Journal d’Argentan Intercom
octobre 2018 - n°44

Argentan : le cœur de ville
entame sa révolution
Deux conventions pour le centre-ville, "Action cœur de ville" et "Ville reconstruite",
viennent d'être signées. Elles engagent de nombreux partenaires privés et publics.
Objectifs : redynamiser le centre-ville, soutenir l’activité locale et améliorer la
qualité de vie. Six années d’études et de travaux sont prévues.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L'efficacité énergétique en
actions

TRANSITION NUMÉRIQUE

Argentan Intercom sur la
route de la fibre

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX : Suivez l'actualité d'Argentan
Intercom et de ses équipements communautaires
Argentan Intercom : www.argentan-intercom.fr
Facebook : @argentanintercom
Centre aquatique : www.centre-aquatique-argentan-intercom.fr
Facebook : @centreaquatiqueargentanintercom
Conservatoire de musique, danse et théâtre :
Facebook : @conservatoireargentanintercom
Office de Tourisme : www.tourisme-argentan-intercom.fr
Réseau des médiathèques : www.mediatheques-argentan-intercom.fr
Facebook : @mediathequesargentanintercom

TOURISME

édito

Plusieurs illustrations des
quelques compétences
d’Argentan Intercom sont
présentées dans ce numéro.
La première concerne notre
responsabilité en matière
d’urbanisme et d’aménagement
au travers de deux conventions
qui mettent en avant le centre
ville d’Argentan autour duquel
un partenariat avec d’une part,
l’état, la CCI, les organismes logeurs, la caisse des dépôts,
la chambre des métiers et d’autre part, la région associant,
la ville et Argentan Intercom pour mettre en œuvre le
développement du centre ville et les abords de la mairie.
La deuxième illustration porte sur le Pôle de Santé Libéral
Ambulatoire, élément de la "reconquête médicale" de
notre territoire. La communauté de communes gère
également celui d’Écouché. Le projet d’Argentan, qui sera
ouvert à l’automne 2019, viendra renforcer cette action,
attendue par les habitants.
La troisième devient un sujet d’attention majeure de notre
part puisqu’il s’attache à favoriser la transition énergétique.
Notre label Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte (TEPCV) nous amène ainsi à intervenir sur le
patrimoine bâti (scolaire essentiellement) pour engager des
réductions de consommation énergétique et à accueillir les
projets d’énergies renouvelables (éolien, méthanisation,…).
Enfin, je tiens à mettre en lumière l’action conduite par
le département (et très partiellement financée par la
communauté de communes) en matière de fibre optique.
Le "numérique" est devenu une ressource essentielle pour
l’attractivité territoriale.
Bien entendu les équipements collectifs, l’économie et
le tourisme figurent également dans ce bref aperçu du
fonctionnement d’une intercommunalité enfin stabilisée
dans son organisation.
Laurent Beauvais,
président d’Argentan Intercom

Une bonne saison 2018 et des perspectives pour 2019

 Une fréquentation de l’office de Tourisme en hausse, des animations qui font le plein et des hôteliers plutôt satisfaits : une
saison au beau fixe pour Argentan Intercom. L’an prochain, la collectivité veut poursuivre son développement touristique en
misant sur le vélo. Explications.

D

epuis le 1er janvier 2017, Argentan Intercom
assure la promotion touristique du
territoire. Après une première année de
transition, l’office de Tourisme a enregistré,
pour 2018, “une fréquentation en hausse
comptabilisant 1 500 visiteurs en moyenne par
mois à Argentan”, commente Philippe Toussaint,
vice-président délégué au tourisme d’Argentan
Intercom.
En plus de participer activement aux événements
organisés sur le territoire (fête de la randonnée,
fête des pâtures, Pierres en lumières, fête de la
chasse,...), l’office de Tourisme intercommunal
a fait le plein avec ses visites guidées. Les
ateliers, les animations (110 personnes lors du
Cluedo géant du 1er août), les expositions et
les visites de producteurs (ferme de la Chèvre
bleue, brasserie La Trotteuse, domaine cidricole
Périgault) ont aussi connu un franc succès. “Cela
nous conforte dans l’idée qu’aujourd’hui les
visiteurs cherchent une autre façon de découvrir
le patrimoine. Ils ne veulent plus seulement
être spectateurs, ils veulent participer, vivre une
expérience”, analyse le vice-président.
Parallèlement, l’enquête menée par l’office
de Tourisme auprès des hôteliers, des
chambres d’hôtes et des gîtes a montré que les
professionnels étaient eux aussi plutôt satisfaits
de la saison 2018. Ils ont accueilli une clientèle de
Français des départements limitrophes et de la
région parisienne, mais aussi des étrangers, des
Britanniques en priorité et des Polonais venus
assister aux commémorations au mémorial de
Montormel et à Chambois.

