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CONVENTION D’ADHÉSION 
PETITES VILLES DE DEMAIN 
DE PRE-BOCAGE INTERCOM 

 
 
ENTRE 

• La Commune de Caumont-sur-Aure représentée par son maire Christophe Le Boulanger ; 

• La Commune de Les Monts d’Aunay représentée par son maire Christine Salmon ; 

• La Commune de Villers-Bocage représentée par son maire Stéphanie Leberrurier ; 

• la communauté de communes de Pré Bocage intercom représentée par son président Gérard 

Leguay, 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; 

d’une part, 

 
ET 
 

• L’État représenté par le préfet du Calvados, 

ci-après, « l’État » ; 

d’autre part, 

 
 
AINSI QUE 

• le Conseil régional de Normandie, représenté par son président Hervé MORIN, agissant en vertu 

d’une délibération de la Commission permanente en date du 19 avril 2021, 

• le Conseil départemental du Calvados, représenté par son président Jean-Léonce DUPONT, 

agissant en vertu d’une délibération de la Commission permanente en date du 19 mars 2021, 

 
Il est convenu ce qui suit. 
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Contexte 
 
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, 
et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, 
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où 
il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des 
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit 
ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, 
et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux 
objectifs de développement durable. 

Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 
projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience 
et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au 
mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs 
impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour 
accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’État et des partenaires financiers du 
programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 
Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique 
(ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est 
décliné et adapté localement. 
 

Dans le Calvados, la Région Normandie, au titre de sa politique d’aménagement du territoire, et le 
Département du Calvados, en tant que chef de file des solidarités territoriales, sont présents aux côtés de 
l’État et de ses opérateurs dans la mise en œuvre de ce programme Petites villes de demain. 
 

Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le 20 
novembre 2020 sur Démarches simplifiées. Elles ont exprimé leurs motivations à se mobiliser pour faire 
face aux problématiques auxquelles elles doivent faire face à l’échelle intercommunale : manque 
d’attractivité, vacance des logements, habitat à réhabiliter, renouvellement / aménagement urbain, 
insuffisance d’équipements, de services, de commerces, vieillissement de la population, mobilité, 
difficulté d’accès à l’emploi pour certaines catégories de population dont les jeunes, ...   
Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées par l’État au titre du programme Petites villes de demain. 
Elles en ont été informées par la lettre de la Ministre de la Cohésion des Territoires en date du 21 décembre 
2020. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter 
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain. 
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la 
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par 
une convention d’ORT. 

La présente Convention a pour objet : 

• de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 
l’exécution du programme ; 

• d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les 
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 
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• de définir le fonctionnement général de la Convention ; 
• de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 
• d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire. 

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention. 

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de 
transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires et les Partenaires. 
 
 
Article 2 : Engagement général des parties 
Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

En particulier : 

• L’État s’engage 

(i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre; 
(ii) à désigner au sein de ses services un référent départemental (DDTM 14, service construction 
aménagement et habitat), et un référent régional (préfecture de région, secrétariat général pour les 
affaires régionales) chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets et d’assurer l’accessibilité 
de l’offre de services ; 
(iii) à désigner au sein de ses services des référents territoriaux (sous-préfets - délégués territoriaux) pour 
participer à la déclinaison opérationnelle du programme  ; 
(iv) à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention qui 
seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles ; 
(v) à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés ; 
(vi) à mobiliser ses crédits au travers du volet territorial du CPER ; 
(vii) à articuler la signature des CRTE, dont le département sera également signataire, avec le programme 
«petites villes de demain ». 

• Les Collectivités bénéficiaires s’engagent 

(i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage 
et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire ; 
(ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération 
d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet ; 
(iii) à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 mois à compter de la signature de la présente 
convention. 

• La région s’engage : 

La revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes normands est un axe majeur de la politique 
régionale d’aménagement des territoires. Les centralités de moins de 20 000 habitants concentrent 61% 
de la population normande et exercent des fonctions essentielles.   
Aussi, afin de renforcer l’action publique en leur faveur, la Région Normandie s’est associée au 
programme Petites Villes de Demain et a traduit ce partenariat par une enveloppe dédiée dans le volet 
Attractivité et Cohésion des territoires du CPER 2021-2027. 
Cette enveloppe permettra, au travers des contrats de territoires, le soutien des projets éligibles. En tant 
qu’autorité de gestion, la Région veillera également à optimiser la mobilisation des Fonds européens 
(FEDER et FEADER). 
Un référent chargé du suivi des projets sera désigné au sein des services de la Région. 

• Le département s’engage : 

Le Département du Calvados s’engage à participer au dispositif Petites Villes de demain dans le 
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cadre de ses différentes politiques d’aides aux territoires : un appui technique pourra être apporté 
en priorité aux collectivités retenues dans le cadre de Petites Villes de Demain par la mobilisation 
de Calvados Ingénierie, réseau des acteurs départementaux apportant du conseil de qualité aux 
collectivités en amont de leurs projets. 
Par ailleurs, le financement des opérations d’investissement, dès lors qu’elles sont éligibles, 
pourra se faire dans le cadre des modalités d’aides aux territoires en vigueur au moment du dépôt 
des dossiers de demande de subvention et après approbation de la Commission permanente du 
Conseil départemental (APCR ou contrat de territoire). Pour renforcer son soutien aux Petites 
Villes de Demain, le Département s’engage à prendre en compte de manière ambitieuse les 
problématiques d’attractivité des centralités dans sa future politique territoriale 2022-2027. 

 

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH, 
le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à : 

(i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises 
par les Collectivités bénéficiaires ; 
(ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions 
entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre 
de leurs instances décisionnaires. 

 
 
Article 3 : Organisation des Collectivités bénéficiaires 
 
Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la 
définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation 
des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires 
s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 

• La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et leurs 
services : Pré-Bocage Intercom va recruter un chef de projet « Petites villes de Demain », ce chef 
de projet sera dédié au projet à 100%. Il assurera le lien effectif avec les communes et les services, 

• Le chef de projet sera au sein du Pôle Aménagement du Territoire de Pré-Bocage Intercom 
sous la Direction du Responsable de Pôle qui assurera la transversalité avec l’ensemble 
des services de l’Intercom. 

• Le chef de projet disposera au sein de chaque commune : 

o Un / deux référents élus : Maire et Adjoint (en charge du dossier « Petites villes de 
Demain ») 

o  Un Référent Technique : DGS / DGA / … (en charge du dossier « Petites villes de 
Demain ») 

Cette organisation permettra de disposer des entrées territoriales nécessaires au bon 
fonctionnement des relations territoriales et ainsi cadrer les circuits d’échanges et de 
validation. 

• La répartition du temps de travail du chef de projet sera la suivante : 

o 25% par commune, soit au total 75% 

o 25% de temps de coordination, de veille, de relations partenaires 

• Sous la présidence du Président de l’Intercom, le chef de projet préparera les comités de 
pilotage (locaux) et assurera les réunions partenariales nécessaires au bon 
fonctionnement du / des dispositifs mis en œuvre. 

• L’installation d’un comité de pilotage (local) dont la composition et les missions sont précisées à 
l’article 4 de la présente Convention. 
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• Le suivi du projet par le chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un cofinancement 
du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en œuvre de certaines 
missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet Petites villes de demain 
»). Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de rapports 
transmis aux membres du comité de pilotage (local). 

• L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain, 
assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de 
revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ; 

• La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ; 

• L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa 
mise en œuvre : chaque projet de territoire communal disposera d’un tableau de bord spécifique 
permettant à la fois de s’assurer de l’état d’avancement des projets et des phases conduites et/ou 
à accomplir. 

