territoire exemplaire enmatière de transition écologique

Sous-objectif 1.1.1 : Accélérer la rénovation du parc de
logements

Sous-objectif 1.1.2 : Développer des actions de sobriété
énergétique sur la gestion du patrimoine communautaire
et communal

Sous-objectif 1.1.3 : Développer l’accompagnement de

porteurs de projets de transition énergétiques innovants

Sous-objectif 1.1.4 : Renforcer le développement des

énergies renouvelables et de récupération dans le cadre

d’un mix énergétique

Sous-objectif 1.2.1 : Renforcer la protection et la

préservation de la biodiversité et des ressources locales
Sous-objectif 1.2.2 : Accompagner la mutation vers une
agriculture durable
Sous-objectif 1.2.3 : Assurer la protection du cadre de vie,
de l’environnement et du paysage
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 OBJECTIF 1.1 : CONFORTER LA LABELLISATION D’ARGENTAN INTERCOM COMME UN TERRITOIRE EN TRANSITION 
ENERGETIQUE

Cet objectif s’inscrit dans la continuité et en cohérence avec les dynamiques engagées au cours de ces dernières années (Agenda 21, TEPVC, Territoire en 
Transition, COTEC, PCAET,…).

Sous-objectif 1.1.1 : Accélérer la rénovation du parc de logements
Cet objectif s’inscrit dans la poursuite des actions déjà menées par Argentan Intercom pour réduire les consommations énergétiques des logements. Il s’agit
d’accélérer le rythme de la rénovation des logements en mobilisant de nouveaux outils comme l’OPAH intercommunale permettant ainsi de déployer une
action renforcée sur l’ensemble du territoire de la CdC et de réduire la précarité énergétique des ménages.

L’enjeu est de sensibiliser et d’informer les habitants mais aussi de soutenir des opérations de rénovation en mobilisant les outils et partenaires existants.

Pistes d’action : OPAH intercommunale,…

Sous-objectif 1.1.2 : Développer des actions de sobriété énergétique sur la gestion du patrimoine communautaire et communal 

Argentan Intercom et ses communes doivent être les premières à insuffler la dynamique et à montrer l’exemple. A travers cet objectif, le territoire
réaffirme l’engagement pris dans le cadre du COTEC et de la démarche Cit’ergie « sobriété » en faveur du renforcement de la sobriété du patrimoine public.
Il s’agit d’étudier les opportunités de réhabilitation des bâtiments publics en poursuivant les audits, de réhabiliter le patrimoine le plus énergivore et de
construire des bâtiments publics à très hautes performances.

Pistes d’action : labellisation Cit’ergie « sobriété », audit énergétique des bâtiments publics, AAP SEQUOIA, économiseur de flux sur les bâtiments publics…

Sous-objectif 1.1.3 : Développer l’accompagnement de porteurs de projets de transition énergétiques innovants 

La transition énergétique est également porteuse de nombreuses opportunités d’innovation dans les modalités d’intervention publique mais aussi privée. 
Argentan Intercom souhaite renforcer l’accompagnement des porteurs de projets locaux dans le développement des démarches innovantes portées par 
des citoyens, des associations ou des entreprises du territoire.

Pistes d’action : développement du financement participatif, création de micro-réseau de chaleur ….

Sous-objectif 1.1.4 : Renforcer le développement des énergies renouvelables et de récupération dans le cadre d’un mix énergétique  
Au-delà de la maîtrise de la consommation d’énergie, Argentan Intercom souhaite renforcer le développement d’énergies renouvelables dans le cadre d’un
mix énergétique, et le respect des ressources naturelles du territoire. Il s’agira d’étudier l’opportunité de développer les différentes filières en évitant la
concurrence avec les autres fonctions du territoire (par exemple, il s’agira de limiter l’impact de la méthanisation industrielle sur l’agriculture locale ou des
éoliennes sur le paysage). Les enjeux sont à la fois environnementaux et de développement de filières économiques.

Pistes d’action : schéma de développement des ENR…

Orientation 1  : Un territoire exemplaire enmatière de transition écologique
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 OBJECTIF 1.2 : PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL GARANT DE LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE 
VIE

Sous-objectif 1.2.1 : Renforcer la protection et la préservation de la biodiversité et des ressources locales

Le patrimoine naturel remarquable et diversifié d’Argentan Intercom constitue aujourd’hui l’un des principaux atouts de son cadre de vie et de son attractivité. La préservation
de l’environnement notamment dans un contexte de poursuite de l’artificialisation des sols est un enjeu majeur pour le territoire. A travers cet objectif, Argentan Intercom
souhaite favoriser une exploitation raisonnée des ressources locales et un renforcement des actions de protection et de préservation de la biodiversité (ressource en eau,
espaces naturels,…) en cohérence avec les stratégies supra communautaires.

Cette préservation des ressources locales passe aussi par la poursuite et le renforcement de l’accompagnement à des comportements plus sobres et respectueux de
l’environnement. Les actions de sensibilisation menées à l’échelle d’Argentan Intercom et les projets d’ESS de la ville d’Argentan sont en ce sens des leviers à renforcer sur
l’ensemble du périmètre de la communauté de communes.

Pistes d’action : stratégie de biodiversité d’Argentan, sensibilisation, …

Sous-objectif 1.2.2 : Accompagner la mutation vers une agriculture durable

L’agriculture est une activité économique historique qui a façonné les paysages riches et variés d’Argentan Intercom. Il s’agit d’une part de réaffirmer l’importance de cette
activité pour le territoire et d’autre part d’accompagner les mutations vers une agriculture durable, respectueuse des écosystèmes et des ressources locaux.

A travers cet objectif, Argentan Intercom souhaite soutenir les projets innovants et exemplaires pour développer des productions dites « de niches » et encourager la
valorisation locale des productions au profit d’une plus grande création de richesses.

Dans l’objectif de pouvoir capter la plus forte valeur ajoutée sur le territoire, il apparaît important de valoriser localement les productions en accompagnant les agriculteurs sur
les étapes de transformation et commercialisation, en soutenant la création d’équipements de transformation ou encore en facilitant la mise en place de partenariats entre
producteurs et transformateurs locaux.

Par ailleurs, il apparaît essentiel de développer l’offre de formation en lien avec l’orientation 3 pour pérenniser l’activité, anticiper l’avenir et préparer les
reprises/transmissions agricoles.

Pistes d’action : PAT, valorisation des produits locaux,…

Sous-objectif 1.2.3 : Assurer la protection du cadre de vie, de l’environnement et du paysage

Les paysages d’Argentan Intercom constituent un patrimoine issu de l’histoire et des activités du territoire. Ils sont aujourd’hui une richesse qui participe à la qualité du cadre
de vie et aux atouts touristiques et environnementaux.

Le patrimoine naturel constitue un atout majeur du cadre de vie d’Argentan Intercom, et facteur d’attractivité et d’identité.

Cette protection permet d’assurer la pérennité de la qualité des paysages et du cadre de vie, et de promouvoir un développement et une évolution maîtrisées.

Pistes d’action : préconisations paysagères au sein du PLUi, fiches-conseils architecturales, …

Orientation 1  : Un territoire exemplaire enmatière de transition 
écologique
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Objectif 2.1 : Définir une politique de
développement et d’accueil équilibrée et
différenciée

Objectif 2.2 : Favoriser l’inclusion sociale et la
solidarité

Orientation 2 : Un territoire solidaire et accueillant 

Sous-objectif 2.1.1 : Proposer une offre de logement
qualitative et abordable pour tous

Sous-objectif 2.1.2 : Développer l’offre de mobilité pour
un territoire plus solidaire et connecté

Sous-objectif 2.1.3 : Amplifier le maillage du territoire par

une offre de services renforcée

Sous-objectif 2.2.1 : Accompagner les jeunes dans le

développement de leurs projets sur le territoire
Sous-objectif 2.2.2 : Garantir l’égalité d’accès de tous aux
services et aux équipements
Sous-objectif 2.2.3 : Renforcer l’offre de services pour
accompagner le vieillissement de la population
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 Objectif 2.1 : Définir une politique de développement et d’accueil équilibrée et différenciée

Sous-objectif 2.1.1 : Proposer une offre de logement qualitative et abordable pour tous 

Dans une dynamique de renforcement de son attractivité résidentielle, Argentan Intercom fait de l’amélioration de l’offre de logement l’une de ses priorités
pour les prochaines années. Afin de diversifier son offre en matière d’habitat et de faciliter le parcours résidentiel des ménages, le territoire souhaite
développer une offre de logement plus adaptée aux attentes de la population (vieillissement, petits logements pour des jeunes,…).

Il s’agit aussi de faire de l’offre de logement un véritable levier d’attractivité des centre-bourgs du territoire intercommunal.

Pistes d’action : mise en œuvre de l’OPAH intercommunale, accompagnement à la rénovation des logements, …

Sous-objectif 2.1.2 : Développer l’offre de mobilité pour un territoire plus solidaire et connecté

Avec une offre de transports en commun limitée et des infrastructures de mobilité douce encore peu développées, les déplacements internes et externes
au territoire d’Argentan Intercom se font majoritairement en voiture. La faiblesse des liaisons intra-territoriales nuit fortement à l’accessibilité et la
cohésion du territoire et, in fine, à son développement. En effet, de nombreux espaces sont attirés vers des pôles extérieurs plus facilement accessibles et
les temps de parcours au sein du territoire sont importants.

Dans une logique d’amélioration de l’offre de services sur le territoire, de réduction des impacts énergétiques du transport routier (2ème secteur le plus
consommateur d’énergie sur le territoire) et d’attractivité, la communauté de communes souhaite faire de l’amélioration de l’offre de mobilité un pilier
majeur de son projet de territoire. Argentan Intercom souhaite travailler sur le développement d’une mobilité de proximité alternative à la voiture pour
améliorer l’accès aux services et équipements à l’intérieur du territoire intercommunal.

Pistes d’action : renforcement de l’offre de mobilité interne pour faciliter l’accès aux services et équipements, mobilités alternatives, …

Sous-objectif 2.1.3 : Amplifier le maillage du territoire par une offre de services renforcée

L’offre de services et d’équipements est concentrée majoritairement sur la ville d’Argentan, sa couronne (Sarceaux, Boischampré, Gouffern-en-Auge) et les
communes de Rânes, Trun et d’Ecouché-les-Vallées qui jouent un rôle de relais des services de proximité. Cette offre jugée parfois peu satisfaisante
doit être réfléchie collectivement pour diffuser des services indispensables à la population notamment en matière de santé, de culture, d’éducation, de
sports, de services à l’enfance et à la jeunesse et d’accompagnement des séniors. La diffusion au plus près des habitants passera par le maintien et le
confortement du maillage des services et équipements mais aussi par l’amélioration des moyens d’accès.

