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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

L’alimentation et les circuits courts au
cœur des préoccupations
Le « Projet Alimentaire Territorial » (PAT) d’Argentan Intercom s'inscrit dans le
cadre d'un appel à projet de la Région Normandie. Il a notamment pour objectif de
relocaliser l'agriculture et l'alimentation sur le territoire en soutenant l'installation
d'agriculteurs, les circuits courts et les produits locaux dans les cantines.

AMÉNAGEMENT URBAIN

La requalification des entrées
d'Argentan se poursuit

CRISE SANITAIRE

La Médiathèque innove

VIDÉO DU TERRITOIRE
Découvrez la vidéo de promotion
de notre territoire en vous rendant à
l'adresse suivante :
www.argentan-intercom.fr/video/
ou en flashant le QR code ci-dessous.
Vous pouvez également
retrouver ce film sur notre
page Facebook
@argentanintercom

REGROUPEMENT SCOLAIRE PAGNOL/LÉGER

édito

Cette année 2020 est décidément
bien particulière. C’est seulement
en décembre que vous recevez
le premier numéro d’Intercom
Magazine de la mandature.
Pour autant, depuis le 15 juillet
dernier (date de l'élection
du Président d’Argentan
Intercom) nous ne sommes
pas restés attentistes.
Rapidement les institutions de
l’intercommunalité se sont structurées (vice-président(e)s,
conseil communautaire, conférence des maires, bureau,
commissions thématiques). Dans le même temps, depuis le 16
septembre dernier, j’ai entrepris de recontrer les 49 conseils
municipaux du territoire. Cela me paraît indispensable
d’aller à la rencontre des 600 élus municipaux pour
échanger avec toutes et tous sur l’intercommunalité, ses
compétences, son fonctionnement, ses réalités et répondre
à leurs interrogations. Une occasion également de présenter
ma directrice de cabinet, Stéphanie LIÉNART, qui est en lien
direct avec tous les élus. Cette méthode, faite d’écoute et de
proximité, doit nous permettre à tous de construire un projet
territorial partagé.
Maintenons le cap vers un territoire à énergie positive en
2048. L'achat d'énergie (électricité, carburant,...) s'élève à
93 millions d'e/an. L’indépendance énergétique constitue
donc un levier économique qu’il est nécessaire d’activer.
Soyons fiers. Argentan Intercom, première communauté
de communes sur les 54 que compte la Normandie,
à être aussi avancée dans la transition énergétique.
Concrètement, près de 25% de nos besoins en énergie sont
issus de notre production locale d’énergie renouvelable.
L’intercommunalité doit être plus lisible pour les habitants,
plus visible dans le territoire et plus disponible au service des
communes. C’est cette dynamique de projets que je souhaite
construire avec tous les élus et aussi tous les acteurs du
territoire au service des habitants d’Argentan Intercom.
Frédéric Leveillé
président d’Argentan Intercom
maire d’Argentan
conseiller départemental de l’Orne

Réhabilitation de l’école Marcel Pagnol
 La construction et la réhabilitation d’établissements scolaires tiennent une place très importante dans les actions et les
différents budgets de l’intercommunalité. En 2019, le montant global des projets approchait les 4 millions d’euros, avec des
réalisations se poursuivant jusqu’en 2021. Parmi les plus importantes, l'école maternelle d'Écouché-les-Vallées (1,6 Me
Me TTC) et la
réhabilitation de l’école Marcel Pagnol à Argentan (1,5 Me
Me TTC) dans le cadre du regroupement scolaire avec l’école maternelle
Fernand Léger.

L

e 2 novembre dernier, les élèves de Pagnol
ont ainsi découvert une nouvelle école,
ou presque. Après le remplacement de 100
fenêtres à simple vitrage par des fenêtres à
haute performance énergétique (330 000e),
dans le cadre du label national TEPCV (territoire à
énergie positive pour la croissance verte) obtenu
par Argentan Intercom, a débuté à l’automne
2019 le gros du programme de rénovation.
Tout est parti d’un audit dans le cadre de
l'élaboration du schéma directeur immobilier
d’Argentan Intercom et de la ville d'Argentan
(état de vétusté, occupation, usages, fluides...).
« Deux problématiques ont été mises en
exergue », note Gérard Viel, vice-président
délégué à la voirie, l’éclairage public et
aux bâtiments : « le faible taux d'usage et
d'occupation des écoles d'Argentan Intercom
par rapport aux effectifs scolaires et la présence
sur le territoire de plus de 50% des bâtiments
témoignant d’un héritage de la reconstruction
d’après-guerre. »
Fort de ce constat, plusieurs actions
d’optimisation et de réhabilitation des surfaces
scolaires ont été engagées. Parmi les plus
emblématiques, se trouve la réhabilitation
complète de l’école Marcel Pagnol, issue de la
reconstruction, dans le cadre du regroupement
scolaire avec la maternelle Fernand Léger.