Des réunions mensuelles seront organisées au sein de chaque commune, sous la forme d’un 
Comité Technique communal (CoTech communal). L’objectif visera l’état d’avancement des 
projets à l’échelle de chaque commune afin d’alimenter cet outil d’aide à la décision et ainsi 
permettre de lever d’éventuels freins très rapidement et/ou d’évoquer une situation complexe en 
Comité de Pilotage (local). 

Une synthèse permettra d’obtenir une vision claire de l’état d’avancement des projets 
communaux à l’échelle du territoire intercommunal. Cette synthèse alimentera les réflexions du 
Comité de Pilotage (local) ; 

• L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : une attention 
particulière sera apportée à chaque projet communal avec les élus et les agents territoriaux. Une 
grille de lecture des projets sera élaborée afin de s’assurer de l’intégration de ces enjeux et 
objectifs. Pré-Bocage Intercom est, d’ores et déjà, inscrit dans cette démarche avec son Plan 
Climat Air Energie du Territoire, adopté en 2020 et en cours de mise en œuvre ; 

• L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre 
du projet : la participation citoyenne sera placée au cœur de la démarche. Elle pourra prendre la 
forme d’une co-construction ou d’une simple concertation en fonction de la nature des projets : 
réunions publiques, forums, ateliers et groupes de travail compléter par les outils numériques. De 
plus, la communauté de communes a développé sur son site internet, une interface « Participation 
citoyenne » qui permet d’avoir un outil numérique à disposition pour solliciter et favoriser la co-
construction des projets. Plus particulièrement, Le Programme POPSU lancé sur Caumont-sur-
Aure permettra à la commune de disposer d’un regard spécifique. Un retour d’expérience 
permettra d’alimenter les réflexions au sein des deux autres communes lauréates. 

• La communication des actions à chaque étape du projet : la Communauté de Communes compte 
un service communication au sein de sa structure qui assurera cette mission en lien étroit avec le 
Chef de Projet. Il est prévu, une page dédiée sur le site internet de Pré-Bocage Intercom et une 
communication plus condensée via facebook. Par ailleurs, les communes s’engagent à utiliser à 
minima les outils de communication développés par Pré-Bocage Intercom voire à produire une 
communication spécifique (via leurs bulletins communaux, leurs sites et applications numériques 
et relations « presse »). 

Article 4 : Gouvernance 

Une gouvernance du programme « Petites villes de demain » dans le Calvados est proposée à 3 

niveaux comme suit. 
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Le comité stratégique (départemental) 
Animé par le préfet du Calvados, pilote de l’ANCT et du programme « petites villes de demain », il 
regroupera l’ensemble des présidents des intercommunalités et des communes lauréates. Il se réunira a 
minima annuellement. 

En présence de l’ensemble des partenaires et en particulier des représentants du département du 
Calvados et de la région Normandie, le comité stratégique veillera à fédérer les financements, mobiliser 
les moyens d’ingénierie, identifier les bonnes pratiques, etc. 
 
Comité de pilotage (local) 
La communauté de communes, en lien avec les maires des communes lauréates institue un comité de 
pilotage pour suivre le projet « Petites ville de demain ». 

Le comité de Pilotage (local) sera présidé par le Président de la communauté de communes Pré-bocage 
Intercom. 
Il est composé : 

- du président de la communauté de commune, 

- des vices-présidents en charge de l’urbanisme et du SCOT, du développement économique et 
touristique, du cadre de vie, de la culture, de la Prospective et de l’animation territoriale et du 
service technique, 

- du directeur général des services de la communauté de communes, du directeur du pôle 
aménagement du territoire, le chef de projet « Petites villes de demain », 

- des maires des communes de Caumont sur Aure, des Monts d’Aunay, de Villers Bocage, du maire 
délégué de la commune d’Aunay sur Odon ; 

- des directeurs généraux des services des communes ou des directeurs généraux adjoints des 
communes en charge du dossier 

- du représentant de l’État (sous-préfet ou son représentant), 

- des représentants du département du Calvados et de la région Normandie, 

-  du président (ou son représentant) de l’Union des Commerçants, Industriels et Artisans (UCIA) 
du Pré-Bocage, 

- du représentant des partenaires nationaux au programme Petites villes de Demain. 

Il valide le projet de territoire, suit l’avancement et la mise en œuvre du dispositif. Il rend compte au 
comité stratégique. Il est le garant de la cohérence globale du projet et des mutualisations nécessaires 
entre la communauté de communes de Pré-Bocage intercom, des communes de Caumont sur Aure, des 
Monts d’Aunay et de Villers Bocage. Il se réunit a minima trimestriellement. 
 
Comité Technique (local) 
Ce dernier est présenté en annexe 2. 

 
Article 5 : Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 
 
La présente convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la date 
de sa signature. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et circonstanciée des 
collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra être prolongée par 
avenant à l’appréciation de l’État représenté par le préfet de département. 
Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation 
(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier, les 
collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des partenaires financiers et des partenaires 
techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions. 
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À tout moment, sur la base du projet de territoire, les collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en 
comité de projet et après validation du comité régional des financeurs, la convention d’ORT. 

La présente convention prendra fin automatiquement à la signature de l’ensemble des conventions ORT 
des communes lauréates de l’EPCI. Dans le cas de l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI 
au moment de la signature de la présente convention, les collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par 
avenant à la convention existante ou par l’adoption d’une convention chapeau reprenant la convention 
d’ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le cadre du programme « Petites villes de 
demain ». 

Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la 
construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu 
et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. 
Conformément à l’article précité, cette convention sera signée par les collectivités, l’État et ses 
établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée. 

 

Article 6 : État des lieux 

6.1 Évolution et situation du territoire 

Situées en Normandie dans le département du Calvados, les communes de Caumont-sur-Aure, Les Monts 
d’Aunay, et Villers-Bocage disposent d’une très bonne desserte routière avec un accès proche voire 
immédiat pour Villers-Bocage de l’A84. Elles se situent toutes trois au carrefour de Bayeux, Vire, Caen et 
Saint-Lô. 

La commune de Caumont-sur-Aure regroupe les trois communes de Caumont-l'Éventé (ancien chef-lieu 
de canton), de Livry et de La Vacquerie, qui deviennent des communes déléguées, le 1er janvier 2017. 
Commune rurale, son territoire s’étend sur 40 km². Géographiquement au nord du territoire de Pré-
Bocage Intercom, elle compte 2 358 habitants et 978 ménages. 

Les Monts d’Aunay est une commune nouvelle, née de la fusion des sept communes d’Aunay-sur-Odon, 
Bauquay, Campandré-Valcongrain, Danvou-la-Ferrière, Ondefontaine, Le Plessis-Grimoult et Roucamps, 
le 1er janvier 2017. La commune centre de la commune nouvelle est Aunay-sur-Odon. Au 1er janvier 2020, 
la commune compte 4 734 habitants pour une surface de 70 km2. 

Villers-Bocage se situe au centre de Pré-Bocage Intercom, elle compte à ce jour 3 108 habitants. D’une 
superficie de moins de 6 km2, elle est idéalement située à proximité de l’Autoroute des estuaires. Elle est 
la seule commune labellisée Village Etape du Calvados. 