Plus de 110 personnes ont participé au jeu Cluedo géant organisé le 1er août par l'offi
l'office
ce de Tourisme
Tourisme.

PERSPECTIVES 2019
Le service tourisme d’Argentan Intercom
prépare déjà l’avenir. Il veut, dès la saison
2019, rayonner sur l’ensemble du territoire en
délocalisant certains événements dans ses
bureaux d’informations touristiques de Rânes
et d’Écouché-les-Vallées, ouverts l’été, mais
aussi en développant les partenariats avec les
grands sites touristiques locaux comme le haras
du Pin. Il projette également de mieux valoriser
le patrimoine rural- manoirs, lavoirs, chapelles,
menhirs, etc.- en installant des panneaux
explicatifs bilingues visibles librement. Pour
2019, il compte également capter une clientèle
de cyclotouristes grâce à la mise en œuvre

de boucles cyclables qui s’appuieront sur le
schéma vélo départemental. “Jusqu’à présent,
le territoire était resté en dehors des grands
itinéraires cyclables que sont la Vélofrancette
et la Véloscénie, c’est une réelle opportunité”,
estime l'élu. Le premier tracé devrait être mis
en place au printemps prochain, entre Argentan
et le haras du Pin. Une balade de 16 km (32 km
aller-retour) qui passera à travers des paysages
variés- la ville, les pâtures, la forêt… Pour le
plaisir des yeux et des mollets !
> Pour se tenir informé des manifestations
organisées par l’office de Tourisme, rendezvous sur www.tourisme-argentan-intercom.fr
et sur facebook @argentanintercom.
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C

omme dans de nombreuses villes
de l’Orne ou de tailles similaires
en France, l’état des lieux est sans
appel. Malgré des atouts en termes de
foncier, d’immobilier, d’animation du tissu
commercial,… Argentan a perdu de son
attractivité : près de 12 % des logements
sont vacants, 17 % des cellules commerciales
sont vides, le centre-ville ne bénéficie
pas de locomotive économique/culturelle
pouvant attirer le public. "Argentan souffre
d’une visibilité insuffisante de son cœur
de ville, d’espaces publics vieillissants,
de la présence de friches urbaines",
relève Laurent Beauvais, président de la
communauté de communes. "Le schéma de
redynamisation du centre-ville d’Argentan
doit permettre de proposer un projet urbain
répondant aux attentes des habitants en
matière de logements, d’espaces publics,
d’actions sur le commerce, de mobilité,
d’équipement".

"NE PAS RECRÉER LE
CENTRE-VILLE D’HIER. IL
FAUT DU NOUVEAU ! "

Dans un premier temps, de nombreux
diagnostics vont être lancés sur les friches
urbaines que compte la ville (notamment
l’ancienne clinique et l’ancienne souspréfecture), sur les politiques publiques
susceptibles d’accompagner au mieux le
projet, l’état du commerce, les possibilités
de rénovation urbaine...
Pour mener à bien ces missions, un directeur
de projet Action Cœur de ville sera recruté.
Suivront dès 2020 les réalisations définies
lors de la phase d’études. "Il faut un peu de
temps entre les décisions et les réalisations.
Nous ne devons pas commettre l’erreur de
chercher à recréer le centre-ville d’hier ou
la ville d’avant-hier : ce serait un non-sens.
Il faut du nouveau !"
Le projet de redynamisation du centre-ville
s’appuie sur l’idée d’offrir de nouveaux
services en centre-ville "greffés" aux
commerces, sur la livraison de nouveaux
espaces publics fonctionnels, paysagers et
qualitatifs. "Un projet qui doit s’intégrer
dans un programme d’action global : travail
sur les pas de portes commerciaux, plan
d’actions du manager de ville, politique de
rénovation de l’habitat en centre-ville…",
insiste Laurent Beauvais.