La cour après la requalification du préau et l'extension bois de la cantine.
L'école Marcel Pagnol / Fernand Léger est la plus grosse école du territoire et compte près de 250 élèves

Des classes supplémentaires
« L’objectif principal était d’assurer une
fonctionnalité
d'ensemble
du
bâtiment
permettant de concilier les besoins nouveaux
d'une école maternelle avec ceux d'une école
élémentaire », précise Gérard Viel. « C’est
ainsi qu’ont été intégrées quatre classes
supplémentaires, une salle de motricité, un
dortoir, et une salle dédiée aux activités.
Parallèlement, le restaurant scolaire a
été agrandi, les sanitaires réhabilités et
redimensionnés. À noter aussi que les

professeurs
et
agents
intercommunaux
bénéficient de nouveaux espaces (bureau de
direction, salle des professeurs, vestiaire, salle
de pause et espaces de rangement pour les
ATSEM...) », conclut le vice-président d'Argentan
Intercom.
En raison de la crise sanitaire, l’inauguration de
l’école, prévue cet automne, est reportée à une
date ultérieure.
> Renseignements service éducation
02 14 23 00 20



Dossier
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

L’alimentation et les circuits courts au cœur des préoccupations
 Le « Projet Alimentaire Territorial » (PAT) d’Argentan Intercom s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets de la Région Normandie. Issu de la loi d'avenir du 13 octobre 2014 pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt, il a notamment pour objectifs de relocaliser l'agriculture et l'alimentation sur le territoire en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts et les produits
locaux dans les cantines.

L

es actions programmées sont concrètes : organisation de
marchés de producteurs de pays, implantation d'une régie
maraîchère pour approvisionner la restauration collective,
concertation citoyenne sur le modèle alimentaire pour le
territoire, accompagnement des producteurs pour répondre
à des appels d'offres (restauration collective), formation des
agents de l’éducation et de la restauration, des acheteurs sur
les marchés publics pour intégrer les producteurs locaux, étude
foncière afin de cibler rapidement des terres disponibles et
orienter des projets de développement de production en vue
d’une commercialisation en circuit-court…
« L'objectif est le même pour tous les partenaires et prestataires
impliqués(1) : faire en sorte de mener une réflexion active sur
l'évolution de nos modes de vie. Le PAT sert à accompagner les
évolutions de la société pour amener à consommer plus local,
à accompagner dans cette démarche les consommateurs, les
familles, tous les acteurs et notamment les agriculteurs »,
explique Nathalie Alenne-Ledentu, vice-présidente déléguée
aux mobilités durables et au plan alimentaire territorial à
Argentan Intercom. « Le PAT vise ainsi à donner un cadre
stratégique et opérationnel à des actions partenariales
répondant aux enjeux sociaux, environnementaux,
économiques et de santé. »

UN DIAGNOSTIC DÈS 2015
Afin de structurer les circuits-courts de proximité, un diagnostic
de l’offre alimentaire du territoire a été réalisé par le pays
d’Argentan pays d’Auge ornais (PAPAO) en 2015.
« Une dizaine de producteurs pratiquant la vente en circuitscourts a été identifiée sur le territoire mais aucun au nord-est »,
note Nathalie Alenne-Ledentu. « L’offre était alors insuffisante
en termes de diversité mais aussi de quantité, en particulier
vis-à-vis des besoins estimés de la restauration collective. »
Depuis 2015, les évolutions sur ces thématiques ont été faibles.
On peut noter la mise en place de marchés de producteurs de
pays en 2019 à Argentan et au Pin-au-Haras, une rencontre des
professionnels de l’alimentation à Argentan en 2016, un salon
« Bio to Bio » en 2019 et la mise en valeur des producteurs
via des visites de fermes par l’office du Tourisme en période
estivale depuis 2018. À noter qu’Argentan accueille tous les ans
depuis 2014 la fête de la Normandie qui met à l’honneur les
produits normands et présente un salon de l’élevage. « Ces
réalisations sont encourageantes mais restent des initiatives
ponctuelles indépendantes. Une dynamisation territoriale
d’ensemble semble nécessaire pour créer un contexte
favorable à des initiatives plus structurantes. La connexion
des acteurs doit aboutir à l’émergence de nouveaux outils et
de nouvelles initiatives visant à faire évoluer la capacité du
territoire à satisfaire ses besoins alimentaires », poursuit la
vice-présidente d'Argentan Intercom.

