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DU DISTRICT À LA CUA : LES DATES CLÉS
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Adhésions successives de 9 communes : Le Chevain, Arçonnay, Saint-Paterne, Pacé, 

Lonrai, Hesloup, Mieuxcé, La Ferrière-Bochard, Champfleur.

Adhésions successives de 2 communes : Chenay et Villeneuve-en-Perseigne. Au cours 

de cette même période, constitutions de 2 communes nouvelles : Écouves (composée 

de Forges, Radon et Vingt-Hanaps) et Saint Paterne-Le Chevain (composée de Saint-

Paterne et Le Chevain). 34 communes composent la CUA au 31 décembre 2018.

Transformation du District en Communauté Urbaine d’Alençon (15 communes composent 

la CUA). 

Adhésions successives de 4 communes : Cuissai, Colombiers, Saint-Céneri-le-Gérei et 

Saint-Nicolas-des-Bois (19 communes composent la CUA). 

Extension du périmètre de la CUA avec l’intégration de 16 nouvelles communes (Ciral, 

Fontenai-les-Louvets, Forges, Gandelain, La Lacelle, Larré, Livaie, Longuenoë, Ménil-

Erreux, Radon, La Roche-Mabile, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Didier-sous-Écouves, 

Saint-Ellier-les-Bois, Semallé, Vingt-Hanaps) portant ainsi de 19 à 35 le nombre de 

communes. 

7 NOVEMBRE 1969 

DE 1971 À 1996 

DE 2014 À 2017 

Constitution d’1 commune nouvelle : L’Orée-d’Écouves (composée de Livaie, Fontenai-les-

Louvets, Saint-Didier-sous-Écouves et Longuenoë). 31 communes composent désormais 

la CUA.

DEPUIS LE 1
ER JANVIER 2019 

1
ER JANVIER 1997 

DE 1997 À 1999 

1
ER JANVIER 2013 

Création du District de l’Agglomération alençonnaise (6 communes : Alençon, Cerisé, 

Condé-sur-Sarthe, Damigny, Saint-Germain-du-Corbéis, Valframbert).

D’abord district, le statut du territoire intercommunal s’est transformé en Communauté 

Urbaine d’Alençon au 1
er

 janvier 1997. Après plusieurs phases d’extension et de 

réorganisation, la CUA comporte 31 communes depuis le 1
er

 janvier 2019. Les étapes 

marquantes ont été les suivantes : 
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UN TERRITOIRE ATTRACTIF ET AUTHENTIQUE

Située au carrefour de la Normandie et des Pays de Loire sur l’axe Calais-Bayonne et Paris-Bretagne, la Com-

munauté Urbaine d’Alençon bénéficie d’une position stratégique au cœur du Grand Ouest. Elle rayonne sur 31 

communes, 2 départements (Orne et Sarthe), 2 régions (Normandie et Pays de la Loire), un bassin d’emploi 

de 80 000 habitants et une zone de chalandise de 150 000 habitants. Au cœur du territoire, la ville d’Alençon 

(plus de 27 000 habitants) accueille la préfecture, de nombreux services administratifs de l’Orne et représente 

un bassin d’emplois dynamique.

L’ORÉE D’ÉCOUVES

SAINT-CÉNERI-

CHENAY

DAMIGNY

LA ROCHE-

CIRAL

LA LACELLE

GANDELAIN

SAINT-ELLIER-
LES-BOIS

SAINT-NICOLAS-
DES-BOIS

MABILE

SAINT-DENIS-
SUR-SARTHON

CUISSAI COLOMBIERS

LONRAI

PACÉ

LA FERRIÈRE-
BOCHARD

LE-GÉREI

MIEUXCÉ

HESLOUP

CONDÉ-SUR-
SARTHE

SAINT-GERMAIN-
DU-CORBÉIS

ALENÇON

VALFRAMBERT

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

MÉNIL-ERREUX

LARRÉ

SEMALLÉ

CERISÉ

CHAMPFLEUR

ARÇONNAY

ÉCOUVES

SAINT- PATERNE LE 
CHEVAIN

Caen

Paris

Le Mans

Rennes

LES CHIFFRES-CLÉS
31

communes

464

km
2

59 000

habitants

UNE POSITION STRATÉGIQUE

Normandie

Pays de la Loire

LE MANS

CHARTRES

LAVAL

ALENÇON

LE HAVRE

CAEN

Surface

en km
2

Population

27 161 hab .

2 086 hab .

847 hab .

1 435 hab .

10,77 km
2

7,97 km
2

4,43 km
2

13,21 km
2

  ALENÇON  

  ARÇONNAY   

  CERISÉ  

  CHAMPFLEUR  

3 988 hab . 7,46 km
2

  SAINT-GERMAIN-  

  DU-CORBEIS  

295 hab .

2 346 hab .

394 hab .

1 641 hab . 

2 315 hab .

25,41 km
2

13 km
2

14,35 km
2

14,33 km
2

87,3 km
2

  SAINT-NICOLAS-DES-BOIS 

  SAINT-PATERNE-LE CHEVAIN  

  SEMALLÉ  

  VALFRAMBERT  

  VILLENEUVE EN PERSEIGNE  

228 hab . 11,12 km
2

  MÉNIL-ERREUX  

649 hab . 10,31 km
2

  MIEUXCÉ  

362 hab . 7,6 km
2

  PACÉ  

129 hab .

1 106 hab .

254 hab .

3,88 km
2

13,83 km
2

13,87 km
2

  SAINT-CÉNERI-  

  LE GÉREI  

   SAINT-DENIS-  

   SUR-SARTHON   

   SAINT-ELLIER-  

   LES-BOIS  

162 hab . 5,22 km
2

  LA ROCHE-MABILE   

291 hab . 13,41 km
2

  LA LACELLE  

  CHENAY  

224 hab . 2,19 km
2

  CIRAL  

419 hab . 18,04 km
2

  COLOMBIERS  

357 hab . 12,28 km
2

2 580 hab .

443 hab .

2 869 hab .