Cette offre se services renforcée doit aussi prendre en compte les transitions démographiques et sociales en cours sur le territoire (vieillissement,
changement des modes de consommations, usage du numérique,…) et notamment l’enjeu d’accueillir de nouvelles populations tout en préservant une vie
locale dynamique.

Pistes d’action : travail sur l’amélioration de l’accès à la santé, équilibre des services et équipements…

Orientation 2 : Un territoire solidaire et accueillant 
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 Objectif 2.2 : Favoriser l’inclusion sociale et la solidarité

Sous-objectif 2.2.1 : Accompagner les jeunes dans le développement de leurs projets sur le territoire

Argentan Intercom est confronté depuis plusieurs décennies à un enjeu d’attractivité résidentielle et plus particulièrement à un enjeu d’attractivité et
d’insertion des jeunes. Le projet de territoire partagé place en ce sens la jeunesse comme une priorité majeure. La communauté de communes
souhaite renforcer son action en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et ainsi offrir les conditions d’émergence de leur projets
sur le territoire intercommunal.

Aussi, Argentan Intercom souhaite porter une action spécifique pour accompagner les projets de vie et professionnels des jeunes du territoire en
mobilisant les leviers de l’éducation, de la formation, de la mobilité mais aussi du logement.

Pistes d’action : création d’espaces d’animation dédiés à la jeunesse, renforcement du projet éducatif intercommunal…

Sous-objectif 2.2.2 : Garantir l’égalité d’accès de tous aux services et aux équipements

Argentan Intercom fait du principe de solidarité un fil rouge de sa politique d’intervention. Aussi, le territoire souhaite réaffirmer son engagement en
faveur de l’égalité d’accès de tous aux services et aux équipements. Il s’agit à travers cet objectif de garantir une répartition géographique équilibrée
et cohérente de l’offre intercommunale, de travailler sur la mise en accessibilité des équipements, de lutter contre la fracture numérique mais de
réfléchir à la mobilité vers et depuis ces équipements et services.

Pistes d’action : accès aux outils numériques, accessibilité physique des équipements,…

Sous-objectif 2.2.3 : Renforcer l’offre de services pour accompagner le vieillissement de la population

Le territoire intercommunal connait un vieillissement de sa population depuis plusieurs années et cette tendance devrait se renforcer les prochaines
années selon les projections de l’INSEE à l’échelle de la Normandie et de l’Orne. Consciente de ces enjeux, Argentan Intercom souhaite pourvoir
affirmer son rôle de coordinateur local en lien avec le Département, les autres acteurs et partenaires du territoire. Il s’agit de pouvoir anticiper ce
vieillissement avec le confortement de l’offre de services en matière de maintien à domicile, d’amélioration d’une offre de logements adaptés mais
aussi de pouvoir travailler sur une offre de mobilité de proximité sur l’ensemble du territoire intercommunal facilitant l’accès aux services et
équipements.

Pistes d’action : accompagnement du maintien à domicile, mobilisation de l’OPAH pour adapter l’offre de logements, service de transport à la
demande…

Orientation 2 : Un territoire solidaire et accueillant 
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Objectif 3.1 : Pérenniser le tissu économique et
l’emploi

Objectif 3.2 : Valoriser les potentiels touristiques,
culturels et sportifs d’Argentan Intercom

Orientation 3 : Un territoire dynamique et attractif, favorisant l’accueil des 
entreprises et la créa on d’emplois 

Sous-objectif 3.1.1 : Accompagner et anticiper le
développement et la mutation des filières économiques
locales

Sous-objectif 3.1.2 : Maintenir et conforter le tissu
commercial et artisanal comme levier d’attractivité et de
dynamisation du territoire

Sous-objectif 3.1.3 : Consolider l'offre de formation sur le

territoire en lien avec les besoins locaux

Sous-objectif 3.2.1 : Conforter la stratégie touristique du

territoire

Sous-objectif 3.2.2 : Promouvoir la culture et le sport

comme levier d’attractivité et de lien social
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Objectif 3.1 : Pérenniser le tissu économique et l’emploi
Sous-objectif 3.1.1 : Accompagner et anticiper le développement et la mutation des filières économiques locales

Pour amplifier son action en matière de développement économique, accompagner et anticiper la mutation des filières locales, Argentan Intercom réaffirme son rôle de
facilitateur auprès des entreprises et porteurs de projets locaux. Le territoire se donne pour ambition de définir une véritable stratégie pour structurer son action en matière
de développement économique. Cette stratégie devra permettre à Argentan Intercom d’accompagner :

• l’installation de nouvelles activités économiques ou les projets d’extension sur le territoire à travers une stratégie d’accueil renforcée (foncier économique, immobilier
d’entreprises, locaux commerciaux…)

• le maintien et le développement du tissu économique dont le tourisme, la filière équine, l’agriculture (maintien/reprise de l’activité, filières de transformation,…), l’industrie
et les autres filières du territoire

• le développement de nouvelles filières économiques (en lien avec la transition écologique, l’ESS, le numérique,…)

• les mutations des filières économiques vers des activités plus respectueuses de l’environnement et plus sobres

Dans la poursuite des actions de communication déjà engagées pour valoriser le tissu économique local, Argentan Intercom souhaite déployer une stratégie de promotion des
entreprises et de leurs métiers.

Pistes d’action : schéma directeur économique, amélioration de l’offre d’accueil des entreprises, communication et promotion des entreprises locales…

Sous-objectif 3.1.2 : Maintenir et conforter le tissu commercial et artisanal comme levier d’attractivité et de dynamisation du territoire

L’activité économique d’Argentan Intercom repose aussi sur un tissu commercial et artisanal qui constitue des services essentiels pour l’attractivité du territoire et en
particulier des centre-bourgs. L’ambition est donc de maintenir et de conforter ces activités comme levier de revitalisation du territoire et de proposer un accompagnement
renforcé aux commerçants et artisans dans leurs projets notamment sur les volets reprise, transmission et modernisation.

Pistes d’action : accompagnement à l’installation d’artisans, appui dans les projets de reprise et transmission…

Sous-objectif 3.1.3 : Consolider l'offre de formation sur le territoire en lien avec les besoins locaux

En dépit d’un taux de concentration de l’emploi (rapport entre emploi et actif) élevé, Argentan Intercom est particulièrement soumise à des effets de captation des bassins
d’emplois extérieurs. Cette situation impacte particulièrement les plus jeunes, laissant craindre leur départ du territoire. Ce phénomène soulève un certain nombre d’enjeux
en termes de formation et de création d’emplois. Si une offre de formation existe sur le territoire, elle n’est pas forcément adaptée aux besoins actuels. Pour palier à ces
difficultés, Argentan Intercom souhaite consolider l’offre de formation professionnelle en lien avec les besoins des entreprises locales. Il s’agit de définir une véritable
stratégie à l’échelle du bassin d’emploi pour développer une offre de formation adaptée et cohérente en lien avec les territoires voisins.

L’enjeu est aussi de renforcer et de diversifier les modes d’accompagnement à la formation des jeunes dans l’entreprise pour faciliter leur insertion professionnelle.

Ce travail de consolidation de l’offre de formation nécessite de pouvoir en amont bien identifier les métiers en tension à l’échelle locale. De fait, il convient d’une part
d’objectiver ces besoins en emplois et en compétences avec un outil de type observatoire, et d’autre part de mettre en réseau les différents acteurs de l’emploi afin d’adapter
l’offre de formation existante à la demande.

Pistes d’action : création d’un observatoire de l’emploi et de la formation en lien avec les acteurs et partenaires du territoire, valorisation des métiers manuels, renforcement 
de l’accompagnement des jeunes à travers les dispositifs d’apprentissage, de parrainage …

Orientation 3 : Un territoire dynamique et attractif, favorisant l’accueil 
des entreprises et la créa on d’emplois 
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 Objectif 3.2 : Valoriser les potentiels touristiques, culturels et sportifs  d’Argentan Intercom

Sous-objectif 3.2.1 : Conforter la stratégie touristique du territoire 

Sur le plan touristique, Argentan Intercom pâtit aujourd’hui de son manque de positionnement stratégique et d’une image insuffisamment
différenciante par rapport aux territoires voisins. Cette image requiert d’être travaillée en lien avec la problématique d’identité du territoire.

Consciente de cette situation, la Communauté de Communes souhaite se doter le territoire d’une véritable feuille de route lui permettant de s’affirmer
dans un marché touristique hautement concurrentiel. Cela passe notamment par le développement d’une politique de « marque », d’une véritable
destination touristique à l’échelle de la nouvelle intercommunalité. Le territoire peut s’appuyer pour cela sur un patrimoine naturel, historique et
culturel de qualité, et d’une situation géographique privilégiée. Il convient également d’améliorer la coordination entre les différents acteurs et de
mieux structurer les filières hébergement et restauration, afin de proposer une offre plus adaptée à la demande.

Pistes d’action : schéma de développement touristique, lisibilité et visibilité de l’offre touristique, développement de circuits touristiques autour du 
patrimoine naturel, culturel et rural du territoire, création de séjours thématiques, amélioration de l’offre d'hébergement et de restauration, 
développement des équipements et services … 

Sous-objectif 3.2.2 : Promouvoir la culture et le sport comme levier d’attractivité et de lien social

Avec un patrimoine bâti identitaire présent dans certaines communes (musées, haras, bâtisses historiques, églises, petit patrimoine vernaculaire autour
de l’agriculture, …), un patrimoine immatériel et sportif autour du cheval qui constitue une identité forte avec la présence notamment du Haras du Pin
de renommée mondiale et d’une offre de santé et de soins autour de la filière équine reconnue au niveau européen, une offre sportive diversifiée avec
la présence d’un tissu associatif dynamique, une offre culturelle importante qu’elle soit associative, cinématographique, théâtrale, Argentan Intercom
dispose d’un potentiel non négligeable.