PRODUCTION DE LÉGUMES "EN RÉGIE"
ET SERRE CHAUFFÉE
Argentan Intercom et la ville d’Argentan, au regard de la cuisine centrale, leur service
commun, et compte tenu des difficultés rencontrées au niveau départemental pour
l’approvisionnement en légumes de la restauration collective par des initiatives
maraîchères privées, engagent des réflexions pour la prise en main de la production de
légumes en régie. L’idée est d’évaluer les besoins humains et matériels pour fournir la
cuisine centrale et d’en appréhender les modalités potentielles de gestion. Par ailleurs,
la réorientation du service espace verts de la ville d’Argentan vers de la production de
légumes est aussi à l’étude.
Compte tenu de son engagement dans la transition énergétique, Argentan Intercom
propose d’évaluer la création d’une serre chauffée par des énergies renouvelables
d’environ 1 hectare. Il s’agit d’envisager la production de légumes très utilisés dans la
restauration collective (tomates…). L’impact carbone est limité, en raison de la proximité
et de la chaleur utilisée (recyclée et non produite). « Les serres chauffées étant quasiment
inexistantes dans l’Orne, le projet pourrait ainsi permettre de développer une nouvelle
filière de production et d’attirer des professionnels spécialisés. » conclut Nathalie AlenneLedentu.

En juin 2019, une dizaine de producteurs a répondu présent au marché de producteurs organisé dans le cadre du lancement du
Festival des Arts j'entends. Pour rappel, un marché de producteurs de pays est une marque déposée par le réseau des chambres
d'agriculture, afin de rassembler sous une enseigne les producteurs reconnus par un label et adhérant à une charte de qualité.
Pour l'Orne, ces labels sont « Orne terroirs » et « Bienvenue à la ferme ».

ARGENTAN INTERCOM,
CHEF DE FILE DU PROJET
En raison du caractère rural d’Argentan Intercom et de la place
de l’agriculture sur son territoire (environ 790 exploitations
agricoles), une commission « agriculture et alimentation »
a été mise en place en décembre 2018. « La question
alimentaire a ainsi été placée au cœur des problématiques de
développement de la collectivité notamment sous l’angle de
l’approvisionnement. Elle est en lien avec la cuisine centrale
produisant quelques 1200 repas / jour à destination des
scolaires, de centres de loisirs, de résidences autonomie et
prochainement de crèches. »
Dans l’optique de construire le Plan Alimentaire Territorial et
de répondre à l’appel à projets, l’année 2019 a été utilisée
pour prendre contact avec différents acteurs clés du territoire.
La démarche a tout de suite intéressé les structures avec
lesquelles Argentan Intercom avait engagé le dialogue.
Certaines se sont positionnées comme prestataires, d’autres
comme partenaires(1).
Argentan Intercom s’est alors naturellement positionné
comme chef de file du projet. Construit autour de deux axes, il
comprend un volet territorial avec des actions ou études ayant
des impacts sur plusieurs publics (producteurs, restaurateurs,
citoyens, élus) ou s’étendant sur l’ensemble du territoire de

l'intercommunalité et un volet interne à Argentan Intercom,
composé, d’une part, d’ingénierie pour animer l’ensemble
du projet et, d’autre part, d’actions visant à développer
la compétence restauration des collectivités à travers la
cuisine centrale. « Il s’agit de devenir la locomotive d’une
consommation locale de qualité au bénéfice de tous les acteurs
et citoyens du territoire », défend Nathalie Alenne-Ledentu.
Afin de lier et d’animer toutes ces actions, Argentan Intercom
recrutera en cette fin d’année un chargé de mission à temps
plein. Il sera accompagné d’un jeune en service civique qui aura
pour mission de réaliser des animations auprès des enfants lors
de la pause méridienne notamment. L’occasion de prolonger les
effets et la dynamique de la formation d’éducation sensorielle
suivie en amont par les agents.
La convention de financement signée avec la Région Normandie
prévoit une subvention de 80 000e, dont 53 000e pour Argentan
Intercom, 13 000e pour la ville d'Argentan, le reste pour les
autres partenaires.

> Renseignements pôle aménagement et cadre de vie
02 33 12 25 25



1- Partenaires : Ville d'Argentan, association Terre de liens,
Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD)
Prestataires sollicités : Chambre d’agriculture, SAFER,
Centre Technique Interprofessionnel Fruits Légumes (CTIFL), Bio En Normandie, Resto’ Co.

En 2020, 16% des denrées utilisées à la cuisine centrale étaient bio d'origine locales ou
labellisées. Dans le cadre de la loi EGALIM (portant sur l'équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous),
d'ici le 1er janvier 2022, les approvisionnements en produits durables
représenteront 50% dont 20% en bio.

Prêt à emporter

CRISE SANITAIRE

La Médiathèque innove
« En cette période difficile, nos abonnés
doivent pouvoir continuer à s'évader grâce
à la Culture ! Toutes nos équipes restent
mobilisées pour adapter notre offre afin
que tous nos documents (environ 123000)
soient accessibles au plus large public
possible » explique Brigitte Choquet, viceprésidente déléguée aux équipements
communautaires.

