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ÉQUIPEMENTS

UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS HIÉRARCHISÉE ET CONCENTRÉE SUR TROIS PÔLES
3
pôles
structurants
d’équipements
-- l’ex Aunay-sur-Odon,
-- Cahagnes,
-- l’ex Caumont-l’Éventé.

Une offre d’équipements sportifs développée
Dans une dynamique d’amélioration du cadre de
vie des habitants et des scolaires, le territoire a
souhaité développer les pratiques sportives et
les loisirs pour tous en réponse à un réel besoin
exprimé par les habitants. Pour ce faire, de
nouveaux terrains multisports ont été créés ou sont
en projet sur des communes accueillant des écoles

3 pôles secondaires d’équipements
-- l’ex Sept Vents,
-- l’ex Jurques,
-- l’ex Le Plessis Grimoult.

(anciennes communes de Jurques, Sept Vents, Aunay-sur-Odon,
Caumont-l’Eventé ou Livry)

Ex Caumont-l’Eventé

Ex Sept Vents

Cahagnes

Ex Aunay-sur-Odon
Ex Jurques

Équipements
pôles d’équipements sportifs
équipement sportif (terrain de sport,
terrain de pétanque, etc.)

ENJEUX

offre péri-scolaire et/ou petite enfance
(centre de loisirs, garderie, relais
d’assistantes maternelles)
salle des fêtes/ polyvalente / des
associations

Ex Le Plessis-Grimoult

--

Développer les aires de jeux pour enfants notamment dans
les communes de Brémoy et de Dialan-sur-Chaîne.

--

Maintenir/développer l’attractivité de l’offre d’équipements
existante en adéquation avec la croissance démographique et
le caractère jeune et familial de la population.

--

Proposer des locaux associatifs aux Monts-d’Aunay
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ÉQUIPEMENTS

UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES LIÉS À LA SANTÉ REPARTIE SUR TROIS SECTEURS
UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ IMPORTANTE PAR RAPPORT À
LA TAILLE DU TERRITOIRE
Une offre principalement implantée au niveau de 2 secteurs :
•

Ex Caumont-l’Eventé

Cahagnes

l’ancienne commune Aunay-sur-Odon:
---------

•
Ex Aunay-sur-Odon

2 pharmacies,
5 médecins généralistes,
1 établissement de santé court séjour et 1 moyen séjour,
1 établissement psychiatrique et 4 structures psychiatriques en ambulatoire,
des urgences,
2 spécialistes (1 gastro-entérologue et 1 chirurgien-dentiste),
12 fonctions paramédicales (6 infirmiers, 3 masseur kinésithérapeutes, 1
orthophoniste, 1 orthoptiste, 1 podologue),
un hébergement pour personnes âgées et l’association d’aide aux personnes
âgées en milieu rural qui intervient sur l’ensemble du territoire.

l’ancienne commune Caumont-l’Éventé :
------

1 pharmacie,
3 médecins généralistes,
2 spécialistes chirurgiens-dentistes,
13 fonctions paramédicales (10 infirmiers, 2 masseur kinésithérapeutes et 1
podologue),
un hébergement pour personnes âgées et un service de d’aide.

La commune de Cahagnes constitue un pôle de santé secondaire avec :
-----

une pharmacie,
un médecin généraliste,
4 fonctions paramédicales (1 infirmier, 1 psychothérapeute, 1 orthophoniste, 1 podologue),
un service d’aide aux personnes âgées (ADMR).

ENJEUX

Centre hospitalier

Hébergements pour personnes âgées

Spécialistes

Soins à domiciles et services d’aide aux
personnes âgées

Fonctions paramédicales

-- Développer les hébergements adaptés aux personnes âgées proches
des services et des commerces, dans les centres villes des Monts
d’Aunay et de Caumont-sur-Aure.
-- Faciliter l’accès des personnes âgées aux services de santé par le
développement d’une mobilité adaptée entre les espaces ruraux et les
pôles (transport à la demande...)
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ÉQUIPEMENTS

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES, QUELLE CAPACITÉ D’ACCUEIL DEMAIN?
UNE OFFRE SCOLAIRE COMPLÈTE ET RÉPARTIE SUR LE TERRITOIRE
Bien que les 2 communes pôles concentrent les équipements scolaires et
péri-scolaires, le territoire bénéficie d’une bonne répartition des écoles:
• 5 écoles maternelles,
• 8 écoles primaires,
• 2 collèges.
• 5 garderies, crèches ou relais d’assistantes maternelles. Le territoire
compte de nombreuses assistantes maternelles qui complètent l’offre
de services liés à la petite enfance. Cependant, les entretiens révèlent
une offre insuffisante dans certaines communes.