Historiquement ces trois communes, chefs-lieux de cantons, étaient ancrées dans un rôle de centralité 
qui a évolué avec le temps1. Aussi, à titre d’exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, Villers-Bocage 
bénéficiait d’un rôle de rayonnement régional avec notamment son marché aux bestiaux qui est devenu 
l’un des plus importants à l’échelon régional et national. Suite à la Bataille de Juin 1944 et aux 
bombardements dévastateurs, les bourgs de Villers-Bocage et Aunay-sur-Odon sont détruits à 90 et 99% 
pour ce dernier. Ces deux communes font preuve d’un remarquable dynamisme, puisque Aunay-sur-Odon 
est la première ville reconstruite de France en 1947 suivie par Villers-Bocage. Caumont-sur-Aure, dans la 
première moitié du XVIIIe siècle, a connu une activité commerciale importante grâce à ses marchés : 
marchés aux grains, aux bestiaux et un des marchés beurriers les plus importants de France. Elle avait 
une forte activité ardoisière (l'« or bleu de Caumont ») dans des carrières qui accueillent aujourd'hui le 
Souterroscope des ardoisières, lieu touristique. 

Actuellement, les communes, chacune à leur niveau, occupent un rôle de pôle de proximité essentiel avec 
des équipements publics et économiques incontournables, et qui leur confèrent un rôle et une 
responsabilité en termes d’aménagement et de développement du territoire. 

 

 
1 cf. annexe sur les communes qui détaillent les éléments historiques et le positionnement en tant que centralité 
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Caumont-sur-Aure de son côté doit faire face aux enjeux suivants : 
- Manque d’attractivité, 
- Perception d’une localisation géographique éloignée de l’agglomération caennaise, 
- Population vieillissante, entre 13 et 18% de la population du territoire, 
- Population relativement peu diplômée, 
- Taux de chômage le plus élevé du territoire, 
- Revenu médian en deçà des moyennes départementales et régionales, 
- Part des foyers imposés la plus faible (27%) du territoire, 
- Vacances de logements parmi les taux les plus importants du territoire et enjeu de réhabilitation du 

centre-bourg, 
- Un faible taux d’équipements en matière de santé (médecins généralistes, kinésithérapeutes…), 
- Un habitat de la reconstruction, inadapté au vieillissement et nécessitant des opérations de réno-

vation, notamment en termes de performance énergétique, avec des enjeux de vacances de loge-
ments qui en découlent. 
 

Les Monts d’Aunay doit ainsi faire face à plusieurs enjeux : 
- Un dynamisme démographique fragile avec une sur-représentation des ouvriers et une population 

vieillissante, 
- Commune bénéficiaire de la Dotation de Solidarité Rurale cible, rang 1 158 sur les 10 000 com-

munes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées (cf fiche financière 2020 DGF), 
- Commune placée en quintile 2 : cumul d’importants handicaps socio-économiques (revenus faibles, 

taux de chômage relativement élevé et part importante de personnes faiblement diplômées). Re-
venu imposable moyen par habitant 11 634 € contre 15 180€ pour communes de la même strate. 

- La diminution du nombre d’emplois sur la commune, 
- La vacance commerciale présente avec des coûts de loyers trop élevés pour les acteurs écono-

miques prêts à s’installer, 
- Des connexions nouveaux lotissements / bourgs encore à construire 
- Un habitat de la reconstruction, inadapté au vieillissement et nécessitant des opérations de réno-

vation, notamment en termes de performance énergétique, avec des enjeux de vacances de loge-
ments qui en découlent, 

- La présence, dans des secteurs stratégiques, de friches industrielles et commerciales (place du Mar-
ché et rue de Villers), 

- Une offre commerciale insuffisante, en souffrance, 
- Une demande non pourvue de petits logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
- Perception d’une localisation géographique éloignée de l’agglomération caennaise. 

 
Villers-Bocage doit faire face aux enjeux suivants : 

- Vieillissement de la population, 
- Perte d’effectifs au sein de son école : fermeture d’une classe par an depuis 4 ans, 
- Faibles revenus de la population : école classée avec un quintile 2 de revenus médians, 
- Carence en équipements culturels, 
- Manque d’espaces de vie sociale (constat CAF en octobre 2020) : accompagnement des familles, 

nécessité de créer du lien social, rompre l’isolement, accompagnement de la parentalité, 
- Absence de dispositif de défiscalisation immobilière (ex. Loi Pinel), 
- Manque d’un hôtel de grande capacité, 
- Manque de logements adaptés répondant aux besoins des Villersois en perte d’autonomie, 
- Manque de praticiens en milieu rurbain constaté par l’ARS, 
- Un habitat de la reconstruction, inadapté au vieillissement et nécessitant des opérations de rénova-

tion, notamment en termes de performance énergétique, avec des enjeux de vacances de logements 
qui en découlent, 

- Perception d’une localisation géographique éloignée de l’agglomération caennaise. 

Au global, la vulnérabilité du territoire est avérée, et il est d’autant plus important de mobiliser des 
dispositifs en ingénierie et financiers compte-tenu du rôle que ces trois communes doivent jouer dans le 
développement du territoire de PBI. 
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En synthèse ci-dessous les chiffres clés en matière de vulnérabilité des trois communes. 

Critères de vulnérabilité (données INSEE) Caumont-
sur-Aure 

Les 
Monts 

d’Aunay 

Villers- 
Bocage 

Calva-
dos Normandie 

Variation de la population : 
taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % –0,8 –0,1 0,2 0,2 –0,1 

Médiane du revenu disponible 
par unité de consommation en 2017, en eu-
ros 

18 570 € 19 380 € 19 820 € 19 820 € 20 600 € 

Variation de l'emploi total au lieu de tra-
vail : 
taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % 

–1,0 –1,4 0,6 0,6 –0,4 

Part des logements vacants en 2017, en %
  10,6 9,2 5,9 6.9 8.2 

Le dispositif « Petites Villes de Demain » doit permettre de renforcer l’attractivité des 3 pôles en agissant 
le plus fortement possible sur les flux, les fonctions de services marchands ou non, de l’habitat et de 
l’image et de l’identité de ces derniers. 

L’enjeu pour les trois communes est de rendre désirable leur centre-bourg sur les aspects économiques 
par le maintien et l’arrivée de nouvelles activités, sur les aspects résidentiels par une offre de logements 
adaptés et diversifiés tant en collectif, qu’en individuel, sur les aspects culturels, associatifs et plus 
globalement d’offre de services à la population par des équipements modernisés et/ou de nouveaux 
équipements et sur les aspects urbanistiques par une rénovation / transformation des espaces publics. 

La commune de Caumont-sur-Aure disposera au travers du programme POPSU d’une analyse fine des 
besoins des habitants sur les différentes thématiques abordées précédemment. 
 

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicables et de valorisation du patrimoine 

[Indiquer, pour chaque commune, les dispositions pertinentes des documents d’urbanisme et des 
servitudes d’utilité publique (SRADDET, PADDUC ou SAR, SCOT, PLU/PLUi, PSMV, SPR avec PVAP et 
règlements d'AVAP et de ZPPAUP…) et des documents de planification (PLH, PLD, PCAET, SAGE,…) et les 
éventuelles procédures réglementaires en cours ou projetées (élaboration, révision, mise en 
compatibilité, …)] 

Pré-Bocage Intercom dispose : 
• d’un Scot « du Pré-Bocage » qui a été approuvé le 13 /12 / 2016. 
• De deux PLUi qui ont été approuvés le 18 /12 / 2019 

o Plan Local d’Urbanisme intercommunal secteur Est 
o Plan Local d’Urbanisme intercommunal secteur ouest 

Les différents documents d’urbanisme et de planification entrevoient une production de logements 
conséquente sur les trois communes lauréates à savoir : 214 à Caumont-sur -Aure, 563 à Les Monts 
d’Aunay et 445 à Villers Bocage. Cette production de logements traduit bien leur rôle de centralité et donc 
de rayonnement sur le territoire communautaire. 