Le projet de territoire porte l’ambition de valoriser ce potentiel culturel et sportif de qualité pour d’une part en permettre l’accès à l’ensemble de la
population et d’autre part promouvoir la culture et le sport comme de véritable levier touristique et économique pour le territoire. En lien avec les
enjeux de promotion, la préservation et la restauration du patrimoine local constituent un enjeu majeur.

Pistes d’action : renforcement et visibilité de l’offre culturelle, promotion de l’offre sportive, valorisation de  communication, préservation du patrimoine 
local…

Orientation 3 : Un territoire dynamique et attractif, favorisant l’accueil 
des entreprises et la créa on d’emplois 
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Objectif 1 - Construire et porter une image positive
commune

Objectif 2- Fédérer et mobiliser les communes,
habitants et acteurs du territoire

Orientation transversale - Affirmer le positionnement d’Argentan Intercom

Sous-objectif 1.1 : Valoriser les atouts d’Argentan Intercom
comme socle identitaire

Sous-objectif 1.2 : Faire de l'innovation un principe
d'intervention sur le territoire

Sous-objectif 1.3 : Faire des habitants et acteurs locaux

des ambassadeurs du territoire

Sous-objectif 2.1 : Renforcer la gouvernance

intercommunale
Sous-objectif 2.2 : Promouvoir la participation citoyenne

Sous-objectif 2.3 : Développer les partenariats et relations

avec les acteurs locaux et les territoires voisins
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 Objectif 1 - Construire et porter une image positive commune
Argentan Intercom bénéficie de nombreux atouts mais d’une perception souvent négative de certaines dynamiques territoriales. Par ailleurs, la fusion de plusieurs
EPCI qui fait la diversité du territoire pose aussi des problématiques d’identité commune rassemblant l’ensemble des parties prenantes à l’échelle de ce nouveau
périmètre. Il est nécessaire de développer des actions de communication pour porter une image positive auprès des habitants mais aussi asseoir l’attractivité du
territoire d’Argentan Intercom.

Sous-objectif 1.1 : Valoriser les atouts d’Argentan Intercom comme socle identitaire

Argentan Intercom bénéficie d’un cadre de vie de qualité et d’une identité rurale encore visible à la fois dans les paysages mais aussi dans son fonctionnement
territorial. Ses atouts en termes d’attractivité résidentielle, touristique et économique, résident ainsi dans son patrimoine naturel, agricole, équin et sa ruralité
mais aussi son positionnement à proximité d’infrastructures majeures et de grandes agglomérations.

Il apparaît donc opportun de construire une image forte autour de ces éléments fédérateurs et différenciant à la fois dans un objectif de construction d’une
identité commune partagée par l’ensemble des acteurs locaux mais aussi de visibilité extérieure.

Pistes d’action : Un travail de co-construction du socle identitaire d’Argentan Intercom doit être mené avec l’ensemble des parties prenantes du territoire pour
formaliser « l’image et l’identité ». Par ailleurs, la mise en œuvre d’une stratégie de communication valorisant pleinement les atouts d’Argentan Intercom et
portée par l’ensemble du territoire.

Sous-objectif 1.2 : Faire de l'innovation un principe d'intervention sur le territoire

Argentan Intercom souhaite également être identifiée comme un territoire d’expérimentation et d’innovation. Cette démarche d’innovation doit concerner
tous les aspects du développement territorial : réflexion autour des services, recours à de nouveaux outils, réorganisation, modalités d’aménagement,
démarche d’élaboration des projets… Ce principe doit imprégner l’ensemble des réflexions et projets et ainsi constituer un fil conducteur pour permettre
d’interroger et réinventer les interventions locales.

Pistes d’action : Diverses démarches s’inscrivent d’ores et déjà dans cet objectif d’intégration transversale de l’innovation comme le souligne la reconnaissance
d’Argentan Intercom comme TEPCV et « territoire en transition énergétique » qui permet de soutenir des actions innovantes en faveur de la transition
énergétique. Dans un autre registre, la mise en place d’une administration partagée entre Argentan Intercom et ses communes, l’élaboration d’un PLUi
constituent aussi des outils porteurs d’innovation dans les modalités d’actions et d’aménagement du territoire.

Sous-objectif 1.3 : Faire des habitants et acteurs locaux des ambassadeurs du territoire

La visibilité et l’image du territoire ne peuvent reposer que sur l’action des décideurs publics. Les premiers ambassadeurs d’Argentan Intercom doivent être ses
habitants, artisans, commerçants, professionnels du tourisme, agriculteurs, chefs d’entreprises… L’ambition est d’améliorer la connaissance et l’appropriation,
par la population et acteurs locaux, des patrimoines (naturel, culturel, historique, architectural ou industriel) et richesses d’Argentan Intercom pour pouvoir
porter une image positive à l’intérieur et l’extérieur du territoire.

Pistes d’action : L’organisation d’évènements fédérateurs et le déploiement d’outils de communication (livret d’accueil pour les nouveaux habitants,
valorisation de l’identité et des projets majeurs sur le site internet et le magazine de la communauté de communes) constituent des pistes qui participent à la
réalisation cet objectif.

Orientation transversale - Affirmer le positionnement d’Argentan Intercom
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 Objectif 2- Fédérer et mobiliser les communes, habitants et acteurs du territoire

Argentan Intercom regroupe 49 communes avec des spécificités propres qui font toute la richesse du territoire. Il est important de mobiliser et impliquer
l’ensemble des parties prenantes de ce nouveau périmètre intercommunal pour co-construire ensemble les projets au plus près des réalités locales et
structurer une nouvelle gouvernance élargie qui intègre à la fois les communes, les habitants mais aussi les acteurs et les partenaires du territoire.

Sous-objectif 2.1 : Renforcer la gouvernance intercommunale

Faire territoire à 49 implique de travailler ensemble, dans le respect de chaque échelon de décision, de fédérer les communes et la CdC autour d’un
territoire commun. Ce renforcement de la gouvernance intercommunale passe notamment par la mobilisation d’outils facilitant la co-construction de
projets et d’ambitions partagés à l’aune de l’équilibre territorial (urbain-rural) mais aussi l’affirmation du rôle d’Argentan Intercom dans l’accompagnement
des communes et de leurs habitants au quotidien.

Les outils de planification et d’aménagement du territoire, comme le PCAET ou le PLUi sont des occasions de co-construction entre les élus et décideurs,
acteurs mais aussi habitants autour de projets communs qui renforcent cette gouvernance à plusieurs.

Pistes d’action : stratégie sur l’ingénierie territoriale, visibilité de l’action d’Argentan Intercom, renforcement des liens avec les communes…

Sous-objectif 2.2 : Promouvoir la participation citoyenne

L’ambition est de faciliter l’implication citoyenne dans la prise de décision politique dans un objectif de renforcement de la démocratie locale. Les apports
de la concertation peuvent être multiples : améliorer l’adaptation des décisions aux besoins, faciliter leur appropriation et compréhension par la population
locale, rétablir un lien entre la politique et les citoyens, améliorer la connaissance du rôle d’Argentan Intercom…

Pistes d’action : mise en place d’une instance de dialogue et de concertation citoyenne (conseil de développement par exemple), généraliser la boîte à
idées citoyennes en ligne pour recueillir l’avis et les attentes des habitants …

Sous-objectif 2.3 : Développer les partenariats et relations avec les acteurs locaux et les territoires voisins

Dans un souci de lisibilité et d’efficacité de l’action publique, Argentan Intercom doit poursuivre le développement des relations avec les acteurs locaux, les
territoires extérieurs et divers partenaires (départementaux, régionaux, PETR…) afin d’affirmer son positionnement, de partager sa vision mais aussi de
développer des actions efficaces en collaboration avec les parties prenantes.

L’association des acteurs locaux à la nouvelle gouvernance intercommunale est aussi gage d’une meilleure prise en compte des connaissances du terrain et
des problématiques locales.

Pistes d’action : coopérations avec les territoires voisins,…

Orientation transversale - Affirmer le positionnement d’Argentan Intercom
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Annexe 4 - Tableau de synthèse des Actions Matures par orientation stratégique 
 

Type d'action  Orient
ation 

N° 
Action 

Libellé de l'action Maîtrise 
d'ouvrage 

Calendr
ier 

Action Mature 1 AM1.1 Rénovation énergétique éclairage public Argentan 
Intercom 

2021 

Action Mature 1 AM1.2 Rénovation et isolation toiture gymnase Jean 
Rostand d'Argentan 

Argentan 2021 

Action Mature 1+3 AM1.3 Reconstruction des tribunes du stade d'Argentan Argentan 2021 

Action Mature 2 AM2.1 Aménagement urbain Koenig-Carnot (T3) à 
Argentan 

Argentan 
Intercom 

2021 

Action Mature 2 AM2.2 Requalification avenue Léon Labbé (T3) à Ecouché Argentan 
Intercom 

2021 

Action Mature 2 AM2.3 Requalification parvis "Mézeray Pagnol" à Argentan Argentan 
Intercom 

2021 

Action Mature 2 AM2.4 Création du Pôle d'échange de bus (Argentan) Argentan 2021 

Action Mature 2 AM2.5 Renouvellement urbain quartier St Michel-Vallée 
d'Auge à Argentan 

Argentan 2021 

Action Mature 2 AM2.6 Rénovation extérieure du hall du champ de foire 
d'Argentan 

Argentan 2021 

Action Mature 2 AM2.7 Restauration et mise en valeur de l'Hôtel de Ville 
d'Argentan 

Argentan 2021 

Action Mature 2 AM2.8 Reconstruction du centre de secours de Chambois-
Fel 

Gouffern-en-
Auge 

2021 

Action Mature 2 AM2.9 Aménagement d'un bureau France Services à Trun Trun 2021 

Action Mature 2 AM2.10 Apaisement du centre-bourg de Trun Trun 2021 

Action Mature 3 AM3.1 Création d'un nouveau stand de tir à Argentan Argentan 2021 

Action Mature 3 AM3.2 Extension du gymnase Pelchat à Argentan Argentan 2021 

Action Mature 1+2+3
+T 

AMT1 OPAH (intercommunale) et OPAH-RU (centre 
d’Argentan) 

Argentan 
Intercom 

2021 
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Annexe 4bis tableau de synthèse des Actions Projets par orientation stratégique 
 