8,49 km
2

8,87 km
2

4,88 km
2

  CONDÉ-SUR- 

  SARTHE  

  CUISSAI    

  DAMIGNY  

1 802 hab . 36,35 km
2

  ÉCOUVES  

734 hab . 10,83 km
2

  LA FERRIÈRE 

  BOCHARD    

419 hab . 14,92 km
2

  GANDELAIN  

968 hab . 12,94 km
2

  HESLOUP  

1 188 hab . 6,14 km
2

  LONRAI  

442 hab . 5,67 km
2

  LARRÉ   

44,55 km
2

734 hab .

  L’ORÉE- 

  D’ÉCOUVES  

Légende
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La Communauté Urbaine d’Alençon est riche d’un patrimoine 

remarquable et protégé. 98 édifices sont reconnus au titre des 

Monuments Historiques et 10 sites sont classés ou inscrits, 

dont le centre-ville ancien d’Alençon et une partie de la 

commune de Saint-Céneri-le-Gérei. Petite cité de caractère, 

Saint-Céneri-le-Gérei est classée parmi les "Plus beaux 

villages de France". 

Entre les forêts verdoyantes d’Écouves et de Perseigne et le 

site classé des Alpes Mancelles, le territoire abrite également 

un patrimoine vert d’exception. La CUA fait partie du Parc 

naturel régional Normandie-Maine.

des Monuments Historiques

98 ÉDIFICES

sont reconnus au titre

La ville-centre et la 1
ère

 

couronne constituent le pôle 

aggloméré et d’attractivité 

pour l’ensemble du territoire 

communautaire et du 

bassin de vie en raison du 

grand nombre d’emplois, de 

services et d’équipements qui 

s’y trouvent. La 2
e
 couronne 

et la couronne rurale, 

composées de bourgs et de 

hameaux, offrent également 

des services de proximité au 

sein d’un espace économique 

agricole.

Cette mixité entre milieu 

urbain, périurbain et rural est 

une richesse. D’une superficie 

de 464 km
2
, le territoire offre 

à ses 59 000 habitants le choix 

de vivre selon leur préférence, 

en ville, au cœur des villages 

ou en pleine nature. 

Entre ville et campagne,  

la Communauté Urbaine 

d’Alençon offre un espace de 

vie et de travail apprécié.

En savoir + sur le patrimoine : 
www.cu-alencon.fr
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LES COMPÉTENCES

Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), la Communauté Urbaine d’Alençon 

exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi (compétences obligatoires) et par ses 

communes membres (compétences facultatives) . 

1 . Chartes intercommunales de développement 

et d’aménagement, schémas de cohérence 

territoriale, plans locaux d’urbanisme ou documents 

d’urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de 

l’habitat, constitution de réserves foncières, les 

conseils municipaux devant être saisis pour avis.

2 . Définition, création et réalisation d’opérations 

d’aménagement d’intérêt communautaire ; 

actions de développement économique ; création 

et équipement des zones d’activité industrielle, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; actions de réhabilitation d’intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la 

création d’offices de tourisme.

3 . Construction, aménagement et entretien des 

locaux scolaires ; à l’expiration d’un délai de dix 

ans à dater de leur mise en service, la propriété 

et l’entretien de ces locaux sont transférés, sur sa 

demande, à la commune sur le territoire de laquelle 

ils sont situés ; programme de soutien et d’aides 

aux établissements d’enseignement supérieur et 

de recherche et aux programmes de recherche.

4 .  Services d’incendie et de secours.

5 .  Organisation de la mobilité.

6 .  Lycées et collèges. 

7 . Eau (y compris eaux pluviales urbaines), 

assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique 

agricole, ordures ménagères ; création, 

aménagement, entretien et gestion de réseaux de 

chaleur ou de froid urbains.

8 . Création de cimetières et extension des 

cimetières ainsi créés, crématoriums.

8° bis .  Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations.

9 .  Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt 

national.

10 . Voirie des zones d’activités et des voies 

empruntées par les lignes régulières du transport 

urbain communautaire, ainsi que la signalisation 

afférente ; entrée d’agglomération et entretien 

des ronds-points ; création et entretien des 

infrastructures de charge des véhicules électriques.

11 . Aires de stationnement : Parc Anova, Centre 

aquatique Alencéa, Patinoire, Dojo.

12 .  Aménagement, entretien et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage.

13 .  Contribution à la transition énergétique.

14 . Concession de la distribution publique 

d’électricité et de gaz.

15 .  Politique de la ville : élaboration du diagnostic 

du territoire et définition des orientations du 

contrat de ville ; animation et coordination des 

dispositifs contractuels de développement urbain, 

de développement local et d’insertion économique 

et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance ; programmes 

d’actions définis dans le contrat de ville.

Compétences obligatoires

Compétences facultatives

16 . Petite enfance : gestion des établissements 

d’accueil de jeunes enfants, relais d’assistant(e)s 

maternel(le)s.

17 . Enfance, jeunesse : coordination et pilotage 

des politiques enfance jeunesse, financement des 

accueils collectifs de mineurs reconnus d’intérêt 

communautaire, médiation, enseignement 

supérieur, mission locale.

18 . Restauration scolaire.

19 . Éclairage public.

20 . Aménagement, fonctionnement et gestion du 

centre horticole.

21 . Secteur culturel et socio-culturel : parc des 

expositions Anova, musée des Beaux-arts et 

de la Dentelle, Conservatoire à Rayonnement 

Départemental, écoles de musiques, auditorium, 

centre d’art, théâtre, scène de musiques actuelles 

“La Luciole”, médiathèques et bibliothèques, 

centres sociaux (centre social Croix-Mercier, centre 

social Édith Bonnem, centre socio-culturel Paul 

Gauguin,  centre social et culturel de Courteille, 

centre social ALCD de Saint-Denis-sur-Sarthon).

22 . Équipements sportifs : piscines Alencéa et Pierre 

Rousseau, patinoire, dojo, gymnase de Montfoulon, 

boulodrome couvert.

23 . Équipements touristiques : camping de 

Guéramé.