Les programmes d’habitat devront être en adéquation avec la ressource en eau potable disponible sur le 
territoire afin de s’assurer de leurs faisabilités techniques. Des études spécifiques devront s’assurer de 
cette faisabilité. 

Par ailleurs, dans un objectif de sobriété foncière, une réflexion sur la demande et les besoins en 
logements devra être menée afin de vérifier que ces logements ne viennent pas concurrencer ceux qui 
vont être rénovés ou créés en centre bourg. 

Par ailleurs, les élus communautaires se sont dotés : 
• D’un Plan Climat Air Energie Territorial adopté en 2020 
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• D’un Plan Paysage 
 

Dans le cadre du PCAET, l’enjeu de la rénovation énergétique de l’habitat et des bâtiments constitue un 
élément phare du programme. Il conviendra plus largement de veiller à ce que les enjeux du PCAET soient 
bien repris au sein des projets communaux présentés dans le cadre du dispositif « Petites Villes de 
Demain » 
 
Pré-Bocage Intercom est inscrit au sein de trois périmètres SAGE : 

• SAGE Orne Aval Seulles ; SAGE Orne moyenne ; SAGE Aure en cours d’instruction ;   
 

Au sein des différents documents de planification de Pré-Bocage Intercom (PBI), les trois communes 
inscrites au dispositif « Petites villes de Demain » ont été identifiées comme les communes centres de 
l’armature urbaine du Pré-Bocage, à la fois au sein du SCoT du Pré-Bocage ainsi que dans les deux PLUi de 
la collectivité. Ainsi, afin de conserver le dynamisme démographique et économique du territoire, pour 
éviter le desserrement des fonctions urbaines et économiques du territoire, les documents de 
planification ont souligné les enjeux relatifs au confortement voire au renforcement des trois communes 
comme moteur local d’activités, de production de logements et de services de proximité. C’est bien autour 
de ces trois pôles que se concentrent le développement économique et d’habitat, et les enjeux de 
rénovation et de revitalisation urbaine2. 

 

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

[Préciser, pour chaque commune, les dispositifs contractuels territoriaux en cours (contrat de ruralité, 
contrat de transition écologique, charte PNR, contrat de bassin, agenda 21 local,…)] 
 
Pré-Bocage Intercom anime de nombreux programmes et contrats territoriaux en lien avec ces 
principaux financeurs : 

• Contrat de Relance et Transition Energétique en cours d’élaboration – finalisation juin 
2021 

• Contrat départemental de territoire 2017/2021 
• Contrat de territoire Régional 2017/2022 
• Contrat Eau Climat de l’Agence de l’Eau Seine Normandie – finalisation décembre 2021 
• Pré-Bocage Intercom est inscrit au sein de trois PPRE (Programme pluriannel de 

restauration des cours d’eau) sur le bassin versant de la Souleuvre, de l’Odon, et de la 
Seulles 

• Contrat départemental de développement culturel 
• Convention Territoriale Globale avec la CAF 
• Plan Educatif Local avec la CAF 

 

6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme 

[Préciser, pour chaque commune, les projets urbains, les dispositifs contractuels (NPNRU, OPAH, AMI...), 
les études en cours notamment en vue de la mise en œuvre d’une OPAHRU ou de la valorisation du 
patrimoine, la programmation d’opérations matures, la réalisation d’opérations en cours, la livraison 
d’opérations récentes etc] 
 
Projets à l’échelle du territoire intercommunal qui concourent à renforcer les centralités des 3 
communes 
Le Dispositif « Petites Villes de Demain » permettra d’approfondir la réflexion, dans le cadre de l’offre 
de services proposée aux territoires candidats, sur les problématiques liées à l’habitat, aux Eco-quar-
tiers, l’attractivité économique… 
 

 
2 Cf. PADD et OAP des documents d’urbanisme PLUi Est et Ouest 
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A titre d’exemple, la communauté de communes mène un certain nombre d’actions et de réflexion qu’il 
conviendra de questionner et d’approfondir : 

 
- Réflexion en cours sur la réalisation du projet de territoire 2020/2026 : la stratégie 

territoriale de la communauté de communes est en cours d’élaboration ; véritable feuille de route, 
il inscrit l’ensemble des actions en cours et programmées sur la mandature 2020/2026. 

- Etude sur la résilience économique et autonomie alimentaire comme outil de construction de 
la feuille de route économique du territoire : cette étude menée en partenariat avec la CCI de 
Caen-Normandie impliquera la chambre d’agriculture, les acteurs économiques locaux et un 
panel de consommateurs habitants du territoire, afin d’éclairer les élus dès le début du mandat 
2020-2026 en livrant des statistiques et des données d’enquête terrain autour de la question de la 
résilience économique et alimentaire du Pré-Bocage. 

- Animation commerciale avec l’UCIA – animateur « commerces et artisans » du territoire de Pré-
Bocage Intercom : depuis 2017, la communauté de communes finance 1/3 de poste d’un animateur 
via une convention tripartite annuelle avec la CCI et l’UCIA Pré-Bocage. Celle-ci prévoit la mise à 
disposition par la CCI d’un animateur trois jours par semaine afin que le territoire bénéficie d’une 
animation pour dynamiser le commerce et l’artisanat. PBI subventionne également les deux 
grandes manifestations organisées par l’UCIA sur le territoire : Salon de l’habitat, Salon des 
gourmandises. 

- Développement des services publics intercommunaux : afin de renforcer la qualité des services 
intercommunaux, de préserver le maillage territorial et dans le cadre de la future labellisation 
espaces France Services : 

o Réhabilitation de la Maison de Services au Public/Point Info 14 (MSAP/PI14) de Villers-
Bocage, 

o Aménagement de l’accueil de la MSAP/Point Info14 au siège de PBI à Les Monts d’Aunay, 
o Mise en place d’une MSAP/PI14 au sein de la future maison citoyenne de Caumont-sur-

Aure. 
- Lutte contre la désertification médicale avec la réalisation de Pôles de Santé Libéraux et 

Ambulatoires (PSLA) : construction de deux PSLA portés par PBI pour faire face à la désertification 
médicale :  PSLA Villers-Bocage et une antenne à Val d’Arry, PSLA à Caumont-sur-Aure. 

- Plan Climat Air Energie territorial : adopté en 2020, il est la feuille de route pour réaliser la 
transition énergétique du territoire avec près d’une centaine d’actions portées par la 
communauté de communes, les communes et les acteurs locaux : développement des services 
publics de proximité, projet alimentaire territorial, aménagement et revitalisation des bourgs… 

 
 
CAUMONT-SUR-AURE 
Projet de revitalisation pour la commune de Caumont-sur-Aure 
 

o Objectifs : 
▪ Développement de nouveaux services et requalification d’équipements (Réno-

vation du collège, création d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire), 
▪ Maintien des commerces, activités et renforcement des flux 

• La création d’une Maison Citoyenne (réhabilitation et extension de 
l’ancienne école de jeunes filles) qui accueillera en plein centre-bourg : la 
Médiathèque, les services publics de la communauté de communes 
(Espace France Services/Point Info14, Relais Assistants Maternels, Local 
Jeunes, Espace Public Numérique), mais également, l’Espace de Vie Sociale, 
une micro-folie et un FabLab. 
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Les projets « partis » / « en cours » / « matures » 

o Degré d’avancement : 
▪ 2021 : PSLA de Caumont-sur-Aure en cours de réalisation porté par Pré-Bocage 

Intercom – délivrance du Permis de construire 
▪ 2021 : Réhabilitation et extension du collège les Sources de l’Aure porté par le dé-

partement– PC délivré travaux démarrés ; 
▪ 2021-2022 : Inscription de la Maison Citoyenne comme projet structurant dans le 

cadre des contrats avec le Département, la Région et l’Etat (Livraison janvier 2022) 
▪ Etude globale à venir sur la redynamisation du centre bourg qui permettra d’affi-

ner les pistes de travail identifiées 
▪ Projet de réhabilitation de l’ancien EHPAD en résidence autonomie – projet privé 

 
 
 
 

 
LES MONTS D’AUNAY 
Projet de revitalisation pour la commune de Les Monts d’Aunay 
 

- Volet habitat 
o Objectifs : 

▪ Réhabilitation du bâti reconstruction et lutte contre la vacance : reconquête 
des logements vacants via la réhabilitation du bâti reconstruction dans le bourg 
et les villages, 

• Achat de l’immeuble situé 5 rue du 12 juin 1944, recrutement en cours d’un 
cabinet d’architecte pour mener l’étude et le projet afin de réhabiliter le 
commerce en rez-de chaussée et créer 3 logements. 