Type 
d'action  

Orient
ation 

N°Action Libellé de l'action (CRTE) Maîtrise 
d'ouvrage 

Calen
drier 

Action 
Projet 

1 AP1.1 Modernisation des bâtiments communaux et salles 
polyvalentes (Argentan Intercom, Boischampré 
(Saint-Christophe, Saint-Loyer), Le-Pin-au-Haras, 
Marcei, Monts-sur-Orne, Moulins-sur-Orne, 
Neauphe-sur-Dive, Saint-Brice-sous-Rânes, Trun, 
Vrigny) 

COMMUNES 2022 

Action 
Projet 

1+2 AP1.2 Construction école - quartier Vallée d'Auge 
(Argentan) 

Argentan 
Intercom 

2022 

Action 
Projet 

2 AP2.1 Aménagement des centres-villes et centres-bourgs 
(Argentan Intercom, Boischampré (Saint-Loyer), 
Boucé, Ecorches, Ecouché-les-Vallées, Fleuré, Monts-
sur-Orne, Nécy, Occagnes, Ronai, Tanques, Vieux 
Pont) 

COMMUNES 2022 

Action 
Projet 

2 AP2.2 Extension école de Nécy Argentan 
Intercom 

2021 

Action 
Projet 

2 AP2.2 Aménagement du champs de foire d'Argentan Argentan 2021 

Action 
Projet 

2 AP2.3 Réaménagement quartier des Trois Croix Argentan 2021 

Action 
Projet 

2+3 AP2.4 Aménagement du Cœur Historique Argentan 2021 

Action 
Projet 

2+3 AP2.5 Aménagement du pôle Economie Sociale Solidaire et 
Insertion 

Argentan 2022 

Action 
Projet 

2 AP2.6 Création d'une salle multisports pour l'école et les 
associations 

Boucé 2023 

Action 
Projet 

2 AP2.7 Mise en place de navettes (transport à la demande) Boucé 2024 

Action 
Projet 

2 AP2.8 Construction d'une salle polyvalente Coulonces 2024 

Action 
Projet 

2 AP2.9 Restauration façade de l'église Ecorches 2022 

Action 
Projet 

2+3 AP2.10 Développement des équipements ludiques et 
sportifs accessibles à tous (Boischampré (Marcei), 

COMMUNES 2023 



 
 
 

 18/45 

Ecouché-les-Vallées, Lougé, Nécy, Sarceaux) 

Action 
Projet 

2 AP2.11 Création d'une maison de colocation pour les séniors Ecouché-les-
Vallées 

2026 

Action 
Projet 

2 AP2.12 Mise en place d'un système d'autopartage Ecouché-les-
Vallées 

2022 

Action 
Projet 

2+3 AP2.13 Développement et revalorisation des itinéraires de 
randonnées et de leurs aménités (Boischampré 
(Saint-Loyer), Ecouché- les-Vallées, Le-Pin-au-Haras, 
Monts-sur-Orne, Rânes, Ronai, Saint-Brice-sous-
Rânes, , Trun) 

COMMUNES  2022 

Action 
Projet 

2+3 AP2.14 Réhabilitation de l'ancienne école maternelle en un 
pôle de services et artistique et en une résidence 
jeunes 

Ecouché-les-
Vallées 

2022 

Action 
Projet 

2+3 AP2.15 Valorisation du manoir seigneurial Ecouché-les-
Vallées 

2021 

Action 
Projet 

2+3 AP2.16 Réalisation d'une étude préliminaire pour création 
d’un Secteur Patrimonial Remarquable sur le bourg 
d’Exmes, classement en SPR 

Gouffern-en-
Auge 

2021 

Action 
Projet 

2 AP2.17 Création d'un espace public numérique Montormel 2022 

Action 
Projet 

2 AP2.18 Création d'une résidence Âge et Vie Rânes 2021 

Action 
Projet 

2 AP2.19 Réhabilitation du garage Delaunay en un espace 
culturel et de réunions 

Trun 2022 

Action 
Projet 

2 AP2.20 Réhabilitation de l’ancienne école en deux 
logements T3 

Boischampré 
Vrigny 

2022 

Action 
Projet 

3 AP3.1 Création d'un musée de marionnettes Ecouché-les-
Vallées 

2022 

Action 
Projet 

3 AP3.2 Limitation des friches commerciales Ecouché-les-
Vallées 

2025 

Action 
Projet 

3 AP3.3 Mise en valeur de l'historique de la commune Fleuré 2024 

Action 
Projet 

3 AP3.4 Rénovation du domaine du Bourg Saint Léonard 
(fruiterie, potager, orangerie) 

Gouffern-en-
Auge 

2021 

Action 
Projet 

3 AP3.5 Réhabilitation de logements sociaux en offre 
d'hébergements touristiques 

Lougé 2022 
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Action 
Projet 

3 AP3.6 Rénovation pignon église et étanchéité intérieur Moulins-sur-
Orne 

2023 

Action 
Projet 

3 AP3.7 Création de six gîtes dans l'enceinte du château Rânes 2022 

Action 
Projet 

3 AP3.8 Rénovation des toitures du château Rânes 2022 

Action 
Projet 

3 AP3.9 Aménagement paysager du parc du château Rânes 2025 

Action 
Projet 

3 AP3.10 Création d'une aire de camping-car Rânes 2022 

Action 
Projet 

3 AP3.11 Rénovation du terrain de camping Rânes 2021 

Action 
Projet 

3 AP3.12 Rénovation du terrain de tennis Rânes 2021 

Action 
Projet 

3 AP3.13 Rénovation mini golf parc du château Rânes 2022 

Action 
Projet 

3 AP3.14 Mise en valeur de l'église par des animations Saint-Brice-sous-
Rânes 

2024 

Action 
Projet 

3 AP3.15 Réhabilitation de la maison Milutinovic en gîte Trun 2022 

Action 
Projet 

1+2+3
+T 

APT1 PLUi intercommunal Argentan 
Intercom 

2022 

Action 
Projet 

1+2+3
+T 

APT2 Redynamisation des centres-bourgs via le 
programme du CD61 

Argentan 
Intercom 

2021 
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Annexe 5 Fiche Actions MATURES (AM) 
 

Fiche n° 
AM1.1 

Rénovation énergétique de l’éclairage public 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 1 : UN TERRITOIRE  EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Le projet Remplacement de 297 lampes à vapeur de mercure par des lampes Leds  sur l’ensemble des 
territoires des ex CDC Haras du Pin et CDC des Courbes de l’Orne. 

 Argentan Intercom a procédé en 2018/2019 un état des lieux complet de son patrimoine sur 
l’éclairage public sur les secteurs des ex CDC des Courbes de l’Orne et Haras du Pin. 

La collectivité prévoit pour les années 2021 et 2022, le changement  des luminaires afin d’être 
en conformité avec la Directive 2009/125/CE. 

L’opération consiste à remplacer environ 297 lampes à vapeur de mercure par des lampes Leds  
sur l’ensemble des territoires des ex CDC Haras du Pin et CDC des Courbes de l’Orne. 

Quelques armoires mécaniques sont encore en service et seront remplacées par des armoires 
astronomiques qui permettront une gestion, des allumages et extinctions, plus précises. 

Quelques mâts vieillissants, actuellement en fibre de verre, seront également changés pour y 
adapter des luminaires leds. 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 285 027.40 euros HT soit 342 032.40 euros TTC 

Description longue 

Calendrier 
prévisionnel 

2021-2022 
 

Coût 
prévisionnel 

 
285 027,40 € HT/ 342 032,40 € TTC 
 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

 
DSIL :                 142 513,70 € 
Fonds Propres : 142 513,70 € 
 

Partenaires Etat 

Attentes en 
terme de 
transition 

Amélioration de la performance énergétique 
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écologique et 
cohésion 
sociale 
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Fiche n° 
AM1.2 

Rénovation et isolation toiture gymnase Jean Rostand d'Argentan 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 1 : UN TERRITOIRE  EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Le projet Réhabilitation du gymnase Jean Rostand afin de rendre le bâtiment moins énergivore et de 
répondre aux normes d’accessibilité PMR.  

 Construit dans les années 80, le gymnase Jean Rostand montre de nombreux signes de vétusté 
et souffre d’un manque d’isolation. 

Cet équipement, principalement utilisé par les élèves du collège Jean Rostand et du lycée Gabriel, 
est également mis à disposition d’associations sportives, du centre social municipal « Maison du 
Citoyen » et de la maison pour tous « Espace Xavier Rousseau ». Il permet ainsi à l’ensemble des 
habitants d’Argentan de bénéficier à la fois d’un espace sportif et d’un lieu de partage. 

Les travaux permettront ainsi de réaliser des économies d’énergie, de se mettre en conformité 
avec les normes d’accessibilité PMR et d’améliorer l’aspect visuel du gymnase. 

Réhabilitation du gymnase Jean Rostand afin de rendre le bâtiment moins énergivore et de 
répondre aux normes d’accessibilité PMR.  

Les travaux d’isolation comprennent le remplacement de la toiture et du bardage avec une 
isolation, le remplacement des huisseries des vestiaires et de la salle Dojo et enfin la 
réhabilitation des murs pignons. 

Les travaux de mise aux normes d’accessibilité PMR consistent au remplacement de l’ensemble 
des portes d’entrée du gymnase et à la reprise du parking. 

Calendrier 
prévisionnel 

Travaux : début en 2021 à fin 2ème semestre 2022 

 

Coût 
prévisionnel 

341 800,00 € HT / 410 160,00 € TTC  

Plan de 
financement 
prévisionnel 

 

Dépense subventionnable : 341 800,00 € H.T        

Subventions demandées (en HT) : 

- Etat - DPV 239 260,00 € 

                                             239 260,00 € 



 
 
 

 23/45 

FCTVA :              

Autofinancement de la ville : 

€ 

102 540,00 €  

 

Partenaires  

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Economies d’énergie, 
- Amélioration de l’accès au sport pour tous (PMR) 
- Améliorer l’aspect visuel du gymnase. 
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Fiche n° 
AM1.3 

Reconstruction des tribunes du stade d'Argentan 

Orientation 
stratégique 

- ORIENTATION 1 : UN TERRITOIRE  EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

- ORIENTATION 3 : UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 

Le projet Construction d’une tribune couverte de 250 places environ avec à l’arrière, deux blocs WC PMR 
mixte, un stockage et un bureau. 

 La tribune du stade Gérard Saint sous laquelle se trouvaient des vestiaires avait été construite en 
1955. Devenue vétuste et dangereuse, elle a été déconstruite au premier semestre 2020. 

Sa reconstruction est devenue une priorité pour la collectivité et les usagers du stade.   