24 . Personnes âgées : gestion de l’EPHAD Charles 

AVELINE par le Centre Intercommunal d’Action 

Social (CIAS), service de portage de repas à 

domicile.

25 . Pôle de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA).

Conformément à l’article L.5215-20-1-I du Code général des collectivités territoriales, la Commu-

nauté Urbaine exerce à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences 

suivantes :

Conformément à l’article L.5215-20-1-II du Code général des collectivités territoriales, la Commu-

nauté Urbaine exerce dans les conditions de droit commun, les compétences suivantes qui lui ont été 

librement transferées par les communes membres : 
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L’ORGANISATION POLITIQUE  ET ADMINISTRATIVE 

Le Président

Les Vice-Présidents 

Les conseillers communautaires délégués

Ahamada DIBO

Gérard LURÇON 

1
er 

Vice-Président en charge du personnel, de la 

planification et de l’aménagement, du SCoT, du 

PLU communautaire, du programme local de 

l’habitat et du développement durable 

Emmanuel DARCISSAC 

2
e
 Vice-Président en charge du développement 

économique, des fonciers économiques, de la 

gestion immobilière et foncière et des transactions 

immobilières 

Pascal DEVIENNE 

3
e
 Vice-Président en charge des finances, du 

développement de l’enseignement supérieur, de 

l’instruction et de la délivrance des autorisations 

d’urbanisme 

Jacques ESNAULT 

4
e
 Vice-Président en charge des travaux, du parc 

automobile, du patrimoine communautaire et de la 

voirie communautaire 

Denis LAUNAY 

5
e
 Vice-Président en charge du sport de haut 

niveau, du cercle Fabien Canu, des équipements 

sportifs communautaires et des campings 

Dominique ARTOIS 

6
e
 Vice-Président en charge des équipements 

culturels communautaires et du tourisme 

Francis AÏVAR 

7
e
 Vice-Président en charge des transports urbains 

Patrick COUSIN 

8
e
 Vice-Président en charge du numérique 

Sylvain LAUNAY 

9
e
 Vice-Président en charge des mutualisations 

Michel MERCIER 

10
e
 Vice-Président en charge de la signalétique 

communautaire et touristique, des entrées 

d’agglomération 

Catherine DESMOTS 

11
e
 Vice-Présidente en charge de la petite enfance 

et de la politique éducative 

Alain LENORMAND 

12
e
 Vice-Président en charge de l’éclairage public 

François HANOY 

13
e
 Vice-Président en charge de la maison de 

retraite, du CIAS et des personnes âgées 

Jérôme LARCHEVÊQUE 

14
e
 Vice-Président en charge des marchés publics, 

des appels d’offres et des assurances 

Michel JULIEN 

15
e
 Vice-Président en charge de la collecte et du 

traitement des déchets 

Simone BOISSEAU 

Conseillère communautaire en charge de l’environ-

nement, la transition écologique et la prévention 

des déchets 

Mireille CHEVALLIER 

Conseillère communautaire en charge des gens du 

voyage 

Christine HAMARD 

Conseillère communautaire en charge de la 

restauration scolaire et du portage de repas à 

domicile 

Armand KAYA 

Conseiller communautaire en charge des centres 

sociaux et des Centres de Loisirs Sans Hébergement 

Jean-Marie LECLERCQ 

Conseiller communautaire en charge de l’organisa-

tion territoriale 

Gérard LEMOINE 

Conseiller communautaire en charge de l’agence 

rurale voirie 

Thierry MATHIEU 

Conseiller communautaire en charge de la Politique 

de la Ville, dont le Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance 

Bertrand ROBERT 

Conseiller communautaire en charge des énergies 

et de la GEstion des Milieux Aquatique et Prévention 

des Inondations  

Emmanuel ROGER 

Conseiller communautaire en charge du parc des 

expositions Anova 
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Les conseillers communautaires

Ludovic ASSIER

Jean-Louis BATTISTELLA

Daniel BERNARD

Viviane FOUQUET

Jean-Marie GALLAIS

Michel GENOIS 

Joseph LAMBERT

Serge LAMBERT

Anne-Sophie LEMÉE

Jean-Patrick LEROUX

Georges LETARD

Martine LINQUETTE

Fabien LORIQUER

Roger LOUISFERT

Richard MARQUET

Alain MEYER

Philippe MONNIER

Éric MORIN

Joaquim PUEYO

Nathalie RIPAUX 

Christine ROIMIER

Jean-Pierre RUSSEAU

André TROTTET

Daniel VALLIENNE

Laurent YVARD

Dominique ANFRAY

Nathalie-Pascale ASSIER

Stéphanie BRETEL

Dominique CANTE

Sophie DOUVRY

Annie DUPERON

Lucienne FORVEILLE

Claude FRADET

Gilbert LAINÉ

Pierre-Marie LECIRE

Anne-Laure LELIÈVRE

Patrick LINDET

Xavier MONTHULÉ

Bruno ROUSIER

Christine THIPHAGNE

François TOLLOT 

Marie-Noëlle VONTHRON

Le saviez-vous ?

Le Président

Élu par les conseillers communau-

taires, le Président assure l’exécu-

tif de la collectivité. Il est chargé de 

l’administration de la collectivité et 

de l’application des statuts. Il préside 

les instances et fait exécuter les dé-

cisions. 

Le Conseil de communauté

Composé de 67 membres, dont 15 

Vice-Présidents, le Conseil de com-

munauté règle par ses délibérations 

les affaires qui sont de la compé-

tence de la Communauté Urbaine. Il 

se réunit une fois par trimestre pour 

débattre et voter les projets com-

munautaires. Les délibérations sont 

prises à la majorité absolue des suf-

frages exprimés. Retrouvez en télé-

chargement sur le site www .cu-alen-

con .fr (sous-rubrique “Les documents 

du Conseil de communauté”) les dé-

libérations votées par le Conseil de 

communauté ou le Bureau délégué. 

Une application multicritères (date, 

thème, rapporteur, mot clé, etc.) gui-

dera votre recherche.

