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27 communes  417 km2   
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Les chiffres-clés 
 

417 km
2
  

7,5 % de la superficie du Calvados  
 

25 216 habitants   
3,7% de la population du Calvados 

 

27 communes   
 

2 008 établissements 
 

7 029 emplois  
2,5% des emplois du Calvados 

 

Conformément à la loi NOTRé du 07/08/2015 pour atteindre 

un seuil de plus de 15 000 habitants, Aunay Caumont 

Intercom (12 896 habitants) et Villers Bocage Intercom (12 

320 habitants) ont fusionné au 1er janvier 2017 pour ne créer 

qu'une seule communauté de communes.  

 

Cette nouvelle intercommunalité est nommée :  

Pré-Bocage Intercom.  

Son siège est basé aux Monts d’Aunay,  31, rue de Vire à 

Aunay-Sur-Odon, dans les locaux de la Maison des Services 

Publics.  

Elle est composée de 27 communes et de 25 216 habitants. 

(Population légale Insee 2013) 

 
 

Ses compétences : 
- Aménagement du territoire, 
- Développement économique, 
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 
- Protection et mise en valeur de l’environnement, 
- Politique du logement et du cadre de vie,  
- Création  ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire, 
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, et des actions sociales 
d’intérêt communautaire. 
 
Elle a en charge également les agences postales, les Points info 14, le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif, l’insertion des jeunes et des Espaces publics Numériques. 
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Pré-Bocage Intercom      PORTRAIT DE TERRITOIRE 

Les communes de Pré-Bocage Intercom 

Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2016 Avant 2016 
Population légale  

2013 Insee 

Amayé-sur-Seulles Amayé-sur-Seulles Amayé-sur-Seulles 203 

Aurseulles 
 (CN2017) 

Anctoville Anctoville 1 093 

Longraye Longraye 246 

Saint-Germain-d'Ectot Saint-Germain-d'Ectot 304 

Torteval-Quesnay Torteval-Quesnay 344 

Bonnemaison Bonnemaison Bonnemaison 394 

Brémoy Brémoy Brémoy 223 

Cahagnes Cahagnes Cahagnes 1 427 

Caumont sur Aure  
(CN2017) 

Caumont-l'Eventé Caumont-l'Eventé 1 390 

La Vacquerie La Vacquerie 306 

Livry Livry 769 

Courvaudon Courvaudon Courvaudon 214 

Dialan sur Chaîne  
(CN2017) 

Jurques Jurques 696 

Le Mesnil-Auzouf Le Mesnil-Auzouf 392 

Epinay-sur-Odon Epinay-sur-Odon Epinay-sur-Odon 664 

Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon 411 

Le Mesnil-au-Grain Le Mesnil-au-Grain Le Mesnil-au-Grain 69 

Les Loges Les Loges Les Loges 119 

Les Monts d'Aunay  
(CN2017) 

Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon 3 308 

Bauquay Bauquay 300 

Campandré-Valcongrain Campandré-Valcongrain 109 

Danvou-la-Ferrière Danvou-la-Ferrière 173 

Le Plessis-Grimoult Le Plessis-Grimoult 361 

Ondefontaine Ondefontaine 339 

Roucamps  Roucamps  226 

Longvillers Longvillers Longvillers 375 

Maisoncelles-Pelvey Maisoncelles-Pelvey Maisoncelles-Pelvey 267 

Maisoncelles-sur-Ajon Maisoncelles-sur-Ajon Maisoncelles-sur-Ajon 201 

Malherbe-sur-Ajon  
(CN2016) 

Malherbe-sur-Ajon 
 (CN2016) 

Banneville-sur-Ajon 
513 

Saint-Agnan-le-Malherbe 

Monts-en-Bessin Monts-en-Bessin Monts-en-Bessin 425 

Parfouru-sur-Odon Parfouru-sur-Odon Parfouru-sur-Odon 200 

Saint-Louet-sur-Seulles Saint-Louet-sur-Seulles Saint-Louet-sur-Seulles 169 

Saint-Pierre-du-Fresne Saint-Pierre-du-Fresne Saint-Pierre-du-Fresne 202 

Seulline  
(CN2017) 