Situé sur l'ancien square
quare Mandela, à Argentan, le futur pôle de santé, d'une surface de 1700 m², accueillera, dès l'automne 2019,
2019
25 professionnels de santé
santé. Les spécialistes suivants ont déjà signé une promesses de bail : orthophoniste,
orthophoniste médecins généralistes,
généralistes podologue
podologue,
infirmiers
infi
rmiers libéraux,
x, acuponcteur, hypnothérapeute, cardiologue, sages-femmes, psychologue, kinésithérapeutes - ostéopathes.
ostéopathes
ostéopathe

DU CONCRET DÈS
AUJOURD’HUI

De
e g. à d. : Pierre Pavis, maire d'Argentan, François Jean, responsable des services
service
techniques
echniques de la ville d'Argentan
d'Argentan, Hervé Morin
Morin, président de la région Normandie
Normandie, Miche
Michel
Aubert,
ert adjoint au maire,
maire Laurent Beauvais,
Beauvais président d'Argentan Intercom,
Intercom Philippe
Phili
Jidouard, adjoint au maire.
Lors
ors de sa visite, Hervé Morin a annoncé que la région consacrera 1,2 million d'euros pou
pour
les
es projets de la ville d'Argentan (dont le réaménagement de l'école Marcel Pagnol porté par
pa
Argentan Intercom).

Argentan Intercom et la ville d’Argentan
n’ont pas attendu la signature de ces deux
nouvelles conventions. Plusieurs projets
sont déjà lancés, ou le seront avant 2020,
transformant dès maintenant le centreville. Au nombre de ces initiatives figure
la construction du Pôle de Santé Libéral et
Ambulatoire (PSLA), qui devrait être livré
à l’automne 2019. En dehors d’un enjeu
évident de santé et de lutte contre la
désertification médicale, l’implantation
de cet équipement vise aussi une
redynamisation du centre-ville d’Argentan.
"L’idée est de créer un pôle de service
mairie/PSLA", explique Michel Lerat, viceprésident d’Argentan Intercom, délégué à
l’urbanisme. Afin d'en faciliter leur accès,
des liaisons douces seront créées avec le
centre-ville et les écoles / médiathèque
/ quartier Saint-Michel. Par ailleurs, des
espaces de convivialité et des espaces verts
sont prévus (square Mandela au pied de la

mairie, écrin végétal et création d’un parvis
autour de la mairie)".
Parmi les autres projets structurants à court
terme en centre-ville, notons la création
du musée Fernand Léger - André Mare,
celui de trois sites pour le foyer des jeunes
travailleurs, ou encore la transformation du
boulevard Kœnig, de la place du général
Leclerc et du boulevard Carnot pour en
faire une entrée de ville améliorée. Des
réalisations que les habitants devraient
rapidement voir se concrétiser en attendant
la suite, comme par exemple le projet de
réhabilitation et d’ouverture au public du
donjon.

LABEL VILLE RECONSTRUITE
En complément de "Action Cœur de ville",
une seconde convention "Label ville
reconstruite" a été signée avec la région
Normandie début octobre. Elle permettra
d’intervenir sur "l’îlot urbain hôtel de
ville". Ce secteur est un symbole des villes

reconstruites : autrefois "Place d’Armes"
et lieu de promenade des Argentanais,
l’hôtel de ville et ses abords ont subi
des démolitions importantes lors de la
seconde guerre mondiale. "L’appel à
projet régional "Renforcer l’attractivité des
villes reconstruites" est une opportunité
pour permettre de massifier à court et
moyen termes les actions de revitalisation
du secteur, notamment au regard d’un
patrimoine bâti et urbain issu de la
reconstruction. Ce patrimoine a aujourd’hui
de grands besoins de requalification et de
restauration afin de l’intégrer dans une
conception urbaine moderne", poursuit
Michel Lerat.
Cette zone bénéficie ainsi d’un potentiel
de redynamisation important. Le choix
des élus d’implanter le futur Pôle de Santé
sur la place de l’hôtel de ville y participera
fortement. "Il implique un changement
important du paysage urbain et de ses
fonctionnalités". 

1- Les PSLA consistent à regrouper des professionnels de santé autour
d'un projet de santé et d'un projet professionnel.