Le Bureau

Il s’agit d’une instance d’examen et 

d’arbitrage des projets. Il se réunit 

régulièrement pour préparer et ins-

truire les dossiers qui seront soumis 

au vote du Conseil de communauté. 

Il est composé de 49 membres : le 

Président, les 15 Vice-Présidents, 10 

conseillers communautaires délégués 

et 23 conseillers communautaires.

Les commissions

Présidées de droit par le Président, 

les commissions sont des groupes de 

travail thématiques. Au nombre de 7, 

elles ont un rôle technique et consul-

tatif. Elles proposent et émettent un 

avis sur les dossiers soumis au Bureau 

et au Conseil de communauté.

   L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CUA

Les services de la Communauté Urbaine, mutualisés pour certains avec ceux de la Ville d’Alençon, 

sont répartis en 6 départements : Ressources, Vie culturelle & Tourisme, Éducation & Proximités, 

Solidarités, Aménagement & Développement et Patrimoine Public . La Direction Générale, celle des 

Ressources humaines et les services Communication et Assemblées complètent cet organigramme .
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UN TERRITOIRE DURABLE

UN TERRITOIRE D’OPPORTUNITÉS

Les bonnes pratiques de la 

CUA en matière de dévelop-

pement durable ont été dis-

tinguées par plusieurs labels 

et appels à projet :

2018 : Territoire durable 2030 

(Région Normandie et ses 

partenaires)

2018 : Territoire 100 % éner-

gies renouvelables 2040 (Ré-

gion Normandie et ADEME)

2016 : CAP Cit’ergie (ADEME 

et association European En-

ergy Award)

2016 : Territoire en transition 

énergétique (Région Nor-

mandie et ADEME)

2014 : Territoire à Énergie 

Positive pour la Croissance 

Verte (État)

2014 : Territoire Zéro Déchet 

Zéro Gaspillage (État)

En cours : Cit’ergie (ADEME 

et association European Energy 

Award)

En savoir + sur la MDE : www.cu-alencon.fr

Le développement durable est au cœur des ambitions de la 

Communauté Urbaine d’Alençon. Cette volonté d’agir aujourd’hui 

pour demain trouve sa traduction concrète dans l’Agenda 21, 

véritable cadre opérationnel et outil d’implication de tous les acteurs 

du territoire. Dans la poursuite du bilan très positif du 1
er

 Agenda 21 

(2010-2014), la CUA et la Ville d’Alençon ont engagé conjointement 

un second programme pour la période 2015-2020. 

À l’instar du premier document, l’Agenda 21#2 présente des projets 

innovants et ambitieux dont beaucoup sont déjà mis en œuvre. Le 

renouvellement de l’éclairage public en LED, la création d’un nouveau 

réseau de chaleur bois, le renouvellement des bus en technologie 

hybride et le programme Alimentation Durable en sont quelques 

exemples. 

Depuis le 5 octobre 2018, la Communauté Urbaine d’Alençon s’inscrit 

dans une démarche de transition Écologique en accompagnant les 

habitants dans leur projet de rénovation d’habitat. Cette démarche, 

appelée TECH (Travaux Énergie Conseil Habitat) s’inscrit dans le 

réseau “FAIRE avec”, portée au niveau national par l’ADEME.

La CUA labellisée

En savoir +

sur le TECH

Un maillage logistique optimisé, une bonne offre de formation, des 

partenariats économiques actifs, des pôles de compétences reconnus, 

un cadre de vie agréable... La Communauté Urbaine d’Alençon offre 

des opportunités à tous les entrepreneurs qui souhaitent concrétiser 

leurs projets. Le territoire dispose d’une offre foncière et immobilière 

compétitive, avec 22 pôles et zones d’activités répartis sur le territoire, 

53 ha prêts à construire, et 10 000 m
2
 de surface cumulée de locaux dont 

5 pépinières d’entreprises.

Pour répondre aux besoins des entreprises qui cherchent à s’implanter ou 

à se développer sur le territoire, la CUA a créé la Mission Développement 

Économique (MDE). En étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs 

économiques du territoire, la MDE aide et accompagne les entrepreneurs 

à toutes les étapes de leur projet.

En matière d’accompagnement, la CUA a mis en place un dispositif 

d’aide à l’immobilier d’entreprises (sous conditions). Le niveau du 

soutien financier accordé par la CUA aux entreprises intègre des critères 

environnementaux et sociaux. 
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE

Vecteurs de lien social, d’innovation, de dynamisme 

et de rayonnement, le sport et la culture sont 

des enjeux territoriaux majeurs. Pour favoriser le 

développement de ces secteurs, la Communauté 

Urbaine d’Alençon s’est dotée d’équipements 

diversifiés et de qualité. En matière de sport, la 

collectivité gère le centre aquatique Alencéa, la 

piscine Rousseau, la patinoire, le dojo Fabien Canu, 

le gymnase de Montfoulon et la station de trail. Ces 

équipements sont ouverts au grand public (hormis 

la piscine Rousseau et le dojo) et mis à la disposition 

des clubs sportifs et des établissements scolaires.

La CUA gère plusieurs équipements culturels 

majeurs : le musée des Beaux-arts et de la Dentelle, 

labellisé “Musée de France”, le Conservatoire à 

Rayonnement Départemental, ainsi qu’un réseau 

de 10 médiathèques. La collectivité accompagne 

également des structures importantes telles que 

le théâtre d’Alençon, labellisé “Scène nationale”, La 

Luciole, labellisée “Scène de musiques actuelles” et 

les Ateliers du Centre d’Art.
En savoir + sur les équipements : 

www.cu-alencon.fr

Le Conservatoire à Rayonnement Dépar-

temental

Lieu d’apprentissage, de création et de diffusion 

en musique et théâtre, le Conservatoire à 

Rayonnement Départemental, accueille chaque 

année, près de 1 000 élèves à partir de 5 ans. Il 

mène de nombreuses actions de sensibilisation à 

la pratique artistique et culturelle dans et “hors 

les murs” comme des concerts en petite formation 

dans les écoles du territoire, ou des ateliers musicaux 

ouverts à tous. Établissement culturel majeur de la 

Communauté Urbaine d’Alençon, il rayonne sur le 

territoire en proposant plus de 100 manifestations 

par an (concerts, conférences, spectacles...). 