▪ Réhabilitation des friches industrielles au cœur du bourg conformément aux 
orientations du PLUi. 

o Degré d’avancement : 
▪ Contractualisation avec l’EPFN 

• Convention de portage pour les friches Place du Marché et 38 rue de Vil-
lers. 

• Convention de résorption de friches pour Place du Marché. 
 

- Volet commerces / services et actions économiques 
o Objectifs : 

▪ Développement d’une politique de maîtrise foncière des locaux commerciaux en 
centre-bourg et projet de rénovation d’un immeuble avec un rdc commercial et 
les étages pour de l’habitat. 

o Degré d’avancement : 
▪ Maîtrise foncière des locaux commerciaux rue du 12 juin, 
▪ Protection des pas de porte commerciaux dans le document d’urbanisme, 
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- Volet consolidation des services publics 

La nouvelle équipe municipale a défini un programme qui sera planifié dans un programme plu-
riannuel d’investissements. Les projets structurants repérés dans le cadre de la création, rénova-
tion et consolidation des équipements publics sont les suivants : 

 

Projets structurants Portage Stade 
d’avancement 

Réalisation 
prévisionnelle 

Construction d’un nouveau centre de secours 
(CS) acquisition et viabilisation du terrain, 
construction voirie 

Commune/CD14/
SDIS14 

Voirie créée 2021-2022 
Dépôt de PC 
février 2021 

Réhabilitation du stade de football Commune Phase DCE Eté 2021 

Réhabilitation de l’école élémentaire, bâtiments 
Jules Verne et George Sand à Aunay-sur-Odon 

Commune En cours (par 
phases) études 
énergétiques en 
cours 

2021-2022-2023 
 

Rénovation de la salle des fêtes d’une capacité de 
600 places – Performance énergétique 

Commune/EPCI 
Pré-Bocage 
Intercom 

Pré-Programme 
 

2021 

Mise en conformité des infrastructures d’eau 
potable et d’assainissement collectif – plan 
triennal 2021-2023 

Commune Programmation 
dans les 
diagnostics 
En cours 

2018-2028 

 
 
 
VILLERS-BOCAGE 
 
Projet de confortement pour la commune de Villers-Bocage 
 
Les grands axes du projet de confortement de Villers-Bocage s’articulent autour de plusieurs projets en 
lien avec l’attractivité et redynamisation du centre-bourg. Ces éléments sont une première étape de ré-
flexion qui sera développée dans le cadre de la stratégie d’aménagement portée dans le dispositif « Petites 
villes de demain ». 
 
Les projets « partis » / « en cours » / « matures » 
 

- Volet habitat 
 
Réalisation d’une zone d’aménagement concerté de type « EcoQuartier » : 

o Objectifs :   
▪ Aménager une zone de 18ha pour un programme prévisionnel d’aménagement de 

310 logements sur une durée de 15 ans. L’opération, dénommée ZAC « Fontaine 
Fleurie et Ecanet » est située entre deux zones résidentielles déjà existantes ; 
l’enjeu étant de créer une continuité urbaine, 

▪ Assurer une accessibilité financière en matière de logements à l’attention de la 
population ouvrière de la commune 

▪ Organiser les interconnexions et mobilités avec le centre-bourg par des 
cheminements doux. 

o Degré d’avancement 
▪ Phase Pré-projet réalisée, dossier de création approuvé en mars 2021, 
▪ Début en 2022, 
▪ Portage privé via un aménageur : Nexity Foncier & Conseil. 
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- Logements pour les personnes âgées : 

o Objectifs : 
▪ Conforter le développement d’offre de logements pour les personnes âgées en 

complémentarité avec les projets déjà existants ou émergents (projet Partélios, ou 
encore place du marché aux bestiaux), 

o Degré d’avancement : 
▪ 1 programme en cours : livraison en 2021, 

 
- Volet commerces / services et actions économiques 

  
Aménagement de la place du Marché aux bestiaux et création d’un nouveau quartier 

o Objectifs : 
▪ Requalification de la place pour en faire un quartier cœur de ville, 
▪ Construction d’un immeuble de 23 logements accessibles PMR (accession à la 

propriété), d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA), de nombreuses 
places de stationnement et d’un aménagement paysager permettant de créer du 
lien social. 

o Degré d’avancement : 
▪ Projet en cours de réalisation opérationnelle (fin en 2022 – PC délivrés). 

 

6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 – 2026] 

 
[Préciser le projet de territoire, explicitant la stratégie de revitalisation, la cohérence des actions en cours 
avec cette stratégie et les actions à engager, en fonction du degré d’avancement du projet] 
 

 
CAUMONT-SUR-AURE 
Projet de revitalisation pour la commune de Caumont-sur-Aure 
 
La commune souffre d’une image négative, accrue par un centre bourg vieillissant, terne, sans unité. La 
stratégie de revitalisation vise à redonner une attractivité et une identité à la commune, afin de ramener 
des habitants sur la commune, maintenir les commerces et les écoles et consolider le lien social. 
 
Afin d’enclencher ce processus, nous avons planifié la création d’un tiers-lieu (Maison Citoyenne) 
regroupant services publics, espace de vie sociale, RAM, local jeunes, médiathèque et Micro-folie. Ce 
carrefour de la vie sociale devra s’accompagner d’une restructuration du centre bourg et d’un certain 
nombre d’actions (décrites ci-après). 
 
Depuis la candidature à « Petites Villes de Demain », la commune de Caumont-sur-Aure a été retenue à 
une autre candidature conduite conjointement, il s’agit de POPSU-Territoires. Une réunion de lancement 
a eu lieu le 28 janvier dernier associant les élus de Caumont-sur-Aure, l’Intercommunalité (Président et 
directeur du pôle aménagement du territoire), les représentants du laboratoire ESO de Caen et les services 
de la DDTM du Calvados. 
 
 

o Objectifs : 
▪ Développement de nouveaux services et requalification d’équipements (Réno-

vation du gymnase, du collège, création d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire), 
▪ Développement de la population et déploiement d’une offre de logements (214 

logements à produire à horizon 2035), 
▪ Maintien des commerces, activités et renforcement des flux au sein du centre-

bourg par une rénovation urbaine s’articulant autour de 5 points : 
• La place du marché est délocalisée et est recentrée autour de l’église, face 

aux commerçants existants, l’intérêt étant de créer de la visibilité et du 
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flux. 
• La Place St Clair, vaste place enherbée au centre de la commune redevient 

un lieu de convivialité avec des aires de jeux pour enfants, des aires de 
piquenique, des passages de promenades, … 

 
• La création d’une Maison Citoyenne (réhabilitation et extension de 

l’ancienne école de jeunes filles) qui accueillera en plein centre-bourg :  la 
Médiathèque, les services publics de la communauté de communes 
(Espace France Services/Point Info14, Relais Assistants Maternels, Local 
Jeunes, Espace Public Numérique), mais également, l’Espace de Vie Sociale, 
une micro-folie et un FabLab. 