SIX GRANDS CHANTIERS
"LABEL VILLE RECONSTRUITE"
Projets portés par Argentan Intercom :
- Rénovation de l’école Marcel Pagnol, bâti de la reconstruction, dans
le cadre d’un regroupement scolaire avec l’école maternelle Fernand
Léger. Travaux en cours pour se terminer à l’automne 2019.
- Aménagement urbain des abords du PSLA et de l’hôtel de Ville
(travaux en 2019).

Projets portés par la ville d'Argentan :

En lien avec
vec la construction du futur pôle de santé, les abords de la mairie et du champ de foire seront réaménagés.
Au total, plus d'un
'un hectare est concerné par ce projet de requalifi
requalification
cation urbaine.
urbaine

- Restauration de l’hôtel de ville (travaux en 2020)
- Requalification des entrées et façades du hall du champ de foire
(travaux en 2019).
- Requalification urbaine du champ de foire (travaux en 2019 et 2020).
- Partenariat avec des propriétaires privés pour requalifier les parties
communes de bâtiments issus de la reconstruction dans l'îlot urbain de
projet (résidence Verdun et immeuble, 5 place du docteur Couinaud).
Travaux en 2019.

En bref...
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VOIRIE
Une rallonge
de 250 000 e

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L'efficacité énergétique en actions
 Argentan Intercom intensifie ses actions en faveur de l'efficacité énergétique. Grâce au label TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte) attribué par l’état, la communauté de communes dispose notamment d'une enveloppe d'un million d'euros pour mener des opérations sur son
patrimoine bâti. Tour d'horizon des projets du moment.

LES ÉCOLES AMÉLIORENT
LEUR NOTE ÉNERGÉTIQUE
Fini le simple vitrage à l'école élémentaire
Marcel Pagnol d'Argentan. Les cent nouvelles
fenêtres de l'établissement sont à haute
performance énergétique. Cette opération
majeure (280 000 e HT) achevée pendant
les vacances d’automne, s'inscrit dans une
campagne large d'isolation des écoles, pour
réduire fortement la facture énergétique.
Ainsi, depuis la rentrée de septembre,
d'autres remplacements de fenêtres ont eu
lieu ou sont toujours en cours dans six autres
établissements : Écouché, Urou-et-Crennes,
Chambois, Vincent Muselli (Argentan), Nécy et
Rânes.
Une opération de pose de ouate de cellulose
pour une isolation optimum des combles a
aussi été menée en octobre dans les écoles du
Bourg-Saint-Léonard, Nécy, Occagnes, Urouet-Crennes et Vincent Muselli (Argentan).
Enfin, trois écoles (Écouché, Vincent Muselli,
Urou-et-Crennes) ainsi que le conservatoire
de musique ont été équipés de chaudières
gaz à condensation à haute performance
énergétique. Ces installations généreront
une économie de 20 à 25% sur la facture de
chauffage.

LA MAISON DES ENTREPRISES
ET DES TERRITOIRES GAGNE
AUSSI EN EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

BOISCHAMPRÉ
St-Christophele-Jajolet bientôt
raccordé

L'ensemble de la toiture du bâtiment abritant
notamment les services d'Argentan Intercom,
route de Sées, a fait l'objet d'une réfection
totale. Outre le revêtement d'étanchéité,
l'opération avait pour but de renouveler
l'isolation en l'améliorant sensiblement.
Au passage, la flotte d'Argentan Intercom
s'est également étoffée de quatre véhicules
électriques : trois véhicules légers et un
utilitaire (ainsi qu'une nouvelle borne
de rechargement). Au total, les équipes
d'Argentan
Intercom
disposent
donc
aujourd'hui de cinq véhicules électriques.

Les travaux de création de réseau
d'assainissement collectif sur
la commune déléguée de StChristophe-le-Jajolet devraient
débuter début janvier 2019. Ce
réseau permettra de raccorder 39
habitations du secteur du bourg et
de la Grande Rivière, à la station
d'épuration de Vrigny.

PROTECTION DE
L'ENFANCE
Agents et directeurs
d'écoles réunis

En octobre , les 1400 m² de
toiture-terrasse de la maison des
entreprises et des territoires ont
été remplacés et isolés.