RPI Livry, TortevalQuesnay, St-Germaind’Ectot

Ex Caumont-l’Eventé

Maternelle

Cahagnes
RPI Sept-Vents, StJean-des-Essartiers, La
Lande-sur-Drôme

RPI St-Pierre-duFresne, Les Loges,
Cahagnes

Ex Aunay-sur-Odon

Primaire

Nb
élèves

Nb
classes

Aunay-sur-Odon

?

?

?

?

Cahagnes

67

?

113

?

Caumont-l'Éventé

96

4

168

8

Danvou-la-Ferrière

29

?

Jurques

15

80

?

Le Plessis-Grimoult
Saint-Georges-d'Aunay

?

?

Saint-Jean-des-Essartiers

25

?

Sept-Vents

places
théoriques
disponibles

24

Nb
Nb
places
élèves classes théoriques
disponibles

59

?

?

?

53

?

72

C.C. A.C.I.
Sources : données communales
RPI Danvou-la-Ferrière, Le
Plessis-Grimoult, Roucamps,
Campandré-Valcongrain
Périscolaire
garderie, relais
maternelles, etc.
cantine

assistantes

ENJEUX

-- Développer l’offre liée à la petite enfance et l’offre péri-scolaire là
où l’offre actuelle n’est pas suffisante : centre ville de Caumont-surAure, centre-ville des Monts d’Aunay, à Dialan-sur-Chaîne et à Valde-Drôme.
-- Maintenir la croissance démographique et développer l’attractivité
des communes pour les jeunes ménages afin de maintenir les
équipements existants.
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ÉQUIPEMENTS

UN AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE PERFORMANT AU NIVEAU DES PÔLES
UN NIVEAU DE SERVICE DE FAIBLE À BON SELON LA
LOCALISATION SUR LE TERRITOIRE
•

Un bon niveau de service d’un débit supérieur à 30 Mbit/s
sur trois pôles : Cahagnes, ex Caumont-l’Eventé, ex Aunaysur-Odon.

•

Seuls les secteurs situés autour de ces trois pôles et le long
de la D577 bénéficient d’un niveau de service moyen avec
un débit de 8 à 30 Mbit/s.

•

Les autres secteurs desservis ne bénéficient que d’un bas,
voire très bas niveau de services.

Cette situation pourrait impacter :
-
l'attractivité du territoire pour les futurs résidents (et
notamment les jeunes ménages)
- le développement de l'activité économique.

source : http://observatoire.francethd.fr/# juillet 2016

ENJEUX
Prévoir le déploiement des réseaux à usages numériques
-- en support du développement économique ,
-- pour répondre aux nouveaux modes de vie,
-- pour réduire les mobilités subies : télé-médecine, télétravail, e-commerce.
Lors des aménagements sur le territoire , anticiper les
travaux à réaliser pour l’amélioration du réseau.
Intégrer les contraintes d’aménagement numérique dans
le choix des secteurs de développement urbain.
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ÉQUIPEMENTS

SYNTHÈSE DES ENJEUX

SYNTHÈSE DES ENJEUX
-- Renforcer l’attractivité du territoire en maintenant et
développant le niveau de services et d’équipements
en adéquation avec la croissance démographique
et le caractère jeune et familial de la population
(aménagement numérique, transports, aire de jeux,
etc.)

Ex Livry

Ex Caumont-l’Eventé

Ex Sept-Vents

Cahagnes

-- Favoriser la création d’hébergements adaptés
aux personnes âgées proches des services et des
commerces, dans les pôles structurants.
Seulline

Ex Jurques

Ex Aunay-sur-Odon

-- Faciliter l’accès des personnes âgées aux services
de santé par le développement d’une mobilité adaptée
entre les espaces ruraux et les pôles ( transport à la
demande...)
-- Développer l’offre liée à la petite enfance et l’offre
péri-scolaire là où l’offre actuelle n’est pas suffisante
: centre ville de Caumont-sur-Aure, centre-ville des
Monts d’Aunay, à Dialan-sur-Chaîne et à Val-deDrôme.

Ex Le Plessis-Grimoult
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