• Des liaisons douces identifiées entre chaque pôle administratif ou scolaire 
et le grand parking face à la Mairie pour faciliter les déplacements 
piétonniers. 

• Design affirmé sur des façades emblématiques par la reconnaissance du 
Street Art, Mise en place de mobilier urbain moderne. 

• La Halle, située au rez-de-chaussée de la mairie, devient un lieu 
d’exposition d’art plastique, de conférence et d’animation de la vie 
culturelle du territoire, ce projet est mené en concertation avec les 
associations d’art locales, notamment l’association REALITE ART. 
 

Ecologie     
 Économie d’énergie  
   Rénovation énergétique de la Mairie 
   Rénovation des salles des fêtes 
   Eclairage public 
   Isolation des logements communaux 
  Circulation   
   Circulation et stationnement 

   
Contournement de Caumont 
Liaisons douces 

   Parking place de la Mairie 
 Espaces verts  
   Aménagement de la place St Clair 
   Aménagement de la place de la Mairie 
   Aménagements des entrées de commune 
 Bonnes pratiques  
   Ateliers participatifs avec les habitants 
   Outils de mesure des gains énergétiques 
   Responsabiliser les quartiers 
     
Compétitivité   
  Commerces   
   Rénovation des façades 
   Visibilité différenciée de la chaussée 
   Amélioration du fleurissement 
   sonorisation 
   Marché semi-couvert Place de l'Eglise 
   Valorisation des espaces en lien avec les commerces 
  Habitat   
   Aménagements terrains 
   Détection des logements vacants 
   Préemption des logements insalubres 
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   Accompagner la création de résidences séniors 

  
 
Tourisme   

   Mise en valeur des deux lieux touristiques : Souterroscope et 
   jardin d'ALBIZIA (jardin remarquable) 
  Tourisme Valorisation des chemins de randonnées 
   Renforcement de la signalétique 
     
Cohésion    
  Culture   
   Affectation de la halle en lieu culturel 
   Mise en place d'un festival 
   Accueil d'artistes en résidence 
  Education   
   Développer le E-learning avec la médiathèque 
   Accompagner le centre de Loisirs vers un éco-centre 
   Favoriser la pratique musicale 
     
  Cadre de vie   
   Réunir les monuments aux morts 
   WIFI 
   Rénovation du petit patrimoine 
   Implanter un restaurant 
   Aire de jeux et pic nic Place St clair 
   Bancs/mobilier urbain 
   Rénovation cours de tennis 
   Mise en valeur de la Mairie / Place 
 Communication  
   Stratégie de communication positive / supports 
   Mise en valeur des services, du patrimoine, des lieux touristiques 
  Lien social   
   Accompagner les associations dans la transmission de gouvernance 
   Développer les applications de lien social numériques 
   Implanter un LAEP 

 
LES MONTS D’AUNAY 
Projet de revitalisation pour la commune de Les Monts d’Aunay 
 
Les grands axes du projet de revitalisation de Les Monts d’Aunay s’articulent autour du volet habitat, 
commerce et actions économiques et consolidation des services publics. Ces éléments sont une première 
étape de réflexion qui sera développée dans le cadre de la stratégie d’aménagement portée dans le dis-
positif « Petites villes de demain ». 
 

- Volet habitat 
o Objectifs : 

▪ Réhabilitation du bâti reconstruction et lutte contre la vacance : reconquête des 
logements vacants via la réhabilitation du bâti reconstruction dans le bourg et les 
villages, 

▪ Réhabilitation des friches industrielles au cœur du bourg conformément aux 
orientations du PLUi, 

▪ Adaptation des logements à la population vieillissante, avec une politique de di-
versification de l’offre de logements, 
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▪ Développement du bourg et des villages avec la production de 563 logements en 
conformité avec le PLUi Ouest à la fois en densification et en extension urbaine. 

o Degré d’avancement : 
▪ A développer dans le cadre du soutien à l’ingénierie du dispositif « Petites villes 

de demain ». 
 

- Volet commerces / services et actions économiques 
o Objectifs : 

▪ Requalification urbaine des friches (en lien avec le volet précédent) pour redyna-
miser l’image de la commune en cohérence avec le PLUi Ouest, 

▪ Confortement de l’offre communale de services, 
▪ Redynamisation et reconcentration de l’offre commerciale du Bourg en lien avec 

l’UCIA du Pré-Bocage, 
▪ Développement d’une politique de maîtrise foncière des locaux commerciaux en 

centre-bourg et projet de rénovation d’un immeuble avec un rdc commercial et 
les étages pour de l’habitat. 

o Degré d’avancement : 
▪ A développer dans le cadre du soutien à l’ingénierie du dispositif « Petites villes 

de demain ». 
- Volet consolidation des services publics 

La nouvelle équipe municipale a défini un programme qui sera planifié dans un programme plu-
riannuel d’investissements. Les projets structurants repérés dans le cadre de la création, rénova-
tion et consolidation des équipements publics sont les suivants : 

 
Projets structurants Portage Stade 

d’avancemen
t 

Réalisation 
prévisionnell
e 

Aménagement de l’entrée de ville en venant de 
Villers-Bocage, création de liaisons douces 
permettant de relier les lotissements 
périphériques et lieux dits, de faciliter les accès 
au bourg 

Commune étude 2023-2026 

Maintien d’un service postal Commune/ 
EPCI 

étude 2025 

Réhabilitation de l’école élémentaire, bâtiments 
Jules Verne et George Sand à Aunay-sur-Odon 

Commune En cours (par 
phases) 

2021-2022-
2023 
 

Gendarmerie mobile : reconstruction des 
logements des officiers 

Commune Pré-
programme 

2024 

Réhabilitation intérieure de l’école maternelle 
Daniel Burtin à Aunay-sur-Odon 

Commune Pré-
programme 

2024-2025 

Restaurant scolaire : création d’une cuisine 
centrale 

Commune  2025-2026 

Reconstruction de la gendarmerie 
départementale 

Commune  2026 

Création d’un local associatif – tiers lieu place du 
Marché 

Commune/ 
EPCI ? 

 2026-2027 

Création d’une aire de camping-cars Commune Pré-étude 2026-2027 

Mise en conformité, mise en accessibilité, du 
cinéma 

Commune A étudier 2026-2027 

Réhabilitation du gymnase intercommunal EPCI A étudier A définir 
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VILLERS-BOCAGE 
- Volet habitat 

 
Centre-ville et bâtiments de la reconstruction : 

o Objectifs : 
▪ Rénovation et réhabilitation du bâti reconstruction vieillissant par le soutien 

technique et financier de ces projets auprès des propriétaires, 
▪ Candidater au label « Patrimoine de la Reconstruction en Normandie » porté par 

la Région. 
o Degré d’avancement : 

▪ A développer dans le cadre du soutien à l’ingénierie du dispositif « Petites villes 
de demain ». 
 