LA MÉDIATHÈQUE SE CHAUFFE AU BOIS
La chaleur produite par la chaufferie au bois d'Argentan va profiter à la Médiathèque François Mitterrand. Ce bâtiment
public est le plus gourmand en énergie sur le territoire d'Argentan Intercom, après le centre aquatique. Les travaux de
raccordement de la médiathèque au réseau de chaleur géré par la ville d'Argentan ont été engagés en octobre et seront
terminés pour la fin de l'année. À noter que le futur Pôle de santé d'Argentan, bâtiment à haute performance énergétique
en construction square Mandela, sera également raccordé à ce réseau de chaleur pour son ouverture fin 2019.

Attirer de
grands projets
énergétiques
Argentan Intercom veut devenir un
territoire pilote pour les énergies
renouvelables.
Confirmation
avec
la
convention
de
partenariat
avec
Territoire
d'Énergie
Orne
(syndicat
départemental
d'énergie
regroupant les communes de
l'Orne), approuvée fin septembre
par le conseil communautaire.
"Cette collaboration resserrée,
une première dans l'Orne, va
permettre à Argentan Intercom
de progresser sur les axes
prioritaires de la transition
énergétique en s'appuyant sur
l'expertise de Territoire d'Énergie
Orne,
détaille
Jean-Kléber
Picot, vice-président délégué
au développement durable à
Argentan Intercom. Par exemple,
nous allons pouvoir travailler
conjointement sur des études de
faisabilité, pour attirer les gros
investissements en matière d'énergies
éolienne, solaire ou bois-énergie
sur notre territoire. "Pour mémoire,
Argentan Intercom a l'ambition de
devenir d'ici 2050 un territoire à énergie
positive, capable de produire au moins
autant d'énergie qu'il n'en consomme",
conclut l'élu.

En 2018, le budget voirie se
montait à 1,4 M
Me TTC. Le 25
septembre dernier, le conseil
communautaire a voté un budget
supplémentaire de 250 000 e
qui seront affectés notamment
à des études de projets, à un
diagnostic de tous les ouvrages
d’art du territoire ainsi qu’à
la réalisation d’une desserte
de logements sur Écouché. Ces
nouvelles dépenses prises sur
les fonds communautaires ne
nécessiteront pas la participation
des communes.

LES ÉOLIENNES DE RÂNES OPÉRATIONNELLES
Les nouvelles énergies poursuivent leur implantation sur Argentan Intercom. La dernière des onze éoliennes installées
sur les communes de Rânes, Saint-Georges-d’Annebecq et Saint-Brice-sous-Rânes a été assemblée début octobre.
La mise en service industrielle de ce parc piloté par le groupe Quadran est programmée pour la fin de l’année, après
les phases de mise sous tension et de tests. À terme, ces éoliennes d’une puissance de deux Mégawatts permettront
d’alimenter environ dix-mille foyers. Elles constituent le deuxième chantier de parc éolien sur Argentan Intercom, après
celui de Sarceaux-Fontenai-Tanques, porté par IEL. 

Près de 150 personnes ont
assisté à la matinée de
formation dispensée par le
conseil départemental sur les
signaux d'alerte à reconnaître
en cas d'enfant en danger et la
remontée d'informations auprès
de la CRIP (Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes).
Deux autres formations auront
lieu d'ici la fin de l'année. Ce
travail a été initié par les acteurs
du réseau d'éducation concerté.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le remplacement
des ampoules
s’achève
Les travaux, réalisés dans
le cadre du label "Territoire
à Énergie Positive pour la
Croissance Verte", arrivent à leur
fin. Débutée en avril, cette vaste
opération, d’un montant d'un
million d’euros financé à 80%, a
permis de remplacer plus de 1200
points lumineux énergivores du
territoire par de l’éclairage à led.
18 communes ont été concernées
par ces travaux d’économies
d’énergie.

CANTINE
D'OCCAGNES
Fin des travaux
Après 9 mois de travaux, les
élèves de l’école d’Occagnes
déjeunant à la cantine vont
désormais pouvoir se restaurer
dans leur nouveau réfectoire.
Pour cette occasion, le mobilier
a entièrement été renouvelé. Le
montant de la construction de
ce nouveau bâtiment s’élève à
412 000e.
000 . Chaque jour, environ
65 enfants bénéficient du service
de restauration proposé par la
cuisine centrale.

Avec
ec onze éoliennes d'une centaine de mètres de hauteur,
hauteur "Les vents de Rânes
Rânes"
constituent le plus grand parc éolien du département.