Seulline (CN2016) 
Coulvain 386 

Saint-Georges d'Aunay 729 

La Bigne La Bigne 213 

Tracy-Bocage Tracy-Bocage Tracy-Bocage 318 

Val d'Arry  
(CN2017) 

Le Locheur Le Locheur 270 

Noyers-Missy  
(CN2016) 

Missy 
1 677 

Noyers-Bocage 

Tournay-sur-Odon Tournay-sur-Odon 375 

Val de Drôme  
(CN2017) 

Dampierre Dampierre 129 

La Lande-sur-Drôme La Lande-sur-Drôme 68 

Saint-Jean-des-Essartiers Saint-Jean-des-Essartiers 214 

Sept-Vents Sept-Vents 423 

Villers-Bocage Villers-Bocage Villers-Bocage 3 173 

Villy-Bocage Villy-Bocage Villy-Bocage 809 

Total     25 216 
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Un espace rural préservé, une richesse paysagère,  

un espace de respiration,  une terre de traditions  

 

où se mêlent l’héritage agricole bocager, une persistance de l’histoire commerciale et industrielle,  

une vie locale animée et riche autour des bourgs et des richesses paysagères du territoire,  

et de nouvelles dynamiques de développement …  

 

 
 
 
 

 
Un éventail paysager riche et diversifié  

 
 Une grande variété de paysages : vallées, boisements et bocages,  
     paysages d’eau et espaces de grande culture. Une ambiance différente sur le territoire.  
 
 Les vergers sont une figure identitaire et patrimoniale forte qui donne une image de cadre de vie agréable / rôle 
de transition entre espaces urbains et ruraux. 
 
 Les haies bocagères donnent un caractère identitaire fort du territoire, témoignage d’une ruralité, rôle 
prépondérant dans l’image du territoire, de son caractère préservé. 
 
  Une spécificité territoriale : les vallées. 
 
  Des surfaces agricoles importantes. (74 % du territoire) 
 
  Des espaces d’eau accessibles qui offrent des tableaux paysagers de grande qualité. 
 
   La présence d’une biodiversité majeure. 
 
  La possibilité d’un développement touristique fort. 
 

 

Le paysage : un 
atout majeur 

PAYSAGE 

©Bocage Normand Tourisme 

Pré-Bocage Intercom       
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

IDENTITE 
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25 216 habitants (population légale Insee 2013) 
3,7% de la population du Calvados 

 
Les éléments-clés :   

 
   38 % de la population  
       a moins de 30 ans 
 
  Croissance démographique  
     qui s’accentue depuis les années 90 
      (+1,1% par an / +.07 % Calvados) 
 
  Un territoire jeune et qui vieillit peu 

(comparaison recensements 2006 et 2011) 
Une histoire démographique dépendante des  
évolutions de la métropole caennaise.  
Depuis 1990, à l’inverse, la hausse de la  
croissance se fait pour beaucoup à ses dépens.  
C’est le cas également pour le Pays de Falaise. 

  

Flux migratoire positif 

 
 
 
 
 

L’attractivité résidentielle persiste et se renforce 

 
Les éléments-clés :   
 
   Une attractivité concentrée sur les jeunes actifs 
       mais qui se maintient pour les tranches d’âges  

       postérieures : 43% des arrivants ont entre 25 et 35 ans, 23 % entre 40/60 ans, 
 
   Situation géographique idéale et réseau routier de bonne qualité, 
 
  Surface des terrains supérieure à l’agglomération caennaise, 
 
   Prix du foncier dans les moyennes les plus basses autour de l’agglomération de Caen, 
 
  Densité : 60 habitants/ km

2
 (378 pour Caen, 80 pour Saint-Lô), 

 
   2 phénomènes :  
 

 attractivité d’opportunités (prix attractif du foncier), 
 

 attractivité spécifique (choix de vivre à la campagne). 
 
 

*CSP : catégories socio-professionnelles 

Prospective : 
+ 9 000 habitants  

Source Insee 2013 

ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 

Ce que disent les démographes :  « le Pré-Bocage est  l’une des composantes du grand bassin 

caennais et en cela bénéficie d’une attractivité résidentielle ET économique significative » 

Un territoire attractif pour 

toutes les CSP*, mais 

notamment pour les 

professions 

intermédiaires et les 

cadres.  