Logements sociaux : INOLYA, un Bailleur social prêt à investir : la ville de Villers-Bocage 
comprend 32 % de logements sociaux, soit 430 logements. 

o Objectifs : 
▪ Rénovation et réhabilitation des bâtiments de logements sociaux, 
▪ Développement d’une offre adaptée à destination des personnes âgées avec le 

déploiement d’un nouveau projet sur une réserve foncière. 
o Degré d’avancement : 

▪ A développer dans le cadre du soutien à l’ingénierie du dispositif « Petites villes 
de demain ». 
 

Logements pour les personnes âgées : 
o Objectifs : 

▪ Développer une résidence ou habitat adapté pour les séniors en réalisant une 
étude sur ce sujet afin d’identifier plus exactement les besoins : préférences en 
termes de types d’habitats, nombre de logements, services à apporter sur place, 
montants des loyers… 

o Degré d’avancement : 
▪ A développer dans le cadre du soutien à l’ingénierie du dispositif « Petites villes 

de demain ». 
 

- Volet commerces / services et actions économiques 
 
Réhabilitation de la place De Gaulle 

o Objectifs : 
▪ Requalification de cet espace accueillant actuellement une médiathèque installée 

dans l’ancienne « halle du marché aux petits cochons » réhabilitée en 2013, un 
office de tourisme et une salle polyvalente. Cette dernière est vétuste et fera 
l’objet d’une destruction et requalification. 

o Degré d’avancement : 
▪ Etude d’émergence de projets financée par la Banque des Territoires présentée en 

février 2021, 
▪ Pistes de réflexions déjà avancées : développement d’une halle de Marché avec le 

déploiement d’une offre de service complète autour, 
▪ A développer dans le cadre du soutien à l’ingénierie du dispositif « Petites villes 

de demain ». 
 

 
- Volet consolidation des services publics 

 
Création d’un tiers-lieu situé Bd Joffre/Bd du 13 juin 1944 : 

o Objectifs : 
▪ Réhabiliter un site industriel remarquable pour la commune, 
▪ Porter un projet de développement culturel global, 
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▪ Constituer une plateforme de services mêlant acteurs privés et/ou publics. 
o Degré d’avancement : 

▪ Réalisation d’un diagnostic réalisé par le cabinet IN EXTENSO, 
▪ Travail avec les propriétaires du bâtiment sur l’émergence d’un projet public-

privé, 
▪ A développer dans le cadre du soutien à l’ingénierie du dispositif « Petites villes 

de demain ». 
 

La Communauté de Communes détient les compétences culturelle et économique. Toutefois, un 
partenariat entre collectivités peut sans doute être envisagé ou bien un partenariat public/privé. 

 
 

Réhabilitation / requalification du Bd du 13 juin 1944 : 
La municipalité a pour projet de repenser cette artère viaire principale qui permet de desservir 
les abattoirs, la Zone d’Activités, l’éventuel tiers-lieu, la zone commerciale proche et le centre-
ville. 

o Objectifs : 
▪ Fluidifier la circulation dans ce secteur où de nombreux poids lourds circulent et 

pour lesquels il faut envisager la création d’un stationnement dédié et équipé. En 
effet, force est de constater que ces véhicules stationnement de manière 
« sauvage » dans des secteurs inappropriés. 

o Degré d’avancement :  
▪ Étude réalisée par la DDTM en 2007 à réactualiser. 

 
Implantation d’un centre de loisirs en milieu naturel en lien avec l’intercommunalité 

compétente en la matière : 
o Objectifs : 

▪ Réhabilitation d’un ancien bâtiment pour la création d’un nouveau centre de 
loisirs, proche de la future ZAC du centre-ville et des équipements scolaires et 
sportifs, au sein d’une coulée verte afin de distinguer les équipements scolaires 
des équipements extra-scolaires, confortée par la situation sanitaire actuelle. 

o Degré d’avancement : 
▪ A développer dans le cadre du soutien à l’ingénierie du dispositif « Petites villes 

de demain ». 
 
 

6.4 Besoins en ingénierie estimés 

 
[à préciser les besoins (financement, études pré-opérationnelles (études d’impact, études de marché, 
études de programmation, études de faisabilité, etc), animation, formation, etc) et, le cas échéant, 
identifiés l’offre de services du programme correspondantes : 
 
-  Pour les actions en cours, matures, cohérentes avec le plan d’action en cours concourant à la 
revitalisation) 
 
-  Pour les actions à engager concourant à la revitalisation [préciser, notamment les besoins pour 
la mise en œuvre éventuelle d’une étude pré-opérationnelle dans le cadre d’une future OPAH-RU.] 
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CAUMONT-SUR-AURE      

   Etudes 

   Impact Marché 
Program-

mation Faisabilité 
En 

cours 
Ecologie               
  Économie d’énergie           

   
Rénovation énergétique de la Mai-
rie x         

   Rénovation des salles des fêtes         x 
   Eclairage public x   x     

   
Isolation des logements commu-
naux x         

  Circulation            
   Circulation et stationnement x   x     
   Contournement de Caumont x     x   
   Liaisons douces   x   x   
   Parking place de la Mairie     x     
  Espaces verts           
   Aménagement de la place St Clair     x     

   
Aménagement de la place de la 
Mairie     x     

   
Aménagements des entrées de 
commune     x     

  Bonnes pratiques           

   
Ateliers participatifs avec les habi-
tants     x     

   
Outils de mesure des gains énergé-
tiques x         

   Responsabiliser les quartiers x     x   
              
Compétitivité            

  Com-
merces            

   Rénovation des façades x         

   
Visibilité différenciée de la chaus-
sée     x     

   Amélioration du fleurissement     x     
   sonorisation     x     

   
Marché semi-couvert Place de 
l'Eglise   x x     

   
Valorisation des espaces en lien 
avec les commerces       x   

  
 
 
Habitat 

 
          

   aménagements terrains x     x   
   Détection des logements vacants x         

   
Préemption des logements insa-
lubres x         

   
Accompagner la création de rési-
dences séniors         x 

  Tourisme            
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Mise en valeur des deux lieux tou-
ristiques : Souterroscope et     x     

   
jardin d'ALBIZIA (jardin remar-
quable)           

   
Valorisation des chemins de ran-
données     x     

   Renforcement de la signalétique     x     
              
Cohésion             
  Culture            
   en cours / Maison Citoyenne         x 

   
Affectation de la halle en lieu cultu-
rel x x       

   mise en place d'un festival x x       
   Accueil d'artistes en résidence x x       
  Education            

   
Développer le E-learning avec la 
médiathèque x x       

   
Accompagner le centre de Loisirs 
vers un éco-centre x         

   Favoriser la pratique musicale x         
              

  Cadre de 
vie            

   Réunir les monuments aux morts     x x   
   WIFI     x     
   Rénovation du petit patrimoine   x       
   Implanter un restaurant x x x     

   
Aire de jeux et pique-nique Place St 
clair x   x     

   Bancs/mobilier urbain x   x     
   Rénovation cours de tennis x x x     
   Mise en valeur de la Mairie / Place x   x     
  Communication           

   
Stratégie de communication posi-
tive / supports     x     

  
 

Mise en valeur des services, du pa-
trimoine, des lieux touristiques     x     

  Lien social            

   
Accompagner les associations dans 
la transmission de gouvernance x         

  
 

Développer les applications de lien 
social numériques x x   x   

   Implanter un LAEP         x 
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LES MONTS D’AUNAY 
 
Au regard de l’ensemble des dossiers entrevus sur le territoire communal, les besoins en ingénierie sont 
importants et difficilement qualifiables par projet. Néanmoins, d’ores et déjà, il est possible d’entrevoir 
les besoins suivants : 
 

- Etude d’impact 
- Etude de programmation 
- Etude de marché 
- Etude de faisabilité 
- Accompagnement pour mobilisation des acteurs et de la population 
- Expertise / conseil sur les enjeux de la revitalisation économique 
- Expertise / conseil sur les enjeux liés à la transition écologique 
- Expertise / conseil lié à l’habitat et au renouvellement urbain 
- Accompagnement méthodologie et assistance à la maîtrise d’ouvrage 
- Etude thématique et/globale à la constitution d’un ou plusieurs projets 
- … 

 
 VILLERS-BOCAGE 
 
 Volet habitat : 
 

Création d’un nouveau quartier sur la place de l’ancien marché aux bestiaux : besoin néant 
 
Réalisation d’une zone d’aménagement concerté de type « EcoQuartier » : besoin néant 
 
Centre-ville et bâtiments de la reconstruction : mise en œuvre d’une étude pré-opérationnelle 
dans le cadre d’une future OPAH-RU. 
Candidater au label « Patrimoine de la Reconstruction en Normandie » porté par la Région : ingé-
nierie à mobiliser afin de soutenir les élus dans leur réflexion et aide à l’élaboration du dossier de 
candidature. 
 