Le réseau des médiathèques

Véritable service public 

culturel de proximité, le 

réseau des médiathèques 

de la CUA comprend 10 

établissements. 

150 000 livres, 

22 000 CD, 

3 700 DVD 

et 170 abonnements de journaux 

et magazines sont accessibles dans chacun 

des établissements grâce à une navette 

bihebdomadaire. 

Ces documents en accès libre sont 

complétés par une offre de services 

numériques incluant des vidéos à la 

demande, de la presse en ligne, des 

tablettes disponibles à la consultation, des 

liseuses et une bibliothèque patrimoniale 

numérisée.

En savoir + :

www.mediatheques.communaute-

urbaine-alencon.fr

INSCRIPTION 

GRATUITE

depuis le 

1
er janvier 

2019
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UN TERRITOIRE RAYONNANT

Le parc des expositions Anova

Le parc des expositions Anova accueille toute 

l’année des foires et des salons, des spectacles et 

des concerts, des congrès et des conférences, etc. 

Géré par la société d’économie mixte Le 

Mans Événements, l’établissement moderne 

et fonctionnel abrite un amphithéâtre d’une 

capacité de 3 000 places assises, un espace 

d’exposition de 3 000 m
2
 et un vaste hall d’accueil 

lumineux.

En complément de la grande salle, le parc des 

expositions dispose d’un espace chaleureux et 

convivial, “Le Satellite”, pouvant accueillir de 50 

à 300 personnes (salle de conférence, espace 

cocktail et restaurant).

En savoir + sur le parc des expositions Anova : 
www.anova-alenconexpo.com

Entre ville et campagne, bocage et forêts, 

patrimoine culturel et naturel, le territoire de la 

Communauté Urbaine d’Alençon bénéficie d’un 

potentiel touristique remarquable. La dentelle 

au Point d’Alençon, dont le savoir-faire est 

inscrit sur la Liste représentative du patrimoine 

culturel immatériel de l’Unesco, le sanctuaire 

d’Alençon, dédié aux saints Zélie et Louis Martin, 

et la commune de Saint-Céneri-le-Gérei, classée 

parmi les “Plus Beaux Villages de France”, sont les 

piliers de ce patrimoine d’exception. Aussi dans 

chaque commune et chaque village, on trouve 

une église, une chapelle, un manoir, un lavoir ou 

un site naturel qui mérite le détour.

Afin de valoriser tous ces atouts et répondre aux 

attentes plurielles des visiteurs, la CUA a créé en 

2016 un office de tourisme communautaire. 

La structure, qui fonctionne sous le statut 

d’Établissement Public Industriel et Commercial 

(EPIC), travaille en concertation étroite avec 

l’ensemble des acteurs locaux du tourisme. 

Planet’ciné, situé aux Portes de Bretagne à Alençon, possède 7 salles comprenant des emplacements 

PMR (personnes à mobilité réduite). Il propose également des salles à la location pour des conférences 

et projections privées.

En savoir + : www.planetcine.fr

Planet’ciné

En savoir + 

sur l’offre touristique :
www.visitalencon.com

Scannez !
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Organisé tous les deux ans par la CUA, ce concours unique en Europe réunit 

une centaine de jeunes trompettistes âgés de 10 à 17 ans. Durant les trois 

jours de compétition, plusieurs animations sont ouvertes au public. 

La prochaine édition aura lieu du 27 au 29 novembre 2020.

L’actualité du musée des Beaux-arts et de la Dentelle se renouvelle 

et s’enrichit sans cesse. Chaque année, l’établissement labellisé 

"Musée de France" organise des expositions temporaires en 

rapport avec ses différentes collections : la dentelle, les beaux-

arts et le Cambodge.  

Après plusieurs mois de travaux, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle 

de la CUA a rouvert ses portes le 1
er

 février 2020. Le programme de travaux 

a permis d’améliorer les performances thermiques des différentes salles du 

musée, essentielles pour la conservation et le stockage des œuvres notamment 

des œuvres textiles comme la dentelle.  

La scénographie de la section Dentelle a été entièrement repensée sur le 

fond et dans la forme. Les espaces ont été recentrés sur la dentelle au Point 

d’Alençon, sacrée “Reine des dentelles” lors de la 1
ère

 exposition universelle 

de Londres en 1851 et ses évolutions à travers les siècles jusqu’à nos jours 

permettant notamment de présenter les récentes acquisitions du musée, 

comme l’extraordinaire voile de mariée au Point d’Alençon acquis en 2018, et 

de faire dialoguer les collections patrimoniales avec la création contemporaine. 

L’ensemble des textes est rédigé en français et en anglais et plusieurs outils de 

médiation numériques viennent compléter le nouveau parcours permanent des 

collections. 

Le musée a souhaité également revoir la scénographie de la section Cambodge 

afin de permettre une meilleure lecture des œuvres provenant de la collection 

d’Adhémard Leclerc. [Réouverture de la section Cambodge le 17 mars 2020].

Chaque année, la CUA récompense les sportifs du territoire lors 

de la cérémonie du cercle Fabien Canu. Une aide financière est 

attribuée aux sportifs de haut niveau inscrits sur les listes du 

ministère des Sports, ainsi qu’à l’ensemble des qualifiés à un 

championnat national. Les entraineurs et arbitres sont également 

mis à l’honneur.

CONCOURS EUROPÉEN

de jeunes trompettistes

LE MUSÉE

des Beaux-Arts et de la Dentelle

CERCLE FABIEN CANU

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 

PAR LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

La prochaine expo : Jardins 

intérieurs, créations de 

Marjolaine Salvador-Morel 

se tiendra du vendredi 20 

mars au mardi 22 septembre 

2020 .
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UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

UN TERRITOIRE POUR LA FAMILLE

En savoir + sur l’enfance et la jeunesse : www.cu-alencon.fr

Le Projet Éducatif Global 

Permettre le développement, la réussite et l’épanouissement des 

jeunes de 0 à 25 ans en mettant en cohérence l’ensemble des actions 

menées sur le territoire : tel est l’objectif du Projet Éducatif Global 

(PEG) de la CUA. Le plan d’actions 2017-2019 a été élaboré en 

partenariat avec les partenaires institutionnels et associatifs locaux.