Pré-Bocage Intercom       
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

DEMOGRAPHIE 
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7 029 emplois (Insee 2013 - emploi total salarié et non salarié) 
2,5% des emplois du Calvados 
 
    82 % de salariés - 18 % de non salariés  
    L’emploi est réparti principalement entre le secteur public,  
       le secteur privé et l’industrie dont pour ce secteur,  
        2/3 dans les entreprises agro-alimentaires Brocéliande et Elivia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les Pôles d’emplois 
 

   Concentration des emplois et des entreprises le long de l’A84. 
 

   5 Pôles principaux : 
 

-  Villers-Bocage est le pôle principal avec la moitié des emplois salariés du territoire, accueille les zones 
d’activités principales ainsi que les deux établissements industriels de grande taille Brocéliande et Elivia.  

-  Les Monts d’Aunay pôle secondaire avec 1/5 des emplois salariés. 

-  Caumont sur Aure (9,1% des emplois), Cahagnes (3,2% des emplois) et Val d’Arry (1,8 % des emplois) : 
pôles de proximité. 

-  Le reste des emplois se répartissent le long de l’A84 et dans le nord et l’est du territoire. 
 

Les cellules emplois  
 

   4 cellules emploi situées à Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay, Val d’Arry, Villers-Bocage. 

 
 
 
 

   Revenu net moyen plus bas que la moyenne    

       départementale. 

 

   En 2011, le revenu net moyen s’élève à 21 893 €,  

      ce qui représente une augmentation de 6 %   

      depuis 2006 contre +29 % pour le Calvados.  

 

   Revenu plus élevé à l’est du territoire mais 

      faiblesse par comparaison avec le niveau  

      national, départemental et régional. 

 

   Taux important de ménages non imposables :  

       47% contre 44 % dans le Calvados 
Source Insee 2011 et 2014 

+ 9.5 % d’emplois 
entre 1999/2011 

REVENU 

Pré-Bocage Intercom       
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

EMPLOI 
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Le dynamisme des nouvelles constructions, 
un des facteurs principaux de l’évolution démographique  
 

   Phénomène de « périurbanisation », avec une arrivée d’actifs venant de l’agglomération de Caen      
       à la recherche d’un habitat individuel « à la campagne » à des prix attractifs. 
 
   Niveau de construction supérieur aux tendances régionales. 
 
    93 % de la construction est composée de constructions individuelles (73 % pour le Calvados). 
 
    60 % de la construction neuve a servi à l’accroissement de la population. 
    40 % des nouveaux logements sont issus d’un besoin interne. 

 
    70 % des logements se sont réalisés dans une quinzaine de communes du SCoT.  

 Avec une tendance un peu plus prononcée dans les communes d’Aunay Caumont Intercom  

 que dans celle de Villers Bocage Intercom. 

 

 
 
 
 

 
Les éléments-clés   
 
  11 156  logements  

  90 % sont des résidences principales. 

 

Concernant les résidences principales : 

  69 % de propriétaires  (57% pour le Calvados),  

  28 % de locataires (41% Calvados),  dont 9% dans des logements sociaux  (16% Calvados),  

  3 % de logés gratuitement. 

 
 

CONSTRUCTION 

Source Insee 2011:2013 

LOGEMENT 

Logement social : 

 Vacance globale du logement social faible : 6% 

 Concentration des logements sociaux sur Villers Bocage et 
Aunay sur Odon  

 Un habitat dispersé, 
 

 Un manque de lisibilité du territoire,  
 

 Des bourgs regroupés autour de l’Église, 
 

 De nombreuses fermes isolées ou bâtis rassemblés, 
 

 Des villages-rue, 
 

 Pas de typologie urbaine spécifique, 
 

 Des logiques architecturales différentes : 
(traditionnelles locales, reconstruction) 
 



 Un affaiblissement de la qualité du paysage urbain 
ancien (façades dégradées …), 
 

 3 villes principales : Les Monts d’Aunay, Caumont –
sur-Aure, Villers Bocage. 

 Des constructions nouvelles avec architecture plus 
contemporaine, en utilisant des nouveaux matériaux qui 
s’intègrent dans le paysage (enjeu pour le territoire et 
levier d’action). 