 LE « PRÊT À EMPORTER »
Ce service de drive est ouvert à tous ceux
qui peuvent se déplacer. Après avoir
réservé les documents en ligne ou par
téléphone, l'abonné reçoit un e-mail ou
un appel pour fixer un rendez-vous afin
de venir les retirer.
Les bibliothécaires restent joignables, par
téléphone ou par mail, pour conseiller
et préparer des sélections adaptées
aux envies de chacun. Il existe aussi le
service de « prêt tout prêt », des sacs de
documents thématiques pour tous les âges
et tous les goûts.

 LE PORTAGE À DOMICILE
Depuis juin dernier, celles et ceux qui
ne sont pas en capacité de se déplacer
peuvent aussi réserver leurs documents à
distance et se les faire livrer à domicile par

Réseau des médiathèques Argentan Intercom

l’une des navettes du réseau, qui viendra
aussi les récupérer.
« Un service particulièrement adapté et
nécessaire pour les personnes âgées,
malades ou isolées par exemple », souligne
Viviane Papon-Vidal, directrice du réseau
des médiathèques. Sans surcoût par rapport
aux abonnements classiques, il suffit d’être
résident du territoire intercommunal,
abonné au réseau des médiathèques et
dans l’incapacité de se déplacer. Pour celles
et ceux qui souhaiteraient en bénéficier
mais qui ne sont pas encore abonnés,
l’inscription est aussi possible à distance.

 LA PRESSE EN LIGNE
Beaucoup d’usagers se rendent dans nos
médiathèques pour consulter la presse,
mais la situation rend cet usage compliqué.
« Pour continuer quand même à en faire
bénéficier nos abonnés, nous proposerons
très prochainement une offre de presse en
ligne avec des milliers de titres disponibles,
incluse dans l’abonnement. Une solution
pour feuilleter le journal ou nos magazines
préférés depuis chez soi, sans surcoût »
conclut Brigitte Choquet.
> Rens., inscriptions et réservations
sur www.mediatheques-argentanintercom.fr et au 02 33 67 02 50. 

ASSAINISSEMENT

Des investissements massifs

À Bailleul, des tranchées sont creusées pour le passage des canalisations du futur réseau
d'assainissement collectif.

MODE D'EMPLOI

2-*JE RÉSERVE

1 - JE CHOISIS

J'AI LE DROIT À
CONSEILS
PERSONNALISÉS
ET COMMANDE
PAR TÉLÉPHONE
OU PAR MAIL

SURPRISE,
LE PRÊT TOUT PRÊT
SUR LE CATALOGUE EN LIGNE
RUBRIQUE "EN UN CLIC"
DANS VOTRE ESPACE ABONNÉ

adherent-mediatheque@argentan-intercom.fr

3- ON PRÉPARE MA
COMMANDE
CONFIRMATION DU RDV
PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE
(SOUS 3 JOURS )
PARCE QUE NOUS PENSONS À VOTRE SÉCURITÉ, TOUS LES DOCUMENTS
EMPRUNTÉS ONT SUIVI DES PROTOCOLES STRICTS (QUARANTAINE,
LIMITATION DES MANIPULATIONS, DÉSINFECTION) .
NOS BIBLIOTHÉCAIRES RESPECTENT LES CONSIGNES SANITAIRES POUR
VOUS PROTÉGER (PORT DU MASQUE, GANTS, GUICHETS COUVERTS….)

consignes

PENSEZ À APPORTER VOTRE SAC
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DÉSINFECTION DES MAINS À L'ENTRÉE
UNE SEULE PERSONNE PAR FAMILLE

Argentan Intercom mène de front
plusieurs grands projets sur ses réseaux
d’assainissement collectif, en vue de
maintenir la qualité des cours d’eau
et préserver les milieux naturels. Tous
sont menés avec le soutien financier de
l’agence de l’eau Seine-Normandie et le
Département de l’Orne.
 BAILLEUL
Longtemps reporté, le projet de création
d’un réseau de collecte et d’une station
d’épuration pour desservir le bourg de
Bailleul et les rues alentour (330 équivalent
habitants) s’est concrétisé cette année. Les
travaux ont été menés entre septembre
et octobre dernier pour la station
d’épuration en lits plantés de roseaux.
Ils devraient se poursuivre jusqu’en
décembre pour la mise en place du réseau
de collecte – 4,4 km de réseau et 127
branchements au total. Après une phase
de test (étanchéité, compactage, etc.), les
premiers raccordements interviendront
au printemps prochain. Le montant de
l’opération s’élève à 1 Me.
 FLEURÉ
Le bourg ainsi que le hameau Fleuriel
devaient bénéficier d’un assainissement
collectif. Compte tenu du nombre
d’habitants (60 branchements), il a été