À savoir également …

C

onsommer l'énergie à la hauteur de ses besoins, telle pourrait être la définition de la sobriété énergétique. Dans ce
but, Argentan Intercom va mener une expérimentation en 2019 sur un quartier (encore à déterminer), en partenariat
avec l'ADEME. L'opération permettra de travailler avec les habitants sur la maîtrise de la consommation.

A
À

rgentan Intercom va accueillir un site de production de gaz par méthanisation, injecté dans le réseau gaz local. Ce
projet verra le jour d'ici fin 2019.

Écouché-les-Vallées, la réhabilitation d'un préfabriqué a été engagée entre la future école maternelle et l'actuelle
école élémentaire. Sur ce bâtiment, destiné aux élèves des deux écoles, la toiture est rénovée, les fenêtres sont
changées et une isolation thermique par l'extérieur est réalisée (80 000 e de travaux). Livraison prévue début décembre.

NORMANDIE
ATTRACTIVITÉ
Argentan Intercom
adhère à l'agence
Afin de contribuer au
rayonnement de la Normandie
au national et à l’international,
Argentan Intercom vient
d’adhérer à Normandie
attractivité. Cette agence de
développement économique
et touristique a pour mission
de faire de la Normandie
une région-monde. Chaque
habitant du territoire est invité à
s’emparer de cette initiative et à
devenir ambassadeur. Pour plus
de renseignements :
www.normandie-attractivite.fr

En bref...

TRANSITION NUMÉRIQUE

CULTURE

Argentan Intercom sur la route
de la fibre

Un réseau de médiathèques
pour être au plus près des
habitants


Le début de la commercialisation de l’accès à l’internet Très Haut Débit
(THD) interviendra en fin d’année pour certains habitants. Les écoles
d’Argentan Intercom bénéficient déjà d’équipements numériques. Les
derniers investissements sont en cours.

ÉCOLE MATERNELLE
D'ÉCOUCHÉ

Pose de la première
pierre


Sur Argentan Intercom, les médiathèques cumulent 61h30 d’ouverture
hebdomadaire, pour offrir à tous les habitants du territoire intercommunal
une offre culturelle équitable et de proximité.

La construction de l’école
maternelle d’Écouché, dont le
montant des travaux s’élève
à 1 200 000 euros, avance. Les
travaux de démolitions et de
terrassements ont été réalisés.
Les travaux de gros œuvre,
fondations et dallages béton sont
actuellement en cours. À suivre
travaux d’ossature et structure
bois. Livraison prévue pour fin du
premier semestre 2019.

ÉDUCATION

Pause méridienne :
un moment
éducatif et récréatif

A

À l'école
école Jacques Prévert d'Argentan, 12 tablettes ont été achetées par la communauté
de communes.

C

réation de réseaux, travaux de câblage, acquisition de tablettes et de tableaux
adaptés à l’utilisation du numérique… Progressivement, Argentan Intercom met
en œuvre son plan d’investissement afin d’équiper les écoles de son territoire. Au
total, depuis la création de la nouvelle carte de l’intercommunalité, 19 sites scolaires
sont équipés ou en cours d’équipement (soit entre 10 000 et 15 000 euros par école).
Les écoles de Trun et Jacques Prévert d’Argentan viennent d’en bénéficier.
"Nous avons la volonté politique d’accompagner et d’harmoniser toutes les écoles dans
la voie du numérique. Il restera deux écoles sur Argentan (Anne Frank et Marcel Pagnol),
engagées dans des travaux de rénovation, que nous équiperons lors des phases de
chantiers. Elles seront néanmoins pourvues de tablettes", explique Christophe Couvé,
vice-président délégué à l’éducation. Désormais, les Vidéos Projecteurs Interactifs
(VPI), les Tableaux Blancs Interactifs (TBI) ou d'autres équipements numériques mobiles
(robots) sont les nouveaux outils pédagogiques. "Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec l’inspection académique", poursuit l’élu.
L’an dernier, deux écoles (Nécy et Occagnes) avaient pu bénéficier de l’appel à
projets baptisé "écoles numériques innovantes et ruralité" lancé par le ministère de
l'Éducation nationale (pour des communes de moins de 2 000 habitants). Un nouvel
appel à projets 2018 a été lancé. Les dossiers de deux écoles- Monts-sur-Orne (école
de Goulet) et Rânes- vont être déposés en novembre.