Pré-Bocage Intercom       
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

ESPACE URBAIN 
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2 008 établissements (établissements actifs au 31/12/2014 - source Insee) 

 
      1 045 entreprises  
       (activités marchandes hors agriculture au 31/12/2014 - Insee) 

 

 

 
 

 
 
 
Pré-Bocage intercom propose aux acteurs économiques : 
 
 Des ateliers relais. Ces locaux construits à la charge de la communauté de communes ont pour vocation d’aider les chefs d'entreprise 
et les porteurs de projets à démarrer une activité économique. 
 

  Des terrains stratégiques situés en Zones d’Activités. 
 

 Un Espace Numérique pour les Entreprises (ENE), à Villers Bocage, nommé Numéripôle, labellisé Zone 
Numérique Multiservices (ZNM) et équipé pour le télétravail, la vidéo-projection et la 

visioconférence. 
 

 Un Espace Numérique Publique (EPN) et des ateliers aux Monts d’Aunay. 
 

  Un appel à projets intitulé « Les Vraies Bonnes Idées » pour soutenir les initiatives des acteurs 
économiques.  
 

 Un club d’entreprises : Club Eco’ animé par l’intercommunalité pour développer les relations 
entre entreprises et apporter une expertise et de l’information sur des sujets identifiés par les acteurs 
économiques du territoire. 
 

 
 


   Dynamisme économique. 

   Prix de l’immobilier d’entreprise attractif.  

   Proximité de Caen, Bayeux, Vire et Saint-Lô. 

   Connexion à l’A84, connexion à la fibre. 

   Cadre de vie. 

   Aménagements qualitatifs. 

   Accompagnement des entreprises par le référent développement 

économique de l’intercommunalité. 

   Développement de projets innovants et écoresponsables (Bâtiment à énergie 

positive proposant des unités à louer pour les entreprises, méthanisation, …). 

 

Pré-Bocage Intercom       
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

ENTREPRISES/ETABLISSEMENTS 

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 

Depuis 1999 : développement 

des activités tertiaires  

Positionnement  
favorable et 

attractif. 

Création d'entreprises en 2015 
(activités marchandes hors agriculture - Insee 
2014) 94 

   industrie 4 % 

   construction 17 % 

   commerce, transport,  hébergement,                        
restauration 33 % 

  services aux entreprises 22 % 

  services aux particuliers 24 % 

20 %

6 %

11 %

49 %

14 %

0 20 40 60

  Agriculture

  Industrie

  Construction

  Commerce,…

  Administration…

2 008 établissements (Insee 2014)

Nombre d'entreprises (services marchands hors 

agriculture au 31 décembre 2014 - Insee) 1 045 100% 

Industrie 92 9% 

Construction 206 20% 

Commerce, transports, hébergement, restauration 303 29% 

Services aux entreprises 197 19% 

Services aux particuliers 247 23% 
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    13 zones d’activités.  
 
    122 hectares  
       dont 24 hectares disponibles.  
 
    Ces zones d’activités accueillent  
       10 % des établissements. 
 
 
Les zones d’activités le long de l’A84 

(Eco 5, Terres Noires et Cours aux 

Marchands) bénéficient d’une très 

bonne accessibilité et visibilité, les 

zones Les Monts d’Aunay et Caumont

-sur-Aure présentent une attractivité 

plus limitée. 

 

 

 

 

 

 

La zone de chalandise des polarités de Villers-Bocage et des Monts d’Aunay  

est estimée à 50 000 habitants.  

Pré-Bocage Intercom       
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

ZONES D’ACTIVITES 

ZONE DE CHALANDISE 

 

 7 supermarchés et 

quelques équipements 

commerciaux de grande 

taille (biens de la personne 

ou de la maison).  

 Les principales polarités 

commerciales regroupent 

Villers-Bocage, les Monts 

d’Aunay et Caumont-sur-

Aure. 

Remarquable 

complémentarité entre Les 

Monts d’Aunay et Villlers 

Bocage. 

Influence 

prépondérante de Caen. 
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31 861 hectares de surface agricole utile (SAU) 
 
 
   Un territoire modelé par l’agriculture. 
 

   Une composante majeure pour la vie  

      économique et sociale du territoire. 
 