12 LIVRES
12 MAGAZINES
10 CD, 5 DVD
2 LIVRES CD
ET 2 PARTITIONS
JUSQU’À 4 SEMAINES RENOUVELABLES

LES DOCUMENTS TRANSITENT
GRÀCE À LA NAVETTE

4 -JE RETIRE MA
COMMANDE
SUR PRÉSENTATION DE MA CARTE D'ABONNÉ
PORTAGE À DOMICILE POUR LES PERSONNES DANS
L'INCAPACITÉ DE SE DÉPLACER
DÉPÔT DES RETOURS LORS DU RETRAIT DE LA
COMMANDE OU SANS RENDEZ-VOUS

décidé de les raccorder au réseau de
Sarceaux, lui-même relié à la station
d’épuration d’Argentan. Des travaux
techniques (le réseau doit passer sous
l’A88), estimés à 800 000e, qui devraient
débuter au printemps prochain, avant le
raccordement des particuliers au cours du
2e semestre 2021.
 GOUFFERN-EN-AUGE (UROU-ET-CRENNES)
Si une partie de la commune est déjà
raccordée au réseau, le lotissement du
Mont-Fleuri devait encore l’être. Des
travaux seront menés dans les semaines à
venir pour raccorder ces 53 parcelles, pour
un montant estimatif de 350 000e.
 RÂNES
Devenue obsolète, la station d’épuration
qui dessert la commune (350 abonnés)
impacte aujourd’hui le cours d’eau La
Rânette et son milieu aquatique. Pour y
remédier rapidement, Argentan Intercom
a décidé, en accord avec l’agence de
l’eau Seine-Normandie qui en a fait un
sujet prioritaire, de reconstruire une
nouvelle station d’épuration sur un terrain
attenant. Le chantier pourrait débuter en
2021, pour une livraison dès 2022. Le coût
est estimé à 1Me.
> Renseignements service
assainissement 02 33 12 25 25

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
 Située au lieu-dit Beaulieu, l’aire d’accueil des gens du voyage est aujourd’hui obsolète avec des normes sanitaires non respectées et des réseaux d’eau
potable et d’eaux usées délabrés. Sa réhabilitation complète a débuté en septembre dernier et devrait se terminer au printemps 2021.
augmentées (de 120 à 150 m²), sanitaires
individuels créés comprenant une douche,
des toilettes et une buanderie. Un
bâtiment d’accueil sera aménagé dans le
giratoire d’entrée du site.
« Ces travaux de réhabilitation permettront
à la communauté de communes d’instaurer
un nouveau mode de fonctionnement qui
lui garantira l’équilibre financier de la
gestion de la structure », poursuit Michel
Lerat. « Cela se traduira par la mise en
place d’un service de télégestion et de
prépaiement des fluides (eau, électricité) ».
Coût prévisionnel des travaux : 1 701 500e HT.
Subventions : 800 000e de l’État, 165 000e
du Conseil départemental de l’Orne
et 20 000e de la caisse d'allocation
familiale.
> Renseignements pôle aménagement et
cadre de vie 02 33 12 25 25



TOURISME

Bilan d’une saison
confinée

Difficile de faire un bilan de
saison touristique en cette année
si particulière puisqu’aucune
activité n’a pu avoir lieu durant
les mois de confinement. Malgré
tout, l’été 2020 affiche de très
belles fréquentations. Le profil des
touristes s’est modifié avec plus de
visiteurs régionaux et franciliens
et une chute de la clientèle
étrangère. L’office de Tourisme,
avec ses nouveaux services, dresse
un bilan à la hausse durant les
mois "déconfinés" : +78% de
locations de vélos (par rapport à
2019 sur la période de juillet / août
2020) et augmentation des services
numériques. Pour la saison
prochaine, l’équipe du tourisme va
continuer à se déployer sur le web
et étoffer son offre de randonnées.
Renseignements 02 33 67 12 48
www.tourisme-argentanintercom.fr

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Remplacement des
chaudières vétustes
dans les écoles

Dans le cadre du plan climat
qui vise à réduire les émissions
des gaz à effets de serre,
Argentan Intercom procède au
remplacement de toutes ses
chaufferies au fioul par des
chaudières à granulés bois. Ainsi,
après les écoles de Chambois en
2019 et du Bourg Saint-Léonard en
2020, ce seront les chaufferies des
écoles de Nécy, Fel, Occagnes et
Rânes qui seront remplacées d’ici
2 ans. L’impact environnemental
représente, par chaudière, une
diminution d'émission de 20
tonnes de CO²/an et une économie
de fonctionnement de 20%.