LA FIBRE ARRIVE PLUS TÔT QUE PRÉVU
Le 10 septembre dernier, une armoire, encore appelée point de mutualisation, a été
inaugurée près de La Poste d’Argentan (il y en aura 35 au total). L’installation de cet
équipement marque le début du déploiement de l’accès à internet Très Haut Débit
(THD).
Fin 2019, avec un an d’avance sur les objectifs initiaux posés par le département dans
son plan numérique ornais(1), la fibre à l’habitant et aux entreprises va irriguer la
communauté de communes du pays d’Argentan (11 412 foyers raccordables) dans son
périmètre historique(2). Dès la fin de cette année, les premiers abonnements pourront
être enregistrés.
Le département de l’Orne accélère ainsi son plan numérique. Fin 2017, il a retenu
l’opérateur Orange comme titulaire d’une délégation de service public, pour une
durée de 25 ans, portant sur le déploiement, d’ici la fin de l’année prochaine, d’un
réseau de fibre optique sur les territoires d’Argentan mais aussi de L’Aigle.
Dans ce cadre, une société de projet dédiée, dénommée Orne Métropole Très Haut
Débit, a été créée par Orange pour construire, exploiter et commercialiser le réseau
départemental. Ce dernier desservira environ 22 000 foyers sur les deux zones.
L’investissement global est de 15,6 millions d’euros, financés par Orange et le
département, avec l’aide des communautés de communes, de la région, de l’état et
de l’Europe. L’objectif pour le département est de donner à terme l’accès au très haut
débit à tous les Ornais en 2023.
Avec l’arrivée de la fibre, les bénéficiaires pourront avoir accès à une connexion
internet entre 5 et 50 fois plus rapide que l'ADSL, permettant des téléchargements en
quelques secondes et de recevoir la télévision en haute définition. Avec la fibre, c’est
toute la famille qui est connectée, bénéficiant du même débit en même temps et sans
aucun ralentissement. "C'est aussi un atout pour les entreprises", commente Daniel
Delaunay, vice-président délégué à l'économie. Le département, en lien avec l'état et
la région, vient d'annoncer un département totalement fibré d'ici 2023.

1- Le PNO a été adopté par le conseil départemental
de l’Orne en 2013.
2- Les communes concernées sont Argentan, Aunou-le-Faucon,
Bailleul, Boischampré,Fontenai-sur-Orne,
Juvigny-sur-Orne, Sai, Sarceaux, Sévigny,
Moulins-sur-Orne et Urou-et-Crennes.
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vec la fusion récente des
intercommunalités,
quatre
médiathèques (Argentan, Écouchéles-Vallées, Trun et Rânes) constituent
désormais le réseau des médiathèques
d’Argentan Intercom. Afin de pouvoir
proposer, sur tout le territoire, un accès
à l’ensemble des documents, livres, bd,
magazines, cd, dvd, un important travail
a été mené ces derniers mois : mise à
jour des collections, enrichissement et
adaptation des fonds... Une coordinatrice
réseau a été nommée et une nouvelle
organisation de trois bibliothécaires
référentes, qui travaillent avec une
quinzaine de bénévoles, a aussi été mise
en place. Enfin, l’ensemble des documents
disponibles au prêt (112 000 au total) a été
intégré dans la même base informatique.
Résultats : une grande amplitude
d’ouverture au public (61h30 cumulées
par semaine), grâce à la navette
hebdomadaire, la possibilité d'emprunter
et de rendre des ouvrages avec une carte

unique, sur les quatre sites et de réserver
ses documents dans la médiathèque de
son choix.
“Notre objectif est désormais de
déployer une programmation d’activités
et d’animations
sur l’ensemble des
médiathèques du réseau”, affiche Isabelle
Boscher, vice-présidente en charge des
équipements communautaires. "Accueillir
tous les publics et développer les
interactions avec les habitants, à travers
les ateliers numériques ou un fonds FAL
(Facile à Lire), par exemple". Argentan
Intercom vient pour cela de déposer
un nouveau projet de Contrat Territoire
Lecture, couplé à un Contrat Territoire
Enfance Jeunesse, auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de
Normandie afin de développer un maillage
culturel qui prendra en compte les besoins
des habitants et des partenaires locaux.
>

Renseignements

médiathèque

François Mitterrand 02.33.67.02.50



ÉCONOMIE

Le groupe SLB ouvre une usine
de produits naturels
Terra fertilis
 Reconnue pour la qualité de sa desserte autoroutière et ferroviaire,
la ville d'Argentan a été retenue pour l'implantation de la nouvelle usine
de charbon végétal du groupe SLB. Inaugurée en septembre, l'entreprise
a fait une arrivée remarquée sur le territoire.