Le service Médiation de la CUA intervient auprès des adolescents et 

des jeunes adultes des quartiers. Les médiateurs ont pour mission, 

entre autres, de les informer et les accompagner sur les dispositifs 

qui les concernent directement (insertion socioprofessionnelle, santé, 

loisirs, etc.).

Crèche collective ou familiale, haltes garderies, multi-accueil : la Communauté Urbaine d’Alençon 

propose différents modes de garde pour répondre au mieux aux besoins des familles. De façon régulière 

ou occasionnelle, plus de 430 enfants sont accueillis dans les différentes structures de la collectivité. 

Compétente en matière de restauration scolaire, la CUA veille à la qualité et à la provenance des 

produits servis dans les restaurants scolaires. D’ici à 2022, au moins 20 % de produits bio et 70 % 

de produits locaux seront présents dans les assiettes. La CUA se mobilise aussi pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire. Un appel à projet d’installation agricole en production de légumes a par ailleurs 

été lancé pour approvisionner les restaurants scolaires.

La CUA accompagne également les centres sociaux présents sur 

son territoire, via une subvention de fonctionnement, des aides en 

nature (mise à disposition de locaux, moyens logistiques, etc.) et des 

prestations de service. Sous l’impulsion de la collectivité, les centres 

mènent de plus en plus des projets en commun.

Signé le 3 juillet 2015, le Contrat de Ville de la CUA accompagne jusqu’en 2022 les deux quartiers 

prioritaires d’Alençon. Ce Contrat de Ville se décline en quatre grands axes : la cohésion sociale, le 

cadre de vie et le renouvellement urbain, le développement économique, l’insertion et la citoyenneté. 

Un plan d’actions dédié répondant à ces enjeux a été mis en œuvre en partenariat avec l’ensemble 

des acteurs locaux de la Politique de la Ville. L’évaluation du Contrat de Ville 2015-2020 est en cours. 

Le Contrat de Ville

En savoir +

sur les solidarités :

En savoir + sur l’agenda : www.cu-alencon.fr

En partenariat avec les institutions et associations 

locales, le FeTE propose chaque année pendant trois mois 

des animations et actions de sensibilisation autour du 

développement durable. 

FESTIVAL

de la transition écologique

La CUA accompagne de très nombreux événements tout au long de l’année : la Foire d’Alençon-Ornexpo, 

Ferme en fête, le Salon de l’Habitat, de la Gastronomie et du Bien-être, les festivals Fil et Dentelle, Les 

Racont’arts, Saint-Scène, Blizz’Art, etc . 

DD
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EPHAD Charles Aveline

La résidence Charles Aveline accueille des hommes et femmes de 60 ans et plus dans des logements 

spacieux, à l’aménagement adapté et à la décoration personnalisée. Elle leur propose une logique 

d'habitat conçue comme un espace privé à l'identique du domicile, dans le respect de leur personnalité, 

favorisant ainsi le maintien de l'autonomie. Elle dispose d’une unité protégée pour accompagner les 

résidents atteints de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés.

Engagés par la CUA à l’été 2018 avec CDC Habitat 

Grand Ouest et ses partenaires, les travaux de 

réhabilitation de l’ex-maison de retraite Charles 

Aveline en résidence autonomie se sont achevés 

fin septembre 2019 dans le centre-ville d’Alençon. 

L’ancienne résidence Les Quatre Saisons a été 

transférée dans les nouveaux locaux au début du 

mois d’octobre.

D’une superficie de 2 865 m
2
 répartis sur 4 

étages, cette résidence autonomie, baptisée 

Soleil d’automne, offre 46 logements : 36 T1 bis 

(superficie habitable comprise entre 29 et 36 m
2
), 

10 T2 (superficie habitable comprise entre 43 et 46 m
2
). 

Elle accueille également une salle “Snoezelen” 

dédiée à la relaxation et à la stimulation sensorielle, 

des espaces de convivialités, un parking, un espace 

commun pour la restauration et les animations, 

ainsi qu’une terrasse. Elle répond aux exigences 

garantissant confort et sécurité (bandeau lumineux 

sur détecteur,...) et aux règles d’accessibilité des 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Étudier et se former

Ergothérapie, kinésithérapie, soins infirmiers, génie-

mécanique, plasturgie, domotique, logistique et 

transports, droit... Sur le territoire de la CUA, 13 

établissements proposent des cursus d’enseignement 

supérieur jusqu’à bac+8. Environ 2 200 étudiants 

bénéficient ici d’un cadre de vie privilégié, d’une offre 

de loisirs variée et d’un réseau économique attractif 

proposant stages et débouchés professionnels. 

La liste complète des établissements, ainsi que le guide 

pratique des étudiants, sont consultables sur : www .cu-

alencon .fr

Portage de repas à domicile

Dans le domaine des seniors, la CUA a confié au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville 

d’Alençon la gestion du service de repas à domicile. 160 repas sont livrés chaque jour aux bénéficiaires.

Résidence Soleil d’Automne
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UN TERRITOIRE DE PROXIMITÉ

La navette hypercentre

Une navette gratuite permet de se déplacer 

facilement dans le centre-ville d’Alençon avec un 

passage toutes les 15/20 mn, du lundi au vendredi 

(toute l’année sauf les jours fériés).

Collecte des déchets ménagers, transports collectifs, autorisations d’urbanisme, distribution 

de l’eau potable... Les services apportés au quotidien par la Communauté Urbaine d’Alençon 

contribuent à la qualité de vie dans le territoire . 