L'objectif principal est de construire une tribune de 250 places environ avec deux blocs WC PMR 
mixte à l’arrière, un stockage et un bureau. La volonté de la ville d’Argentan est que cet ensemble 
soit équipé d’une couverture en membrane textile. 

La future tribune sera positionnée sur l’emprise de l’ancien équipement dans l’axe du terrain 
d’honneur (constitué d’un terrain de football et d’une piste d’athlétisme). 

La tribune doit être accessible aux personnes à mobilité réduite et le premier rang doit être 
surélevé du terrain (environ 60 à 80 cm) afin de permettre une parfaite visibilité du terrain.  

Calendrier 
prévisionnel 

Travaux : 2021 
 

Coût 
prévisionnel 

 
369 726,12 € HT / 443 671,34 € 
 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

Subventions demandées HT : 

- DSIL :                                               221 835,67 € 
- Conseil départemental de l’Orne : 30 000,00 € 
- FCTVA 

Autofinancement ville :                 117 890,45 € 

 
 
 
 
 

Partenaires - Etat 
- Conseil départemental de l’Orne 
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Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Meilleure accessibilité au sport aux Personnes à Mobilité Réduite 
- Nouvel équipement aux normes actuelles pour accueillir des rencontres sportives   
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Fiche n° 
AM2.1 

Aménagement urbain Koenig-Carnot (T3) (Argentan) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet Requalification de l’axe pour mieux marquer et valoriser l’entrée du centre-ville. 

 La ville d’Argentan dispose d’une bonne desserte routière via les routes départementales et les 
axes de contournement. Mais le centre-ville est déconnecté de ces voies et du fonctionnement 
des quartiers périphériques. Dans ce sens, le contournement Ouest de la ville, via le bd Koenig 
ou le bd Carnot, n’offre pas de véritable perspective permettant d’appréhender le centre-ville. 
Ces boulevards n’assurent pas leur fonction d’entrée de ville ou porte de ville et sont globalement 
dans état de vétusté avancé. 
En lien avec le schéma directeur du centre-ville d’Argentan, l’objet du projet global est de 
redynamiser le centre-ville d’Argentan. L’enjeu est d’une part de relancer les dynamiques 
commerciale et résidentielle en centre-ville au moyen de divers outils et actions et d’autre part, 
d’améliorer la fonctionnalité et la qualité urbaine du centre-ville en travaillant sur les espaces 
publics et les aménagements urbains. C’est dans ce deuxième enjeu que s’inscrit le projet qui vise 
à améliorer la qualité des entrées de ville et optimiser les accès au cœur de ville. 
La requalification se traduit par une réduction du gabarit routier, par l’augmentation de la place 
dédiée à la circulation à pied et à vélo, par l’accroissement des capacités de stationnement de 
l’espace, par un renforcement de la végétalisation. Objectifs : Renforcer la lisibilité du CV ;     
Faciliter et sécuriser la mobilité et le stationnement ; Apaiser et valoriser l’espace. 

Le réaménagement de cette 3ème tranche, prévu en 2022, doit prendre en compte toutes les 
thématiques suivantes : voirie, éclairage public, mobilier urbain,  paysagement, pistes cyclables, 
sécurisation piétonne, accessibilité PMR,  stationnement, signalisation verticale et horizontale, 
desserte des logements/ commerces/ équipements communautaires … 

L’investissement se fera donc sur ces différents postes. 

Calendrier 
prévisionnel 

2019 : boulevard Carnot et carrefour République/Koenig 
2021 : place Général Leclerc et parking, rue République 
2022 : boulevard Koenig 

Coût 
prévisionnel 

Coût prévisionnel total TTC  :  490 118 € HT / 588 141,60 € TTC 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

Subventions escomptées : 
- Région contrat territorial (notifiée) : 102 924,78 €      
- DETR (sur 3 ans)                                    196 047,20 €      
- DSIL                                                            49 011,80 € 

        FCTVA                                                       
Autofinancement de l’intercommunalité :       142 134,22 € 
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Partenaires  

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

● Réduction de la vitesse automobile 
● Développement des mobilités douces (pistes cyclables) 
● Végétalisation renforcée 
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Fiche n° 
AM2.2 

Requalification avenue Léon Labbé (T3) (Ecouché) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet Réaménagement de l’Avenue Léon LABBE depuis la mairie jusqu’au passage à niveau sur environ 650 
mètres, pour un espace verdi, sécurisé et apaisé. 

 La commune d’Ecouché les Vallées et Argentan Intercom réaménagent l’Avenue Léon LABBE depuis 
la mairie jusqu’au passage à niveau sur environ 650 mètres. 

Le projet contribue au changement de statut de cette avenue en réduisant considérablement la 
largeur de chaussée, en créant des espaces verts ainsi que du stationnement. Des cheminements 
piétons sont recréés avec un matériau de couleur ocre créant une liaison entre le centre-ville et les 
bâtiments publics (école primaire, collège, salle de sport, PSLA, etc…). 

La troisième tranche, objet de cette fiche action, permet, dans la continuité de la tranche N°1 et N°2 
de : 

- Requalifier les voies de circulation et les cheminements piétons, 
- Sécuriser l’accès à l’école primaire et maternelle, 
- D’augmenter et d’organiser le stationnement des véhicules, 
- Créer des arrêts pour le stationnement des cars scolaires hors voie de circulation, 
- Aménager des espaces verts par des alignements d’arbres, 
- De réduire la vitesse des véhicules. 

Calendrier 
prévisionnel 

2022 
 

Coût 
prévisionnel 

175 040 € HT / 210 048 € TTC 
 
 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

TOTAL : 175 040 € HT 
- Etat DETR : 87 520 €  
- Autofinancement : 87 520 € 

Partenaires - Etat 
- Ecouché-les-Vallées 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Création d’un environnement urbain apaisé 
- Développement des mobilités douces 
- Développement de nouveaux espaces verts  
- Réduction de la vitesse des véhicules 
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Fiche n° 
AM2.3 

Requalification parvis "Mézeray Pagnol" (Argentan) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet Réaménagement du parvis de l’école Marcel Pagnol pour des fonctionnalités améliorées, une 
convivialité renforcée et une meilleure sécurisation d’accueil des élèves 

 
Ouvert depuis octobre 2019, le pôle de santé construit à proximité de la mairie génère un flux 
de personnes important. Dans sa conception, l’implantation de cette structure a donc été 
associée à un aménagement des abords afin d’optimiser la fonctionnalité du site et de créer un 
paysage urbain qualitatif. Le parvis, ou place Robert Dugué est donc naturellement le terme 
d’une composition urbaine et d’un projet de mise en valeur initié par la refonte des abords 
immédiats de l’Hôtel de Ville. 

Le réaménagement du parvis Pagnol/Mézeray intervient à la suite de la réhabilitation de l’école 
Marcel Pagnol dans le cadre notamment du regroupement scolaire de l’école maternelle 
Fernand Léger. 
Descriptif de l'investissement : 
Le nouvel aménagement prend en compte toutes les fonctionnalités du site : 
- Fonction d’accueil et de sécurisation des élèves 
- Fonction d’espace de convivialité lors des attentes parentales et des lycéens, 
- Fonction de dépose : bus et déposes minutes, 
- Fonction de stationnement : visiteurs du lycée et de l’école en temps scolaire, stationnement 
résidentiel, 
- Fonction de desserte technique des logements de fonction et des livraisons du lycée 

Calendrier 
prévisionnel 

-    Lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre : 2ème trimestre 2020 
-    Rendu du projet de travaux : fin 2020 
-    Travaux sur site : juin/juillet 2021 

Coût 
prévisionnel 

 
256 979 € HT / 308 374,80 € TTC 
 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

TOTAL : 256 979 € HT 
- Etat DETR : 77 093 € 
- Région :     64 244 € 
- Autofinancement : 115 642 € 

 
FCTVA :      63 698 € 

Partenaires  

Attentes en 
terme de 

- Création d’un espace public de convivialité 
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transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Développement de l’usage quotidien du vélo par les jeunes (création de stationnements 
vélos) 
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Fiche n° 
AM2.4 

Création du Pôle d'échange de bus (Argentan) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet Transfert du pôle d’échange de bus du champ de foire sur un espace dédié et sécurisé à 
proximité de la gare. 

 Aménager, pour les autocars scolaires, une plateforme d’une superficie de 2 800 m² 
(décaissement, empierrement, enrobés). Un éclairage public sera également réalisé. 

Calendrier 
prévisionnel 

Travaux : 2021 

Coût 
prévisionnel 

199 408,30 € HT / 239 289,96 € 

Coût éligible : 134 220 € HT (déduction de la valorisation du terrain pour 65 188,30 €) 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

 
TOTAL ELIGIBLE : 134 220 € HT 

- Etat - DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)     71 707,22 € 
- Région                                                                                     35 568,30 € 

FCTVA                                                                                                    39 253,13 € 

Autofinancement de la ville                                                              26 944,48 € 

Partenaires  

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Limiter la circulation des cars scolaires en centre-ville ce qui sécurisera les circulations 
piétonnes en centre-ville et à proximité du champ de foire où les cars scolaires 
stationnent actuellement. 

- Diminuer l’impact visuel du stationnement sur le champ de foire. 
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Fiche n° 
AM2.5 

Renouvellement urbain quartier St Michel-Vallée d'Auge (Argentan) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet Déconstruction de la friche de l’ancien supermarché Mutant pour une emprise dédiée à la 
construction de maisons de ville, dans le cadre d’un programme d’accession à la propriété afin 
de favoriser le développement d’une mixité sociale en faisant venir de nouveaux ménages sur le 
quartier. 

 Si l’image du quartier Saint Michel a changé suite aux travaux de renouvellement urbain, le 
quartier Vallée d’Auge est quant à lui peu attractif, fragilisé et souffre d’un déficit d’image. 

En effet, les logements et les espaces publics du quartier Vallée d’Auge n’ont pas bénéficié de 
rénovation et le seul centre commercial du quartier « le Mutant » a fermé en février 2014. Ce 
commerce était un espace de lien social. Cette fermeture associée à des liaisons vers le centre-
ville peu adaptées créent un phénomène d’isolement et engendrent un « repli sur soi ». 

Dans ce contexte, la ville d’Argentan, par délibération n°20-022 du 10 février 2020, a décidé 
d’acquérir au prix de 80 000 € l’ensemble immobilier cadastré section BB n°203 sis rue du Sillon 
et constituant « le Mutant ». 