Logements sociaux : INOLYA, un bailleur social prêt à investir : ingénierie à mobiliser afin de dé-
terminer les besoins : lieux d’implantation, types d’habitats, nombre de logements, montants des 
loyers, programmation… 
 
Logements pour les personnes âgées : ingénierie à mobiliser afin de déterminer les besoins : lieux 
d’implantation, types d’habitats, nombre de logements, services à apporter sur place, montants 
des loyers, programmation… 

 
 Volet commerces/services et actions économiques : 
  

Réhabilitation de la Place de Gaulle : une première étude d’émergence réalisée via la Banque des 
Territoires ne suffit pas à conforter les élus dans leur décision. Trop d’incertitudes existent sur 
l’opportunité du projet, le lieu approprié, le coût, le financement, l’utilité, le fonctionnement… 
Des études sont donc indispensables : financement, études pré-opérationnelles (études d’impact, 
études de marché, études de programmation, de faisabilité, concertation avec la population…). 

 
 Volet consolidation des services publics : 
 

Création d’un tiers-lieu situé au carrefour du Bd Joffre et du Bd du 13 juin 1944 : la création d’un 
tiers-lieu à vocation « culturelle » est nécessaire car il n’en n’existe aucun sur le territoire. Un 
premier diagnostic de 2016 le confirme. Ce nouveau lieu permettra d’attirer une nouvelle popu-
lation au sein du territoire communal, intercommunal voire même au-delà. 
Une première étude est indispensable afin de justifier que le lieu le plus approprié est situé à 
Villers-Bocage (pôle central sur le territoire intercommunal) sur une friche industrielle. 
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Ensuite, des études pré-opérationnelles poussées devront permettre de déterminer les besoins, le 
public touché, le financement, les partenariats, l’utilité, le fonctionnement, la pérennité… 
 
Réhabilitation/requalification du Bd du 13 juin 1944 : une étude d’aménagement a été réalisée en 
2007 par la DDTM (ex DDE). Une nouvelle étude est nécessaire afin de tenir compte des nouvelles 
contraintes environnantes et à venir (accès à l’entreprise ELIVIA, proximité avec la zone d’activi-
tés des Noires Terres et du futur tiers-lieux). Cette étude devra permettre d’identifier les diffé-
rents scénarios d’aménagement possibles, la programmation et le financement. 
De plus, une étude permettant de déterminer le lieu d’implantation d’un parking poids-lourds est 
nécessaire. En effet, actuellement de nombreux conducteurs poids lourds stationnement leurs 
véhicules de manière anarchique car ils ne disposent pas d’un endroit de stationnement possible. 
L’idée est donc de réaliser un parking spécifique aux poids lourds avec des services à disposition. 

 
Implantation d’un centre de loisirs en milieu naturel en lien avec l’intercommunalité compétente 
en la matière : il est nécessaire de mener des études d’opportunité et de faisabilité, puis des études 
pré-opérationnelles. 

 
Article 7 : Bilan et suivi 
 
Le suivi et l’évaluation des engagements prévus par la présente convention d’adhésion seront présentés 
devant les instances de gouvernance prévues à l’article 4. 

 
 
Fait en 7 exemplaires, à Les Monts d’Aunay,  le 28 avril 2021 
 

Le Préfet du Calvados 
 
 
 
 

Philippe COURT 
 

 

Le Président de la Région Normandie 
 
 
 
 

Hervé MORIN 

Le Président du Département du Calvados 
 
 
 
 

Jean-Léonce DUPONT 

Le Maire de la commune de Caumont sur Aure 
 
 
 
 
 

Christophe LE BOULANGER 
 

Le Maire de la commune de Les Monts d’Aunay 
 
 
 
 
 

Christine SALMON 

Le Maire de Villers-Bocage 
 
 
 
 
 

Stéphanie LEBERRURIER 

Le Président de Pré-Bocage Intercom 
 
 
 
 
 

Gérard LEGUAY 
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ANNEXE 1 : RÔLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle vise 

à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné en fonction 

des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard des compétences 

présentes localement. 

 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet de 

revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou l’actualisation du 

projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans la/les 

Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles 

communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires 

locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il 

bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses 

expériences. 

Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant d’orchestrer 

l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que le chef de projet 

soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de l’intercommunalité ou de la commune 

ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également 

souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le 

maire ou non). 

 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 

 

Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa programmation : 

• Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les 

dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

• En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales en 

faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques 

territoriaux ; 

• Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques suivantes : 

rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, 

patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, participation ; 

• Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires 

nationaux et locaux du programme PVD ; 

• Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés (projet 

de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

• Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 

référents des partenaires de la Ville. 

• Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions globale ; 

• Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 

opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre dispositif, 

• Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 

• Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan prévisionnel 

d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes de subventions ; 

• Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*, 
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Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 

• Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ; 

• Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s’assurer, 

auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à 

l’avancement du projet ; 

• Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions 

pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d’information/de 

communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées ; 

• Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; Intégrer 

dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-construction 

auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

• Animer le Comité technique (local) qui s’assure de la déclinaison opérationnelle du programme 

(maîtrise d’ouvrage de certaines actions, coordination des autres) et rend compte au comité de 

pilotage. Le comité technique est constitué a minima de : représentants administratifs de l’EPCI et des 

communes lauréates, représentants territoriaux de l’État, représentant du conseil régional, 

représentant du département du Calvados, représentants des partenaires au cas par cas. Il se 

réunit a minima trimestriellement mais ses membres sont en contact au quotidien pour accompagner 

le chef de projet des compétences techniques et en ingénierie nécessaires. 

 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

• Participer aux rencontres et échanges 

• Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 
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ANNEXE 2 : Comité Technique (local) 

 

 

Le comité technique (local) est constitué a minima de : représentants administratifs de l’EPCI et des 

communes lauréates, représentants territoriaux de l’État, représentant du conseil régional, représentant du 

département du Calvados, représentants des partenaires au cas par cas.  
 

Il se réunit, a minima, trimestriellement mais ses membres sont en contact au quotidien pour accompagner le 

chef de projet des compétences techniques et en ingénierie nécessaires. 

 

Le chef de Projet informera les membres du comité technique (local) de l’état d’avancement des dossiers, de 

freins constatés, des possibilités de financement des partenaires, de démarches transférables, …. Ces 

échanges collectifs permettront de nourrir mutuellement ses membres. 

 

Le Chef de Projet animera le Comité technique (local) qui s’assure de la déclinaison opérationnelle du 

programme (maîtrise d’ouvrage de certaines actions, coordination des autres) et rend compte au comité de 

pilotage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