D’un territoire
fortement carboné
à un territoire à
énergie positive

Dans le cadre de la lutte contre
le changement climatique et du
plan climat air énergie territorial,
Argentan Intercom s’est engagé
dans un vaste plan de transition
énergétique visant l’autonomie du
territoire en matière d’énergies
d’ici 2050. Ferme solaire, projets
photovoltaïques et éoliens,
méthanisation,… sont autant
d’énergies renouvelables à
favoriser pour mettre en œuvre
un mix énergétique efficace et
adapté aux besoins et enjeux
du territoire. À noter qu’à ce
jour, près de 25% de l’énergie
consommée sur le territoire est
d’origine renouvelable et locale.

RÂNES

36 emplacements réhabilités
L’équipement est géré et entretenu par
Argentan Intercom depuis janvier 2017,
date à laquelle la compétence est passée
de la ville d’Argentan à la communauté
de communes. Face à l’état de vétusté,
la collectivité s’est engagée à réaliser
une réhabilitation complète de l’aire
d’accueil actuelle. « Cette opération
concerne la reprise des réseaux d’eaux
et d’assainissement, les installations
sanitaires, les espaces communs, les
espaces verts et une intervention sur le
bâtiment d’accueil », explique Michel Lerat,
vice-président délégué à l’urbanisme et à
l’aire d’accueil des gens du voyage.
Pendant les travaux, les familles sont
relogées dans les trois aires d’accueil
provisoires situées dans les zones
d’activités de Beaulieu et d’Actival d’Orne.
À terme, les 36 emplacements déjà
existants seront requalifiés : surfaces

En bref...

130 000e dans la
voirie et l’éclairage
public

Dans le cadre du projet de
réfection du réseau d’eau potable
réalisé par le syndicat d’eau de
Rânes, Argentan lntercom a profité
de l’opportunité pour réhabiliter
le réseau d’éclairage public et
les trottoirs, rue du Parc et la
chaussée, impasse du Calvaire. Les
travaux, débutés en mai, se sont
achevés fin novembre.

TRUN
Réfection de la rue
Vital Lenormand

Réaménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage : phase de réfection des réseaux.

Pendant deux mois, d’octobre
à novembre, Argentan Intercom
a engagé des travaux de
réhabilitation de la rue Vital
Lenormand, située à l’arrière de
la médiathèque. Un cheminement
piéton a pour l’occasion été créé.
Le montant total du projet s’élève
à 110 000e
000e.

En bref...

ÉCONOMIE

Du nouveau dans les entreprises du territoire

EAUX PLUVIALES

Argentan Intercom
lance une étude de
ses réseaux

 Rendez-vous sur www.argentan-developpement.fr

Leprince Borel mise sur de
nouveaux marchés

L

’entreprise de Trun, spécialisée
dans la fabrication de moules et de
modèles, a modernisé son outil de
production dans le cadre d’un nouveau
marché obtenu avec le Groupe Bouygues,
fin 2019. « Il s’agissait de produire des
éléments décoratifs pour un bâtiment
situé à La Défense », décrit Claude Borel,
son dirigeant. Ce gros chantier, en cours
d’achèvement, portait sur une centaine
de pièces mesurant jusqu’à six mètres de
long, et réalisées en mousse polyuréthane
enrobée de fibre de verre et époxy.
« Il nous fallait une machine numérique
cinq axes dimensionnée pour produire
ces pièces ». Leprince Borel a investi près
de 250 000e pour ce projet et créé deux
emplois. Ce nouveau centre d’usinage lui
ouvre les portes de nouveaux marchés.

L'ACTUALITÉ DES ENTREPRISES EN BREF
SADE TELECOM s’installe à Argentan (Parc d'activités de
l’Expansion). Agissant pour des opérateurs de réseaux,
cette filiale du groupe Sade intervient notamment sur le
déploiement de la fibre en Normandie, pour Orange. Elle
vise les 15 emplois d’ici un an et recherche actuellement des
techniciens fibre et un chef de chantier.
Arrivée d’une agence de SPIE CITYNETWORKS (10 salariés),
dans la ZA d’Urou-et-Crennes. Auparavant basée près de
Mortagne-au-Perche, cette équipe spécialisée dans les
réseaux (télécoms, électricité, éclairage etc.) s’installe dans
les ex-locaux de Gagneux, en cours de déménagement (lire
ci-après).

L’entreprise CHRISTIAN GAGNEUX (peinture - ravalement),
a fait l’acquisition des ex-bâtiments Ghizzo, à Urou-etCrennes, pour s’y installer. Outre ses activités, elle va y créer
prochainement une activité de location de boxes, pour
particuliers et entreprises.
Le GROUPE RUAUX a repris le magasin Jardins Loisirs (fermé
depuis juillet 2020). Transféré dans la zone Actival d’Orne (exlocaux de Loisel), c’est le troisième point de vente ornais du
groupe normand, avec Alençon et l’Aigle.
FIT’COACH 61,
61 salle de fitness tous niveaux, créée par une
ex-sportive de haut niveau, plusieurs fois médaillée en
kayak, Claire-Émilie Alexandre, a ouvert ses portes dans les
anciens locaux de la MIC. Elle propose notamment des cours
individuels et collectifs, avec même un espace garderie…

Covid-19 : quelles aides pour mon entreprise ?