L’objectif est, au-delà du projet plus global sur le quartier Vallée d’Auge et après démolition du 
Mutant, de réaliser sur cette emprise des maisons de ville dans le cadre d’un programme 
d’accession à la propriété afin de favoriser le développement d’une mixité sociale en faisant venir 
de nouveaux ménages sur le quartier. 

Les enjeux d’un renouvellement urbain sur le quartier Saint-Michel / Vallée d’Auge sont 
nombreux : 

- Redynamiser le secteur, 
- Apporter une offre de logements répondant aux demandes et aux besoins, 
- Renforcer la mixité fonctionnelle et sociale du quartier, 
- Restructurer l’espace public. 

Un certain nombre d’autres opérations sont également prévues sur le quartier Vallée d’Auge : 

- la démolition d’une barre et de deux tours appartenant au Logis Familial / Sagim, situées 
21 et 23 route d’Almenêches et rue du Six Juin, 

- la création de 38 logements dont 20 maisons de ville et 18 semi-collectifs (Logis 
Familial/Sagim), 

- la réalisation d’un local commercial voire une localisation de bureaux, afin d’avoir une 
offre de service marchand ou non marchand, 

- la réhabilitation des bâtiments des bailleurs sociaux  non démolis, 
- la réalisation de  travaux de résidentialisation, 
- des interventions auront lieu sur les voiries et les espaces publics. 
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Calendrier 
prévisionnel 

2021 

Coût 
prévisionnel 

275 000,00 € HT / 330 000,00 € TTC 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

Dépense subventionnable : 275 000,00 € H.T        

Subventions demandées (en HT) : 

- Etat – Dotation Politique de la Ville  207 868,00 € 

                                             207 868,00 € 

FCTVA :              

Autofinancement de la ville : 

54 133,20 € 

67 132,00 € 
 

Partenaires Etat (ANRU) 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Redynamiser le secteur, 
- Apporter une offre de logements répondant aux demandes et aux besoins, 
- Renforcer la mixité fonctionnelle et sociale du quartier, 
- Restructurer l’espace public. 
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Fiche n° 
AM2.6 

Rénovation extérieure du hall du champ de foire d'Argentan 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet Rénovation de la façade du hall du champs de foire 

 Cette réalisation fait partie intégrante de l’appel à projets « renforcement de l’attractivité des 
centres des villes reconstruites ». La déconstruction de la Salle des Fêtes a fait du Hall du Champ 
de Foire le lieu privilégié pour l’organisation des activités associatives, festives ou culturelles. 

Les travaux de rénovation réalisés permettront à terme d’optimiser l’usage des mètres 
carrés bâtis. En effet, l’augmentation significative des évènements se déroulant au Hall du 
Champ de Foire a conduit la Collectivité à repenser son utilisation. 

La finalité de ce projet est d’offrir à l’ensemble des utilisateurs du hall la possibilité de bénéficier 
d’un niveau de confort et d’accueil optimal pour l’organisation d’évènements culturels, sportifs, 
associatifs… 

L’objectif est de rénover l’aspect extérieur du bâtiment issu de la reconstruction et d’en souligner 
les particularités architecturales. Par ailleurs, afin de mieux identifier les entrées, les fonctions et 
les conditions d’accueil des publics, il est prévu de réaliser une signalétique extérieure. Enfin, les 
travaux de rénovation permettront d’intégrer le bâtiment dans son environnement urbain en 
complémentarité avec le projet du champ de foire. 

Calendrier 
prévisionnel 

Travaux : 

Début des travaux – 3ème trimestre 2021 

Fin des travaux – Juin 2022 

Coût 
prévisionnel 

227 630,00 € HT / 273 156 € TTC 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

Dépense subventionnable : 197 500,00 € H.T 

Subventions demandées (en HT) : 

- DETR 72 157,47  € 

- Région Normandie (appel à projets) 59 250,00 € 

              173 065,00 € 

FCTVA :              

Autofinancement de la ville : 

44 808,51 € 

96 222,53 € 

-  
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Partenaires - Etat 
- Région Normandie 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Bénéficier d’un niveau de confort et d’accueil optimal pour l’organisation d’évènements 
culturels, sportifs, associatifs… 

- Intégrer le bâtiment dans son environnement urbain en complémentarité avec le projet 
de requalification du champ de foire 
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Fiche n° 
AM2.7 

Restauration et mise en valeur de l'Hôtel de Ville d'Argentan 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet 
Correction des pathologies structurelles des bétons armés et des dysfonctionnements 
fonctionnels intérieurs (acoustiques et thermiques) de l’hôtel de ville afin de créer un ensemble 
harmonieux et cohérent avec le projet de réaménagement de l'îlot urbain. 

 Cette réalisation fait partie intégrante de l’appel à projets «renforcement de l’attractivité des 
centres des villes reconstruites». La mise en œuvre d’une stratégie globale de revitalisation des 
villes reconstruites doit permettre un renforcement de l’attractivité du territoire par une offre 
de services et d’équipements adaptée. 

La création d’un îlot urbain constitué par la construction du Pôle Santé, l’aménagement 
paysager de ses abords ainsi que l’aménagement du parvis de l’hôtel de Ville rend 
indispensable la réhabilitation complète de l’aspect extérieur de l’Hôtel de Ville.  

Dans la continuité de la construction du Pôle Santé et du réaménagement de l’îlot urbain, une 
démarche de restauration de l’Hôtel de Ville doit être engagée. Ce bâtiment issu de la 
reconstruction présente des pathologies structurelles des bétons armés et des 
dysfonctionnements fonctionnels intérieurs (acoustiques et thermiques) qu’il faut corriger afin 
de créer un ensemble harmonieux et cohérent avec le projet de réaménagement. Pour 
accentuer la mise en valeur du bâtiment, une scénographie lumineuse des façades sera créée. 

L’hôtel de ville date de la période reconstruction et présente des traces de vieillissement. Il 
bénéficie du dispositif Villes Reconstruites de la Région Normandie qui vise à valoriser ce 
patrimoine. 

Calendrier 
prévisionnel 

2021 

Coût 
prévisionnel 

1 500 000,00 € HT / 1 800 000,00 € TTC 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

Dépense subventionnable : 1 500 000,00 € H.T 

Subventions demandées (en HT) : 

- Etat – DETR 450 000,00 € 

- Région Normandie (appel à projets)  444 375,00 € 
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Redéploiement subvention champ de 
foire villes reconstruites 

  

FCTVA :              

Autofinancement de la ville : 

295 272,00 € 

605 625,00  € 

 

Partenaires - Etat 
- Région 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Valorisation du patrimoine 
- Amélioration de l’ambiance urbaine d'îlot urbain  
- Amélioration de la performance thermique et acoustique du bâtiment 
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Fiche n° 
AM2.8 

Reconstruction du centre de secours de Chambois-Fel (Gouffern-en-
Auge) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet Construction d’un centre de secours 

 
Construction d’un centre de secours sur un terrain viabilisé à Gouffern en Auge (commune 
déléguée de Fel) en collaboration avec le SDIS de l’Orne. Conçu pour remplacer celui de 
Chambois, ce centre de secours devra donc être conforme aux besoins des pompiers 
volontaires affectés ce centre 

Calendrier 
prévisionnel 

- Viabilisation et cession d’un terrain situé sur la commune déléguée de Fel (07/2021-
12/2021) 

- Etudes préalables, choix du MOE, APS, APD, PRO-DCE et attribution des marchés de 
travaux (10/2021-09/2022) 

- Réalisation des travaux (10/2022-07/2023) 

Coût 
prévisionnel 

680 000 € 

- 80 000 € terrain et viabilisation 
- 600 000 € hors terrain viabilisé 

 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

Viabilisation d’un terrain et cession de celui-ci : 

- Commune de Gouffern en Auge (estimé à 80 000 €) 

Réalisation des études et travaux 

- 2/3 financé par le SDIS de l’Orne (estimé à 400 000 €) 
- 1/3 financé par Argentan Intercom (estimé à 200 000 €) 

Partenaires - Argentan Intercom 
- SDIS de l’Orne 
- Commune de Gouffern en Auge 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

Mise en place d’un centre de secours en milieu rural afin de répondre aux besoins de la 
population au plus proche des administrés tout en assurant des conditions de vie aux pompiers 
volontaires conformes aux attentes et aux normes en vigueur. 
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Fiche n° 
AM2.9 

Aménagement d'un bureau France Services (Trun) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet Aménagement d’un bureau de la mairie pour accueillir la Maison France Services itinérante à 
Trun deux demi-journée par semaine. 

 
Maison France Service Itinérante est un nouveau modèle d’accès aux services publics. Il vise à 
permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux services publics et 
d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer 
ses démarches du quotidien. 
Ce projet, porté par la commune de Gouffern en Auge, regroupe 16 communes (les 14 
communes de Gouffern en Auge auxquelles s’associent Trun et Boucé), touchant ainsi une 
population d’environ 5700 personnes. 
Les locaux mis à disposition sont situés sur les communes de Trun, à raison de deux demies par 
semaines, Boucé, une demi-journée par semaine, Chambois, deux demi-journées par semaine, 
Silly-en Gouffern, deux demi-journées par semaine et Exmes, une demi-journée par semaine. 

Calendrier 
prévisionnel 

2021 

Coût 
prévisionnel 

5 831,21 € HT / 6 709,45 € TTC 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

- DSIL (80%) : 4 664,80 € 
- Fonds propres : 1 166,41 € 

Partenaires - Gouffern-en-Auge 
- Boucé 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Accession à un service public de qualité en évitant les déplacements compliqués pour 
les personnes n’ayant pas de moyen de transport 

- Réponse au sentiment d’abandon des services de proximité 
- Limitation des trajets en véhicules individuels 
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Fiche n° 
AM2.10 

Apaisement du centre-bourg de Trun (Trun) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 

Le projet L’aménagement consiste à mettre en place des aménagements de sécurité contraignants pour 
réduire la vitesse trop importante sur la RD 916 et à retravailler l’espace public pour un confort 
amélioré. 

 
 La démarche globale de traitement de sécurité de la traversée d’agglomération, avec une 
réflexion par séquence pour intégrer les préoccupations suivantes : 

- La sécurité des usagers, notamment des piétons (école, champ de foire, centre 
bourg…) 

- Les déplacements (camions, voitures, piétons…), la densité de circulation, le 
stationnement 

- Les activités présentes (école, commerces…) 
- L’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
- L’espace public (urbain et paysager, cadre de vie). 

