
Liste des projets intercommunaux 2017 - 2020 
 

AXE 1 - ACCES AUX SERVICES ET AUX SOINS 
 

Actions/Projets 

 Action 1.1 : Créer des pôles de santé libéraux et ambulatoires (PSLA)   
 Projet 1.1.1 : création d'un PSLA à Villers Bocage/ Val d'Arry 
 Projet 1.1.2 : création d'un PSLA à Caumont sur Aure  

 Action 1.2 : Améliorer la qualité des services publics à la population et aux entreprises et proposer une 
nouvelle offre de services          

Projet 1.2.1 : Rénovation/Création Maison des Services Publics intercommunale à Villers Bocage avec 
nouveaux services à la population – PBI      
Projet 1.2.2 : Mutualisation et déploiement d'un espace multi-activités à Caumont sur Aure– PBI  
Projet 1.2.3 : Création d'un Numéripôle (Espace Numérique Entreprises) aux Monts d'Aunay – PBI  
Projet 1.2.4 : Promotion des services publics auprès de la population et des entreprises – PBI  

 

  

AXE 2 - REVITALISATION DES BOURGS CENTRES 
 

Action 2.1 : Valoriser une politique de l'habitat  
Projet 2.2.1 : Animer la politique de l'habitat (ingénierie) – PBI  

Action 2.2 : Revitaliser les commerces, l'artisanat et l’industrie 
Projet 2.2.1 : Dispositif ORAC (Opération de Revitalisation de l'Artisanat et du Commerce) 
Suite à l'étude de la CCI Normandie : revitalisation des commerces (pas de porte, ….) - PBI  
Projet 2.2.2 : Animation UCIA (Union commerciale, industrielle et artisanale) – PBI  
Projet 2.2.3 : Réalisation d'une Signalisation d'Information Locale (SIL) - Tourisme, Artisanat.. – PBI  

 
 

AXE 3 - ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
 

Action 3.1 : Aménager des ateliers relais et des « tiers lieux» pour faciliter l'implantation d'entreprises sur 
le territoire  
Projet 3.1.1 : Aménagement d'une unité « tiers-lieux» au sein du Bâtiment écoresponsable de la zone 
d'activités des Noires Terres à Villers Bocage et promotion du Bâtiment - PBI  
Projet 3.1.2 : Restructuration de l'espace mutualisé – ateliers relais aux Monts d'Aunay – PBI 

Action 3.2 : Aménager et valoriser des zones d'activités pour renforcer l'attractivité du territoire  
Projet 3.2.1 : Aménagement de la zone d'activités de Villers Bocage– PBI  
Projet 3.2.2 : Aménagement d'une nouvelle zone d'activités à Val d'Arry (Tournay sur Odon) – PBI  
Projet 3.2.3 : Attirer de nouvelles entreprises sur les zones d'activités – PBI  

  Action 3.3 : Mettre en valeur les sites touristiques 
Projet 3.3.1 : Mise en place de bornes numériques touristiques pour promouvoir le territoire – PBI  
 

 Action 3.4 : Développer une politique et une offre culturelle adaptée, améliorer les infrastructures   
existantes et créer de nouvelles infrastructures  
Projet 3.4.1 : Développer une offre culturelle "spectacle vivant" sur le territoire– PBI 
 

Action 3.5 : Accroitre l’attractivité et l’offre d’hébergement touristique collectif  
Projet 3.5.1 : Définir une politique d'hébergement touristique sur le territoire - PBI   

Action. 3.6 : Renforcer et soutenir les filières participant à l’attractivité du territoire : Tourisme, 
environnement, agriculture et agroalimentaire 
Projet 3.6.1 : Soutien à la création et au développement d’un « pôle produits carnés en Normandie » sur le 
territoire – PBI 

 

AXE 4 - MOBILITES 

 

Action 4.1 : Développer et valoriser l’intermodalité dont les liaisons douces sur le territoire   



 

  

Action 4.2 : Améliorer la mobilité des habitants du territoire 
Projet 4.2.1 : Développer une politique de transports pour les jeunes - PBI  

 

AXE 5 - TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

Action 5.1 : Valoriser l’utilisation des voies douces sur le territoire 
Projet 5.1.1 : Mise en place de nouvelles Boucles Vélos – PBI – 2017  
Projet 5.1.2 : Mise en place de la signalétique des chemins de randonnées – PBI 

Action 5.2 : Valoriser la croissance verte 
Projet 5.2.1 : Optimisation et agrandissement de la déchetterie pour permettre l'accueil de nouveaux flux, 
Déchetterie de Livry (Caumont sur Aure) - PBI  
Projet 5.2.2 : Valoriser la filière bois sur le territoire – PBI  
Projet 5.2.3 : Préservation/Conservation des espaces sensibles – PBI   

Action 5.4 : Insérer le territoire dans une dynamique de développement durable 
Projet 5.4.1 : Mise en place d'un Plan Climat Air Energie Territorial - PBI   
Projet 5.4.2 : Engager le territoire dans une démarche Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV) – PBI  
Projet 5.4.3 : Développer une offre économique à caractère développement durable  – ZA Val d’Arry - PBI 

 

AXE 6 - COHESION SOCIALE 
 

Action 6.1 : Réhabiliter et créer des équipements sportifs, de loisirs et nouveaux loisirs   
 Projet 6.1.1 : Réhabilitation du gymnase de Villers Bocage – PBI  
  

Action 6.2 : Gérer l’accueil des Gens du Voyage  
Projet 6.2.1 : Accueil des gens du voyage de grand passage– PBI  

 