   571 exploitations agricoles (-24% entre 2000 et 2010) 
 

   51 % des exploitations orientées élevage 

      (production laitière). 
 

    14,5 % de grandes cultures. 
 

    Une fonction d’entretien des espaces ruraux. 

 
 
Points de vigilance 
 

    Baisse du nombre d’exploitations. 

    Enjeux environnementaux. 

 

 

 

 

 

Le Pré-Bocage est au cœur du système touristique  

de l’ex Basse-Normandie  
 

 Une situation géographique idéale entre les plages du Débarquement et le Mont-Saint-

Michel. 

 Un patrimoine paysager. 

 Capacité de 977 lits marchands en 2014, soit 1% de la capacité du Calvados. 

  2 sites touristiques majeurs : Zoo de Jurques (136 523 entrées en 2014). 

     et le Souterroscope de Caumont-l’Eventé (19 827 entrées en 2014). 

  Une démarche touristique mutualisée : Office de tourisme Bocage Normand. 

  Des circuits touristiques (route des traditions, …) et de randonnées. 

  Randonnée équestre : étape n°8 de la Chevauchée de Guillaume. 

  Villers-Bocage a obtenu le label de Village-étape. 

 

 

  

 

 
 

 74 %  
de la surface du 

territoire 

Pré-Bocage Intercom       
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

AGRICULTURE 

©Bocage Normand Tourisme- Sources Insee 2011 -

Observatoire Calvados Tourisme  

TOURISME 

Potentiel de 
développement 

sur le thème de la 
Nature, la famille 

et le tourisme 
vert. 
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PORTRAIT DE TERRITOIRE 

NIVEAU D’EQUIPEMENT 

 
 
Le niveau d’équipement d’un territoire est un facteur potentiel d’implantation 

de nouvelles populations et de maintien de celles déjà installées.  

Il comprend : boulangerie, poste, coiffeur, médecin généraliste, cinéma, université, parfumerie, 

spécialiste médical, supermarché, librairie, école de conduite, garde d’enfants, collège… 

 

Les éléments-clés 

 
   Une densité d’équipement par habitant peu élevée, qui se rencontre dans toutes les gammes et 

tous les domaines, 

   Un nombre important de communes non équipées en services de proximité :  

 - 88% des communes n’ont pas de boulangerie (moyenne régionale de 71%),  

 - 75% d’entre elles ne comptent pas de coiffeur (moyenne régionale de 65%).  

 

 

 

 

Points de vigilance :  

Le Pré-Bocage est un territoire où les services et équipements publics peinent à suivre la courbe ascendante de la 

population, et interroge sur :  

- la pérennité de son attractivité,  

- la répartition générale des équipements,  

- les types d’équipements nécessaires aux besoins de la population. 

 

 
 

Niveau global 

d’équipements 

assez modeste  

Une des explications : la proximité avec l’agglomération caennaise qui offre, 

en revanche, une bonne accessibilité à un grand nombre de services. 
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Une offre étoffée  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le domaine éducatif est irrigué de manière modeste,  
ce qui à terme peut avoir un impact sur la vitalité et l’attractivité du territoire. 
 
 
   7 RPI dispersés (regroupements pédagogiques intercommunaux). 

   Neuf communes disposent de classes primaires.  

   3 collèges (1 227 élèves en 2016). 

   Organismes de formation pour adultes : insertion & bâtiment, métier de styliste ongulaire, 

automatismes, agroalimentaire. 

 

 

 

  

 

Source Rectorat de l’Académie de Caen   

EQUIPEMENTS DE FORMATION 

Pas de lycée  

malgré un potentiel de 
1 000 lycéens 

  7 médiathèques/

bibliothèques,  

  Cinéma, 

  1 école de musique  

  1 site culturel « le Doc ».  





  Piscine,  

  Gymnases, piste d’athlé-

tisme, terrains multisports,  

terrain de tennis, parcours de 

santé... 

  6 centres équestres.  

 

Pas de salle de spectacles 

dédiée. Concentration Villers 

Bocage, Les Monts-d’Aunay, 

Caumont-sur-Aure. 