Calendrier 
prévisionnel 

2021 

Coût 
prévisionnel 

617 723,40 € HT / 741 268,08 € TTC 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

- DETR : 238 931,60 € 
- DSIL : 65 272,30 € 
- Fonds de concours : 104 192,00 €  
- Conseil départemental : 9 000,00 € 
- Emprunt commune : 200 327,50 € 

Partenaires - Etat 
- Département 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Sécurisation de la traversée du bourg 
- Amélioration de l’ambiance urbaine 
- Végétalisation de l’espace public 
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Fiche n° 
AM3.1 

Création d'un nouveau stand de tir (Argentan) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 3 : UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 

Le projet Le projet de la Ville d'Argentan consiste à construire un nouveau Pôle sportif de Tir sur une 
emprise de 6.700 m². Il servira de centre d’entraînement pour les prochains jeux olympiques. 

 
La ville d’Argentan dispose actuellement d’un stand de tir utilisé par la Société de Tir 
d'Argentan (créée en 1888, 250 licenciés) qui pratique plusieurs disciplines (carabine, pistolet, 
arbalète, armes anciennes). L’activité du Club se développe, notamment avec une école de tir 
qui accueille depuis 1999 des jeunes régulièrement qualifiés pour les championnats de France 
de Tir.  

Le stand de tir se trouve actuellement situé au milieu d’une zone pavillonnaire et commerciale 
et ne permet pas une extension. L’objectif est donc de décentraliser cette activité afin d’étendre 
son utilisation et d’accueillir des compétitions de niveau régional et national. 

La nouvelle implantation permettra de diminuer les nuisances sonores dans la mesure où 
le terrain est situé en sortie d’agglomération et loin des zones pavillonnaires. Elle 
permettra également de garantir la sécurité des différents utilisateurs et des spectateurs 
grâce à la modernisation des aménagements. 

Création d'un stand de tir doté d'un espace comprenant les locaux d'accueil, de stockage, 
l'armurerie, les sanitaires, ainsi que de 4 espaces de tir à 10 mètres, 25 mètres, 50 mètres 
et 300 mètres. 

Le pas de tir à 10 mètres sera couvert et comportera 36 postes de tir. Les 3 autres pas de 
tir seront semi-couverts et disposeront de 20 postes de tir pour le 25 mètres, 20 postes de 
tir pour le 50 mètres et 10 postes de tir pour le 300 mètres. 

Ces différents pas de tir seront aménagés de manière à ce que les spectateurs puissent 
assister aux compétitions qui seront organisées sur le site 

Calendrier 
prévisionnel 

2021 

Coût 
prévisionnel 

4 072 458,71 € HT / 4 886 950,45 € TTC 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

Subventions prévues (en HT) : 
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- Etat - DETR  360 000,00 € 

- Agence Nationale du Sport (ANS) 237 375,00 € 

- Conseil Départemental de l’Orne 
- Conseil Régional de Normandie 

150 000,00 € 
150 000,00 € 

- Fédération départementale des   chasseurs de 
l’Orne 

80 000,00 € 

- Ligue régionale de tir Normandie 280 143,00 € 

 1 257 518,00 € 

FCTVA :              

Autofinancement de la ville : 

668 046,13 € 

2 814 940,71 € 

 

Partenaires - Etat 
- Département et Région 
- Agence Nationale du Sport 
- Fédération Départementale des chasseurs de l’Orne 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Création d’un équipement sportif pour accueillir des athlètes de niveau national et 
international 

- Eloignement des zones d’habitation d’une activité bruyante 
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Fiche n° 
AM3.2 

Extension du gymnase Pelchat (Argentan) 

Orientation 
stratégique 

ORIENTATION 3 : UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 

Le projet  

 Au-delà de l’extension dont il bénéficie, le gymnase Pelchat nécessite la réalisation de travaux de 
réfection : 

- Modifier le système de chauffage, 
- Remédier au problème de la verrière 
- Changer le sol de la grande salle 

Calendrier 
prévisionnel 

2021 

Coût 
prévisionnel 

932 114,00 HT / 1 118 536,80 € TTC 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

Subventions 

- DETR                                      372 845,60 € 
- Agence Nationale du Sport ANS (hors matériel spécifique)  361 600,00 €                           
- FCTVA :                                                                   € 

Autofinancement de la ville                    197 668,40  € 

Partenaires - Etat 
- Département 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Modernisation et mise aux normes actuelles d’un équipement sportif grand public 
- Amélioration de la performance énergétique 
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Fiche n° 
AMT1 

OPAH et OPAH-RU 

Orientation 
stratégique 

- ORIENTATION 1 : UN TERRITOIRE  EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

- ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANT 
- ORIENTATION 3 : UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 
- ORIENTATION TRANSVERSALE : AFFIRMER LE POSITIONNEMENT D’ARGENTAN 

INTERCOM 

Le projet Rénover les logements privés pour améliorer les conditions de vie de leurs occupants à l’échelle 
de la Communauté de Communes (OPAH) et, de manière plus prononcée sur le centre-ville 
d’Argentan (OPAH-RU), par la mise en oeuvre de dispositifs incitatifs (ingénierie et subventions) 
et coercitifs. 

 
Les OPAH ont pour objectif d’inciter les propriétaires occupants à améliorer/adapter le 
logement qu’ils occupent (propriétaires occupants), ou qu’ils louent (propriétaires bailleurs) 
par la mise en œuvre par la collectivité d’une politique publique financière et fiscale incitative, 
voire coercitive. Elles se coordonnent avec l’intervention renforcée de l’ANAH sur leurs 
périmètres. Le volet Rénovation Urbaine vise l’accompagnement du volet habitat par un travail 
d’amélioration de l’espace public et des aménités proposées à la population sur le périmètre 
de l’OPAH-RU, ici le centre-ville d’Argentan. 

Les OPAH  intègrent un volet animation / communication pour inciter et épauler les 
propriétaires à mener des projets d’amélioration de leur bien. 

Calendrier 
prévisionnel 

2021-2026 

Coût 
prévisionnel 

Coût total : 6 323 390 € HT / 6 462 683 € TTC 

- Suivi-animation CdC : 699 965 € HT / 839 258 € TTC 
- Aides à la pierre : 5 623 425 € 

Plan de 
financement 
prévisionnel 

Montant total HT : 6 323 390 € 
- Suivi-animation 

- ANAH : 483 365 € (OPAH-RU 264 685 € + OPAH 217 660 €) 
- Banque des Territoires : 33 264 € (OPAH-RU) 
- Département de l’Orne : 105 417 € (OPAH-RU + OPAH) (part fixe, financement 

part variable à confirmer) 
- Argentan Intercom : 77 919 € 

- Aides à la pierre 
- ANAH : 4 725 075 €  (OPAH-RU 2 103 700 € + OPAH 2 621 375 €) 
- Argentan Intercom : 898 350 (OPAH-RU 522 750 € + OPAH 375 600 €) 
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Partenaires - Etat (ANAH) 
- Département de l’Orne 
- Banque des Territoires 

Attentes en 
terme de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale 

- Adapter l’offre de logements à la demande et aux besoins : population vieillissante, 
accueil de familles et de jeunes en centre-ville. 

- Améliorer la performance énergétique, la qualité et le confort des logements. 
- Lutter contre la vacance, dont la problématique de l’accès aux logements situés au-

dessus des commerces et celle des locaux commerciaux vacants dans les rues non 
commerçantes 

- Lutter contre l’habitat dégradé et indigne 
- Augmenter la population du centre-ville toute en assurant la mixité sociale 
- Améliorer le cadre de vie 
- Valoriser le patrimoine, y compris requalifier les friches urbaines du centre-ville 
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La Concertation
Argentan Intercom s’est appuyée sur une participation des habitants, des élus, agents et partenaires pour
coconstruire un projet de territoire partagé. Les différents temps de concertation ont permis de dégager les
atouts, faiblesses du territoire, ainsi que les leviers de développement pour les prochaines années. Ces
temps de concertation ont été complétés par différents échanges avec les techniciens d’Argentan Intercom,
et du PETR du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche.



La concertation des élus
La concertation des élus s’est réalisée en plusieurs temps :

• entretien individuel avec le président d’Argentan Intercom

• entretien collectif avec les vice-présidents d’Argentan Intercom

• travaux avec les maires et les vice-présidents lors du forum des maires

• des validations lors des deux Comités de Pilotage réunissant les élus, techniciens et partenaires du territoire (Sous-préfecture,
DDT de l’Orne, PETR).

2
Source : Forum des maires, Argentan Intercom-2021



La concertation des élus
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Le territoire vu par les élus : l'identité d'Argentan Intercom

Source : Forum des maires, Argentan Intercom-2021



La concertation des élus
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Le territoire vu par les élus : les enjeux majeurs

Source : Forum des maires, Argentan Intercom-2021



La concertation des élus
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Le territoire vu par les élus : la vision à 2031

Source : Forum des maires, Argentan Intercom-2021

Un territoire accueillant 
et solidaire, attirant de 
nouvelles populations à 

la recherche d’une 
meilleure qualité de vie 

résidentielle

Un territoire dynamique 
et attractif, favorisant 

l’accueil des entreprises 
et la création d’emplois

Un territoire réputé 
pour son patrimoine 

culturel et naturel et la 
qualité de ses 

infrastructures 
touristiques

Un territoire exemplaire 
en matière de 

développement 
durable, fondé sur une 
agriculture responsable 

et une production 
énergétique 
renouvelable

• Maintenir les services et faire le lien avec l’offre 
de mobilité (cohérence entre développement 
des mobilités et offre de services)

• Maintenir le lien social/ intergénérationnel 
(mobilisation du tissu associatif/ formation des 
jeunes)

• Adapter l’offre de logements
• Lutter contre la vacance des logements 
• Mener une communication positive à l’intérieur 

à l’extérieur du territoire
• Renforcer l’attractivité du territoire 

(entreprises, habitants)
• …

• Renforcer la formation sur les métiers du 
territoire

• Valoriser les entreprises pour mieux faire 
connaitre leurs activités

• Améliorer l’offre d’accueil des entreprises 
• Accompagner et maintenir le tissu 

économique local
• Renforcer les politiques en matière de 

logement et d’amélioration du cadre de vie
• …

• Valoriser le patrimoine naturel et bâti ( par 
exemple corps de ferme)

• Mobiliser le label « Petites Cités de Caractère » 
pour préserver et valoriser certains bourgs 

• Améliorer l’offre d’hébergement / la 
restauration 

• Créer des circuits à vélo reliant Argentan 
Intercom et les territoires voisins

• Communiquer / informer sur l’offre touristique 
du territoire

• …

• Adapter le mix énergétique
• Mobiliser les terrains résiduels pour la 

production énergétique et éviter de 
consommer du foncier agricole

• Réduire la consommation énergétique des 
logements et des bâtiments publics

• Poursuivre les actions de sensibilisation
• Valoriser les métiers du BTP en lien avec la 

transition 
• Promouvoir l’agriculture de proximité 
• Encourager la mise en place d’écosystèmes 

locaux (boucle énergétique locale)
• ….