Parce que le temps de pause
méridienne est un temps
primordial pour les enfants,
Argentan Intercom souhaite
valoriser cette période de repas
et organiser des activités et
des ateliers de détente. Pour
accompagner ce changement
de pratiques, une quinzaine
d’agents partira en formation
durant les vacances de
février 2019. Les premières
expérimentations devraient se
dérouler dès le mois de janvier
2019.

RESTAURATION
SCOLAIRE

Le goût à l’honneur
Du 8 au 12 octobre, tous les
restaurants scolaires d’Argentan
Intercom ont participé à la
semaine du goût. Aux menus,
sauces au camembert, purée de
patates douces, produits locaux
et autres saveurs du monde.
Les enfants de l’école d’Urouet-Crennes ont également eu
la chance de rencontrer et de
goûter les produits fermiers de la
"Chèvre bleue" de Rânes. Durant
cette semaine, près 6 100 repas
ont été servis.

ÉDUCATION

Élaboration d’un
"Plan mercredi"
Avec le retour à la semaine
de quatre jours, de nombreux
enfants se rendent, dès le
mercredi matin, dans des
structures de loisirs. Or, une
grande partie du territoire ne
dispose pas de structure dédiée
à cette prise en charge qui
demeure un temps périscolaire.
Ainsi, la communauté de
communes a constitué un comité
de pilotage avec l'éducation
nationale et les partenaires
déjà actifs dans le domaine
périscolaire afin de réfléchir,
ensemble, à l’accueil du
mercredi. Un " plan mercredi "
sera validé par le conseil
communautaire d’ici la fin de
l’année et inscrit au projet
éducatif du territoire.

PLUI DES COURBES DE
L'ORNE
De
e g. à d. : Pierre Pavis, maire d'Argentan, Stéphane Ledentu, président du groupe SLB
SLB,
Jérôme
érôme Nury,
Nury député de l'Orne,
l'Orne Daniel Delaunay,
Delaunay vice-président d'Argentan Intercom
Inter
délégué à l'économie.

I

naugurée le 28 septembre dernier, la
nouvelle usine du groupe SLB, Arborella
Europe, a ouvert ses portes, route
de Sées, à Argentan, dans des anciens
locaux de la MIC. Créé en 1991 à Torignisur-Vire (Manche) par Stéphane Ledentu,
alors exploitant forestier et négociant en
bois, le groupe SLB a ouvert son activité
de gestion forestière à l’international,
en 2007, en Roumanie puis, en 2008, au
Brésil. Du fruit de ses propres forêts, SLB
se diversifie aujourd’hui en produisant
et commercialisant un amendement
organique, utilisable en agriculture
biologique. "Nous cherchons à créer un

cercle vertueux en rendant à la terre
ce qu’elle nous a donné", commente
le président fondateur. Sous le nom de
Terra fertilis, le groupe propose toute une
gamme de produits naturels au service des
sols et des plantes. Sur 2 100 m² et avec 4
salariés, l’usine d’Argentan sera son site de
production de produits naturels à base de
charbon végétal. D'autres investissements
sont à l'étude pour 2019. À suivre...
> Pour plus de renseignements :
www.terrafertilis.com
www.slbgroupe.com/fr



Nouvelles réunions
publiques
Une nouvelle série de réunions
est organisée en novembre
afin de présenter le PADD
(projet d'aménagement et de
développement durable). Cette
phase de concertation est
l’ultime étape avant la mise
en place du PLUi. À partir de
mi-2019, les possibilités de
construction et d’usage des sols
seront régies dans ce document
unique de planification urbaine.
Il est encore temps de formuler
vos observations. Rendez-vous
jeudi 8 novembre à 18h30 à
Rânes, jeudi 15 novembre à
18h30 à Écouché-les-Vallées
ou mercredi 21 novembre à
18h30 à Boucé. Renseignements
auprès du service urbanisme
02.14.23.00.19 ou
plui-courbesdelorne.fr/