Pour soutenir les entreprises fragilisées par la crise de la Covid-19, l’État et la Région proposent différents dispositifs. Depuis
octobre, avec Plan Normandie Relance, la Région mobilise 500 Me
Me et l’État a pris de nouvelles mesures fin octobre : fonds
national de solidarité (infos sur impots.gouv.fr), exonérations, reports de cotisations, prêts garantis ou directs… Argentan
Intercom participe à Impulsion Relance Normandie et se tient à la disposition des entreprises pour les éclairer sur ces aides.
Contact : Julie Rabineau 06 49 92 02 65.

Ci-dessous, à l'entreprise Leprince Borel, une machine numérique 5 axes
capable de produire des pièces de 6 mètres de longueur et
le visuel représentant les éléments décoratifs sur le bâtiment situé à la Défense à Paris.

Terra Fertilis prend racines

D

eux ans après son arrivée dans les
anciens locaux de la MIC, la société
Arborella a réussi son implantation
à Argentan (six salariés). Son charbon
végétal, issu d’une pyrolise de bois chauffé
à 600°, est vendu sous la marque Terra
Fertilis. « C’est un produit fertilisant et
biostimulant, qui améliore la capacité de
rétention en eau et la disponibilité des
nutriments dans le sol, en limitant leur
lessivage », résume Thomas Gourdel, le
directeur de l’usine dont la production est
en constante progression.

Du sachet de 50 g au big bag de 250kg, Terra
Fertilis s’adresse à une clientèle soucieuse
de l’environnement, qui va du particulier
(jardins) au professionnel (sylviculture)
et aux collectivités. Un positionnement
prometteur. « Notre priorité actuelle,
c’est notre développement commercial. Le
produit a fait ses preuves, reste à conquérir
des parts de marché. »
Vendus surtout en ligne, les produits Terra
Fertilis sont actuellement disponibles
dans une quarantaine de points de vente
en France, dont quatre dans le secteur
d’Argentan (liste des points de vente sur
terrafertilis.com).

ÉDUCATION

AMÉNAGEMENT URBAIN

Un artiste s’installe à l’école de
Rânes

La requalification des entrées
d'Argentan se poursuit

1ère séance entre Benoît Delomez et les élèves de CM1-CM2
Photo Guillaume Catois

Environ 130 km de réseaux
d’eaux pluviales traversent les 49
communes du territoire. Afin de
planifier les travaux de gestion, de
renouvellement et d’entretien de
ses canalisations, Argentan Intercom
a missionné Orne Métropole pour
recruter le bureau d'études chargé
de la réalisation de ce schéma
directeur. Le montant de cette
étude, financée à 80% par l'agence
de l'eau Seine-Normandie et d’une
durée de 24 mois, s’élève à 370 000e
000e.
Elle permettra aussi d'aboutir à un
zonage des eaux pluviales qui sera
annexé aux documents d'urbanisme.

COMMERCE LOCAL

Faire ses achats
en ligne sur
fairemescourses.fr

Une cinquantaine de commerçants
du territoire intercommunal offre
désormais la possibilité d’accéder à
leur boutique virtuelle et de passer
des commandes en ligne. Ensuite
les clients ont la possibilité de
venir récupérer leur panier ou de
se faire livrer. Cette solution, mise
en place début novembre par des
élèves de BTS du lycée Jeanne d’Arc
d'Argentan, est toujours en cours
de déploiement et devrait accueillir
d’autres commerces. Les vitrines des
commerçants vont s’étoffer au fil
du temps, n’hésitez pas à consulter
régulièrement leurs boutiques en
ligne.

LOI D’ORIENTATION
DES MOBILITÉS
Réflexion autour de la
prise de compétence
transport
La loi d'orientation des mobilités,
publiée au journal officiel du 26
décembre 2019, transforme en
profondeur la politique des mobilités,
avec un objectif simple : des transports
du quotidien à la fois plus faciles,
moins coûteux et plus propres. Dans ce
contexte, Argentan Intercom a jusqu’au
31 mars 2021 pour se positionner sur
cette compétence et ainsi devenir
autorité organisatrice de mobilité. La
question a été posée en conférence des
maires le 19 novembre dernier. D’autres
concertations auront lieu dans les
semaines à venir.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Opération de géoréférencement du
réseau intercommunal