Pré-Bocage Intercom       
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

EQUIPEMENTS CULTURELS  

ET SPORTIFS 
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Personnes âgées : l’offre actuelle apparaît suffisante (Diagnostic Scot Pré-Bocage) 
 

  4 établissements d’accueil pour personnes âgées (Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay, Val d’Arry, 

Villers Bocage) 

  1 résidence pour personnes âgées à Val d’Arry, 

Projet d’un Papy Loft à Villers Bocage. 

Enfance - jeunesse 

  Le nombre de places en crèche est  limité. L’offre globale souffre d’une répartition inégale, avec, 

notamment une large partie nord non couverte, 

  Le premier mode de garde sont les assistants maternels, 

  3 Relais assistants maternels (RAM) - Villers Bocage - Les Monts d’Aunay, 

  3 micro-crèches à Villers-Bocage (30 places d’accueil),

  1 crèche associative aux Monts d’Aunay (13 places d’accueil), 

  7 centres de loisirs, 2 accueils jeunes 

 Maison de l’Enfance à Caractère Social (MECS), située à Aurseulles. 







  Maisons des services publics, 
  Points Info 14, 
  Espace public numérique. 
 

 

  Un centre hospitalier aux Monts d’Aunay de 74 lits (rééducation et de 

réadaptation neurologique, SSR polyvalent, centre de soins) ainsi qu’un 

service de soins infirmiers (62 places), 

  Une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) aux Monts d’Aunay 

(personnes handicapées et traumatisés crâniens). 

En cours :  Maison de kinésithérapie (Villers Bcoage). 

Projets :  Pôles de santé libérale ambulatoire (PSLA). 

Densité faible, que 

ce soit pour les 

généralistes, les 

dentistes, et surtout 

les spécialistes.  

Equilibre : 42 % des 
actifs occupés 

résidant au Pré-
Bocage travaillent 

sur le territoire et 42 
autres % à Caen 

Agglo. 

 
Les + 
Idéalement situé entre Saint Lô/Caen/Vire, 
Accès routiers vers Caen (A84 gratuite), 
Bonne qualité du réseau départemental, 
Bus verts pour les scolaires, 
Le territoire bénéficie des Taxis Bus (CD14). 

Les - 

Réseau de transports en commun limité, 
Pas de réseau ferré, 
Réseau des Bus verts peu adapté aux citoyens – 1 seule ligne régulière importante, 
2 aires de covoiturage uniquement, 
Les habitants sont dépendants de la voiture (1h20 par jour contre 1h14 pour le département).  
       Cela concerne 4/5 des actifs 

Source Insee 2011 

Pré-Bocage Intercom       
PORTRAIT DE TERRITOIRE 

EQUIPEMENTS DE SANTÉ 

SERVICES PUBLICS 

ACTION SOCIALE 

MOBILITÉ 
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5 grandes caractéristiques  
 
 

 

Une dynamique démographique qui réaffirme le positionnement du territoire du Pré
-Bocage comme constituant dynamique du Bassin Caennais, qu’il renforce et dont il profite 
tout à la fois, arguant du fait que leurs perspectives se complètent et sont synonymes de 

développement mais aussi de responsabilités.  
 
 

Une économie multiple pourvoyeuse d’emplois diversifiés répondant aux 
besoins de la population, avec notamment une activité industrielle locomotive de 
l’économie, un artisanat qui irrigue le territoire d’emplois et de dynamisme et une 
agriculture qui justifie identité, qualités paysagères et biodiversité.  
 

 

Un capital Nature, qui légitime une grande partie de l’identité et de l’attractivité 
d’aujourd’hui du territoire, tout en supportant à la fois une agriculture riche, des paysages 
de qualité et une biodiversité associée, sur lesquels se fondera la Trame Verte et Bleue.  
 
 

Un potentiel de tourisme vert de patrimoine, d’itinéraires et d’échanges, fondé sur 
une ambition de valorisation d’une position au centre de grands sites touristiques de niveau 
national ou international (Mémorial de Caen, Plages du Débarquement, Bayeux, Suisse 
Normande) et au-delà (Mont-St-Michel, …), riche d’attractivité, de reconnaissance et 
finalement constitutive d’identité.  
 

 

Une armature urbaine à taille humaine dont l’organisation et les fonctionnalités 
territoriales et urbaines répondent aux besoins des habitants, renforçant ainsi la capacité 
d’attractivité et de développement du territoire du Pré-Bocage. 
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