Une large concertation numérique citoyenne
Durant le mois de mai 2021, les citoyens volontaires ont pu participer au
questionnaire mis en ligne sur le site et les réseaux sociaux de la
communauté de communes, relayé par les communes et la presse locale.
Une permanence a été mise en place au siège d’Argentan Intercom et dans
les médiathèques (Argentan, Écouché-les-Vallées, Rânes et Gouffern-en-
Auge) pour permettre aux habitants ne disposant pas d’outils numériques
de bénéficier d’un appui pour contribuer à la boîte à idées en ligne.

Au total, 480 questionnaires habitants ont été recueillis et traités :

• 51% des participants étaient des hommes, 49% des femmes.

• 45,2% des participants avaient entre 41 et 60 ans et plus.

6Source : Boîte à idées habitants, Argentan Intercom-2021



Une large concertation numérique citoyenne
Ce que les habitants apprécient à Argentan Intercom
Les participants témoignent pour la plupart apprécier en particulier le cadre de vie (351 réponses). À cela s’ajoute la situation géographique
d’Argentan Intercom, le coût du foncier/ de l’immobilier, le patrimoine et l’offre sportive qui ont aussi été majoritairement mis en avant par
les répondants.
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351

191

146

106

102

68

61

60

22

8

6

4

Cadre de vie / environnement

Situation géographique

Coût du foncier / de l'immobilier

Le patrimoine

L'offre sportive

Offre culturelle

Gastronomie

Qualité des services offerts à la population

Autres (précisez)

Emploi

Le tissu économique

L'offre de formation

D’après-vous, quels sont les deux principaux atouts 
du territoire ?

Source : Boîte à idées habitants, Argentan Intercom-2021

« Vivre avec la campagne a proximité tout en 
pouvant avoir un éventail d'associations sportives »

« Sa situation géographique au centre du département, 
et un cadre de vie en milieu rural que devient de plus en 

plus attractif avec la pandémie, et dont il faut profiter 
pour attirer de nouveaux habitants, pour maintenir, 

voire augmenter notre population. »

« Proximité de la mer, de la capitale régionale et de 
Paris, au cœur d’une richesse patrimoniale mal mise en 
valeur »

« A la pointe sur  la  transition   énergétique   et  
écologique »

« Offre culturelle et sportive diversifiée »



Une large concertation numérique citoyenne
Les priorités identifiées par les habitants
Le questionnaire auprès des habitants a fait ressortir les priorités pour le territoire les prochaines années, 3 priorités majeures ont été
identifiées : l’emploi et l’accueil des entreprises, les commerces de proximité et l’accès à la santé et aux soins.
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338

300

289

148

129

113

110

102

88

67

33

22

Favoriser le développement des activités créatrices 
d’emplois et l’accueil des entreprises

Dynamiser le commerce de proximité

Améliorer l’accès aux soins

Engager l’ensemble du territoire sur la voie de la 
transition écologique, et énergétique

Améliorer l’accessibilité du territoire et l’offre de 
transports en commun

Mettre en valeur le patrimoine culturel et historique
Développer les atouts culturels, patrimoniaux et…

Développer les formations

Développer le tourisme les offres touristiques

Renforcer la sécurité

Faciliter l’accès au logement

Conforter les politiques de solidarité

Autres

Quelles sont selon vous les priorités que doit se fixer 
le territoire pour les années à venir ?

« Trouver un axe de développement pour des sociétés 
novatrices (pépinières d'entreprise) et ce n'est pas 

proposé mais faire aimer Argentan aux 
argentanais... »

« Tout découlera de la capacité du territoire a attiré 
de nouveaux arrivants, de garder sa jeunesse sur le 

territoire au maximum et de donner envie aux 
touristes de venir. Tout le reste coulera de source. »

« Rendre le pays accueillant »

« ouvrir les esprits pour permettre un panel de population 
plus différencié, développer l'agriculture écologique et 
aider les agriculteurs à arrêter les pesticides »

« La mobilité pour les adolescents ou adultes sans 
véhicule»

Source : Boîte à idées habitants, Argentan Intercom-2021



Une large concertation numérique citoyenne

Les autres recommandations des habitants pour le Projet de territoire
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« S'appuyer sur le savoir faire et les idées des entreprises 
du Territoire en matière de transition écologique et les 
accompagner vers une écologie industrielle. »

« Imaginer et créer un  grand rendez-vous culturel»

« Relier le territoire aux vélo routes »

« Un territoire citoyen et uni pour les défis à relever »

« Développer une réelle identité territoriale » 

« Développer la production locale, artisanale à prix maitrisés. Ne 
pas chercher la croissance mais plutôt le maintient d'une belle 

qualité de vie »

« Aider les petites et moyennes entreprises et redynamiser 
le tissus industriel avant tout »

« Développer les pistes cyclables pour relier les petites communes à 
Argentan ainsi que les bus qui passent à Sarceaux mais pourquoi pas 
Sai, Urou, Aunou.... »

« Créer un collectif de jeune entrepreneur ou diplômé qui 
auront pour objectif de proposer des projets d'entreprise. 
Une sorte d'incubateur. Créons un événement annuel 
(musique ou sportif ou artistique) pour que l'on se fasse 
connaître et susciter de l'intérêt. »

Source : Boîte à idées habitants, Argentan Intercom-2021

« Nous avons besoin de former nos jeunes et nos habitants en 
proposant sur le territoire des formations en lien avec nos 
entreprises d’aujourd’hui et de demain. »











Feuille1

Orientation 
stratégique 

du CRTE
Nom du porteur du projet Intitulé de l’opération

N° fiche 
action 
CRTE 

correspon
dante

Contrat Etat / 
Collectivité 
(Territoire 

d’Industrie, 
Contrat de Ville, 

Coût total de 
l’opération 

(HT)

Participation 
du porteur de 

projet (€)

Participation 
de la Région 

(€)

Participation 
du 

Département 
(€)

Participation
s autres 
(préciser 

origine du 
fonds) (€)

Participation  
totale de l’État 

(€)

DSIL 
exceptionnelle

DSIL 
rénovation 
thermique

Autre plan de 
relance, à 
préciser

1 Argentan Intercom Rénovation énergétique éclairage public AM1.1 285 027,40 € 142 513,70 € 142 513,70 € 142 513,70 €

1 Argentan Rénovation et isolation toiture gymnase Jean 
Rostand d'Argentan

AM1.2 Contrat de Ville 341 800,00 € 102 540,00 € 239 260,00 € DPV 239 260,00 €

1 + 3 Argentan Reconstruction des tribunes du stade d'Argentan AM1.3 369 726,12 € 117 890,45 € 30 000,00 € 221 835,67 € 221 835,67 €

2 Argentan Intercom Aménagement urbain Koenig-Carnot (T3) à Argentan AM2.1 490 118,00 € 142 134,22 € 102 924,78 € 245 059,00 € 196 047,20 € 49 011,80 €

2 Argentan Intercom Requalification avenue Léon Labbé (T3) à Ecouché AM2.2 175 040,00 € 175 040,00 €

2 Argentan Intercom Requalification parvis "Mézeray Pagnol" à Argentan AM2.3 256 979,00 € 115 642,00 € 64 244,00 € 77 093,00 € 77 093,00 €

2 Argentan Création du pôle d'échange de bus AM2.4 134 220,00 € 26 944,48 € 35 568,30 € 71 707,22 € 71 707,22 €

2 Argentan Renouvellement urbain quartier St Michel-Vallée 
d'Auge à Argentan

AM2.5 Contrat de Ville 275 000,00 € 67 132,00 € 207 868,00 € DPV 207 868,00 €

2 Argentan Rénovation extérieure du hall du champ de foire 
d'Argentan

AM2.6 227 630,00 € 96 222,53 € 59 250,00 € 72 157,47 € 72 157,47 €

2 Argentan Restauration et mise en valeur de l'Hôtel de Ville 
d'Argentan

AM2.7 1 500 000,00 € 605 625,00 € 444 375,00 € 450 000,00 € 450 000,00 €

2 Gouffern-en-Auge Reconstruction du centre de secours de Chambois-
Fel

AM2.8 680 000,00 € 80 000,00 € 400 000,00 € 200 000,00 €

2 Trun Aménagement d'un bureau France Services à Trun AM2.9 5 831,21 € 1 166,41 € 4 664,80 € 4 664,80 €

2 Trun Apaisement du centre-bourg de Trun AM2.10 617 723,40 € 200 327,50 € 9 000,00 € 104 192,00 € 304 203,90 € 238 931,60 € 65 272,30 €

3 Argentan Création d'un nouveau stand de tir à Argentan AM3.1 4 072 458,71 € 2 814 940,71 € 150 000,00 € 150 000,00 € 360 143,00 € 597 375,00 € 360 000,00 € ANS 237 375,00 €

3 Argentan Extension du gymnase Pelchat à Argentan AM3.2 932 114,00 € 197 668,40 € 734 445,60 € 372 845,60 € ANS 361 600,00 €

1 + 2 + 3 + T Argentan Intercom OPAH (intercommunale) et OPAH-RU (centre 
d’Argentan)

AMT1 6 323 390,00 € 976 269,00 € 105 417,00 € 33 264,00 € 5 208 440,00 € ANAH 5 208 440,00 €

Annexe 7 - Annexe à la convention financière 2021

Détails sur les Crédits Etat (en €)

Volet 
Territorial 
du CPER 
(FNADT)

DETR
DSIL 

classique

Plan de Relance

Contrat
Autres à 
préciser
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