Déchets Ménagers 

Depuis le 1
er

 février 2018, la collecte des déchets 

ménagers est assurée pour le compte de la CUA par 

SEP Valorisation et Veolia. La collectivité poursuit 

l’objectif de réduire la production de déchets à la 

source et de mieux trier et valoriser tout déchet qui 

peut l’être. 

Afin d’atteindre ces objectifs et maîtriser les 

dépenses liées à la gestion et au traitement des 

déchets, tout en garantissant un service public de 

qualité, la CUA s’est engagée dans des programmes, 

appels à projet et conventions (Agenda 21#2, 

Programme Local de Prévention des Déchets, 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, etc.).

Entre 2010 et 2017, ces actions de prévention 

ont permis de réduire d’environ 10 % la quantité 

d’ordures ménagères produite chaque année. Le tri 

sélectif, mis en œuvre par la CUA il y a 20 ans, a 

permis de recycler à ce jour plus de 65 000 tonnes 

de déchets. 

Transports urbains

Depuis le 1
er

 janvier 2017, l’exploitation du réseau 

de transports urbains Alto est assurée pour le 

compte de la CUA par la société Réunir CUA. 

Les lignes régulières du réseau Alto couvrent la ville 

d’Alençon et les communes limitrophes. Alto assure 

également 10 lignes de transport à la demande, 

ainsi qu’un service réservé aux personnes titulaires 

d’une carte d’invalidité à 75%. Ces deux dispositifs 

desservent toutes les communes de la CUA sans 

exception. 

La CUA organise également le service de transport 

scolaire, en lien avec le réseau Alto et par convention 

avec les Régions Normandie et Pays de la Loire. 

23 lignes Alto, 6 lignes CAPORNE (Région 

Normandie) et 1 ligne TIS (Région Pays de la Loire) 

sont dédiées au transport, chaque jour, des élèves 

sur le territoire.

En savoir + 

sur les déchets ménagers : 
www.cu-alencon.fr 

0 800 50 89 81 (appel gratuit)

Photo gare échange de bus

En savoir + 

sur les transports Alto : 
www.altobus.com
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Eau et assainissement

La distribution de l’eau potable et le traitement 

des eaux usées sont deux services publics qui 

relèvent de la compétence de la CUA. 

Dans le cadre d’une délégation de service 

public, la collectivité a confié l’exploitation des 

équipements et leur bon fonctionnement à la 

société Eaux de Normandie. 

570 km de réseau d’eau potable et 400 km de 

réseau d’eaux usées maillent le territoire.

Urbanisme

Le service Autorisations d’urbanisme, inscrit dans une 

démarche de qualité, traite l’instruction et la délivrance 

de l’ensemble des autorisations d’urbanisme pour 

toutes les communes de la CUA dotées d’un document 

d’urbanisme ou d’une carte communale. 

Chaque mois, un groupe de travail “Autorisations 

d’urbanisme” se réunit afin d’établir les principes 

communautaires de qualité architecturale, urbaine et 

paysagère. 

Logement

De l’étudiant à la personne âgée, le service 

Logement accompagne les habitants dans 

leur demande de logement social et assure 

une mission d’orientation vers les organismes 

adaptés.

Urbanisme

Le service Autorisations d’urbanisme, inscrit dans une 

démarche de qualité, traite l’instruction et la délivrance 

de l’ensemble des autorisations d’urbanisme pour 

toutes les communes de la CUA dotées d’un document 

d’urbanisme ou d’une carte communale. 

Chaque mois, un groupe de travail “Autorisations 

d’urbanisme” se réunit afin d’établir les principes 

communautaires de qualité architecturale, urbaine et 

paysagère. 

En savoir + sur ces services : www.cu-alencon.fr

Le service Autorisations d’Urbanisme a obtenu, en 

2018, la certification ISO 9001 pour une période de 

3 ans.  Cette certification récompense la qualité du 

service rendu.
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La Communauté Urbaine d’Alençon a la volonté d’améliorer en continu la qualité des 

équipements et des services publics . Plusieurs grands projets sont finalisés ou en cours .

Chaufferie bois et réseau de chaleur 

Par délégation de service public, la CUA a confié à 

la société Dalkia Normandie la construction et la 

gestion d’un réseau de chaleur de 8 km alimenté 

par une chaufferie bois. Ce nouveau réseau de 

chaleur dessert le centre-ville et l’ouest d’Alençon.

Avec son toit végétalisé, la chaufferie bois, inaugurée 

le 22 mars 2019, d’une superficie de 500 m
2
 s’intègre 

parfaitement dans le paysage.

Ce projet a été subventionné par l’ADEME  dans 

le cadre du Fonds de chaleur. Le nouveau réseau 

de chaleur répond aux ambitions de la CUA, fixées 

dans le cadre de l’Agenda 21#2, en matière de 

diminution des gaz à effet de serre et de réduction 

du coût des énergies.

Centre aquatique Alencéa 

Une extension de la piscine Alencéa est en cours de 

construction. De superficie de 1 230 m
2
, ce nouveau 

bâtiment abritera un bassin sportif de 25 mètres, 

équipé de gradins et doté de 6 lignes d’eau, de 

vestiaires, douches, zone technique,...

Des panneaux solaires et une pompe à chaleur y seront 

installés. Équipés d’un système de géothermie, ils 

permettront de réaliser d’importantes économiques 

d’énergie.

Un parking de 100 places a été créé, rue de Villeneuve, 

pour remplacer l’ancien parking (70 places).

   Dépôt de bus

Le dépôt de bus actuel et l’atelier de réparation étant devenus trop exigus et inadaptés aux véhicules 

“nouvelle génération”, la CUA va construire un nouveau centre technique de transport. 

Aménagé sur le même site, le nouvel équipement comprendra des locaux administratifs, un atelier et des 

espaces de stationnement. Le permis de construire a été déposé au cours de l’été 2018. 

Les travaux ont débuté en 2019 pour une mise en service prévue en octobre 2020.