Vue de la place du général Leclerc

L

e plasticien et photographe Benoît
Delomez retourne à l’école élémentaire.
Mi-novembre, l’artiste ornais a installé
deux ateliers au cœur de l’établissement.
Il s’y rendra chaque vendredi pendant
plusieurs mois, avec le double-objectif de
réaliser sur place une œuvre monumentale
et d’initier les élèves à ses techniques.
Guillaume Catois, le directeur de l’école,
s’en délecte à l’avance. « Il y a deux ans,
nous avions déjà accueilli en résidence
la réalisatrice Mathilde Chavanne, qui a
préparé et tourné ici son court-métrage
Amour(s) (1), avec la participation des
enfants. Une expérience inoubliable. »
Cette fois ni caméra, ni éclairagiste, mais
un plasticien renommé, aussi à l’aise avec

le végétal que le minéral, le métal ou le
verre. « Il va concevoir et créer sur place
une œuvre volumineuse pour l’école
maternelle. Les 21 élèves de CM1-CM2 vont
suivre les étapes du processus créatif,
et surtout s’initier avec lui à différentes
techniques. »
Imaginée et financée par Argentan
Intercom avec la DRAC (2), cette résidence
à l’école devrait s’achever au printemps,
avec la livraison d’une œuvre signalant
l’école maternelle à l’entrée du village.
> Renseignements service éducation
02 14 23 00 20


1- Prix Égalité et diversité
au festival de Clermont-Ferrand 2020
2- Budget total : 6 000e,
dont 3 000e d’Argentan Intercom

3- Politique gouvernementale
visant à revitaliser les centres-villes
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Après une première portion entre le
rond-point de la gare et une partie du
boulevard Carnot fin 2019, les travaux de
requalification de l'axe Carnot / Koenig
vont reprendre. Prochaine étape : la place
du général Leclerc sera complètement
redéfinie. Les lieux seront aménagés
qualitativement et fonctionnellement
avec des pavés, bordures de granit,
aménagements
paysagers,
bandes
cyclables,... L'intégration d'un mobilier
urbain, parfois connecté, donnera la
possibilité aux usagers de faire une
pause dans un environnement agréable.
« La configuration et les usages des lieux
vont être totalement revisités », précise
Michel Lerat, vice-président délégué à
l’urbanisme.
Le contexte sanitaire actuel ne permettant
pas la tenue de réunions publiques,
riverains et commerçants seront informés
régulièrement de la suite du projet avant
la reprise du chantier au printemps
2021. Avant cela, un chantier de fouille

archélogique sera réalisé place Leclerc.
Cette prescription fait suite au diagnostic
réalisé en janvier 2020.
Pendant les travaux, prévus pour durer huit
mois, l’accès aux commerces sera maintenu
et la circulation sera adaptée. L'ultime
phase de cette « Action cœur de ville »(3),
intégrant le réaménagement de la rue de
la République et du boulevard Koenig,
est prévue pour 2022. D’un montant total
de 2Me sur trois ans, cette réhabilitation
d'envergure est soutenue financièrement
par Argentan Intercom, la ville d’Argentan,
l’État et de la Région Normandie.
> Renseignements service urbanisme
02 33 12 25 25



Afin de limiter les dommages causés aux
réseaux dans le cadre de travaux et les
risques humains associés, le législateur
a imposé à tous les gestionnaires de
recenser et cartographier précisément
les conduites souterraines. Argentan
Intercom a délégué cette mission à
la société Technipipe qui procède
actuellement à des relevés sur
l’ensemble du territoire. Des allumages
en journée sont nécessaires pour
réaliser le diagnostic. Cet état des lieux,
d’un montant de 150 000e
000eTTC, devrait
s’achever en septembre 2021.

FIBRE
Le déploiement se
poursuit

Le déploiement se poursuit avec un
objectif final de 100% des foyers ornais
raccordés à la fibre d’ici 2023.
Pour suivre l’avancée des travaux et
tester l’éligibilité de son habitation,
rendez-vous sur le site
www.ornedepartementthd.fr

REQUALIFICATION DU PARVIS PAGNOL-MÉZERAY
Dans la continuité des travaux de réaménagement du secteur du pôle de santé et de l’hôtel de
ville d'Argentan, une étude a été lancée pour la requalification du parvis Pagnol-Mézeray. « Sur
cet espace très fréquenté, qui concentre des établissements scolaires, des zones de desserte,
du stationnement, il faut sécuriser les flux piétons et automobiles, améliorer la fonctionnalité
du site comme sa qualité paysagère », souligne Michel Lerat, vice-président à l’urbanisme.
Le cabinet d’architecte paysagiste Strates en Strates vient d’être désigné pour en dessiner les
contours, après une phase de concertation avec les riverains et responsables des structures
locales. La livraison de ce projet est attendue pour la rentrée scolaire 2021, en fonction du
contexte sanitaire.