LES GRANDS PROJETS

En savoir + sur l’espace aquatique Alencéa : www.piscine-alencon.fr
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En savoir + sur les grands projets : www.cu-alencon.fr

Boulodrome couvert

Près du parvis du stade Jacques Fould, un 

boulodrome couvert sera construit pour le 1
er 

semestre 2020. D’une superficie de 1 400 m
2
, il 

comportera 32 postes de niveau départemental 

ou 16 pistes de niveau régional. Des pistes seront 

également aménagées à l’extérieur. Ce futur 

boulodrome sera mis à disposition des associations 

de pétanque du territoire et des scolaires. 

Usine d’eau potable

La CUA a engagé la construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable, en lieu et place de 

l’usine actuelle. Le nouvel équipement permettra d’améliorer et sécuriser l’alimentation en eau potable de 

la CUA, grâce notamment à la mise en place d’un traitement des boues et d’une étape de décarbonatation. 

La capacité de traitement sera de 1 000 m
3
/h, contre 650 m

3
/h aujourd’hui. La capacité de stockage d’eau 

traitée sera également augmentée, entraînant un gain sur la facture énergétique et une sécurisation en 

cas de pollution. La mise en service est prévue en juin 2020.

Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)

Un nouvel aménagement du RAM est en cours de réalisation. Une partie de l’école Jacques Prévert est en 

cours de réhabilitation pour accueillir la structure. Les locaux abriteront trois espaces distincts répartis 

sur une superficie de 495 m
2
 : un espace d’accueil et d’administration, un espace pour les activités, et une 

partie dortoir et office. La livraison des travaux est prévue avant l’été 2020.

Modernisation et extension des déchetteries

Pour répondre aux besoins et normes actuelles en matière de traitement et recyclage des déchets, la CUA 

a lancé un programme de modernisation et extension des déchetteries :

- reconstruction de la déchetterie d’Arçonnay

Un nouvel aménagement sera réalisé à l’est de la 

commune d’Arçonnay. Cette future déchetterie 

“nouvelle génération” sera équipée de dépôt dit “à 

plat”, sans benne. 

- extension de la déchetterie Alençon Nord

La déchetterie Alençon Nord sera mise aux normes 

avec un système de dépôt “à plat”.

À noter, pour desservir les habitants situés à 

l’ouest du territoire, la CUA va construire une 

3
e
 déchetterie. Une réflexion est en cours sur 

l’emplacement du futur équipement.
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LES DOCUMENTS CADRES DE LA CUA

Par délibération en date du 20 mars 2013, le Conseil 

de communauté a engagé l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) communautaire. Avec 

des règles harmonisées, ce document d’urbanisme 

et de planification favorisera la complémentarité 

et la coopération des communes de la CUA. Le PLU 

a été approuvé par le Conseil de communauté le 13 

février 2020.

Véritable feuille de route pour les 12 prochaines 

années, le Projet de Territoire définit les actions 

prioritaires de la CUA pour développer un territoire 

attractif et dynamique, assurer plus de proximité 

dans les services proposés aux habitants et 

permettre un développement économique durable 

et harmonieux. Le Projet de Territoire a été adopté 

à l’unanimité par le Conseil de communauté le 28 

mars 2019.

Approuvé par le Conseil communautaire en 

décembre 2014, le Schéma de Cohérence Territoriale 

fixe les grandes orientations d’aménagement du 

territoire à l’horizon 2030. Instauré par la loi de 

Solidarité et de Renouvellement Urbains (SRU), 

ce document d’urbanisme met en cohérence 

les politiques d’urbanisme, d’habitat, de 

développement économique, de déplacements et 

d’environnement afin d’assurer un développement 

du territoire harmonieux, solidaire et durable.

LE PROJET

de Territoire

La CUA et la Ville d’Alençon ont lancé un premier 

Agenda 21 en 2010. Durant quatre ans, une 

centaine d’actions ont été mises en œuvre pour 

construire un territoire durable et solidaire. Dans 

la poursuite de cette dynamique, un Agenda 21#2 

a été engagé pour la période 2015-2020. 

Co-construit avec les habitants, le document re-

groupe 100 actions déclinées autour de quatre 

grands axes : réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et les consommations d’énergie, renforcer 

l’attractivité du territoire, valoriser le cadre naturel 

et protéger la ressource en eau, développer le mieux 

vivre ensemble.

L’AGENDA 21

Le Schéma de 

Cohérence Territorial

Le Plan Local d’Urbanisme

communautaire
En 2012, la CUA a adopté un Plan Local de l’Habitat 

(PLH) qui recense un ensemble d’engagements 

relatifs à l’habitat, pour améliorer les conditions de 

logement des habitants. 

Le PLH a permis de mettre en évidence plusieurs 

enjeux d’intervention : la définition d’un volume 

de construction neuve de logements adaptés, 

l’adaptation de  l’offre de logements aux profils et 

attentes des ménages, des réponses aux besoins 

ciblés des publics spécifiques, l’engagement 

d’actions de réhabilitation ambitieuses dans le 

parc privé et social, la gestion du foncier dans une 

démarche économe et durable.

Le Plan Local de l’Habitat



6/8 rue des Filles Notre-Dame - Alençon 

02 33 32 41 45

mde@cu-alencon.fr

Mission Développement Économique

6/8 rue des Filles Notre-Dame - Alençon 

02 33 32 41 53

AU@cu-alencon.fr

Autorisations d’urbanisme

6/8 rue des Filles Notre-Dame - Alençon 

02 33 32 41 00

Petite enfance

Rue Alexandre 1
er

 - Alençon 

0 800 46 38 79 (appel gratuit)

Éclairage public

02 33 32 42 08 (sur rendez-vous)

Logement  
Maison d’Ozé - Place de la Magdeleine - Alençon 

02 33 80 66 33

contact@visitalencon.com

www.visitalencon.com

Office de tourisme de la CUA

13 rue Charles Aveline - Alençon 

02 33 32 41 72

conservatoire@cu-alencon.fr

Conservatoire à Rayonnement Départemental

Cour carrée de la Dentelle - Alençon 

02 33 32 40 07

musee@cu-alencon.fr

http://museedentelle.cu-alencon.fr

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

24 place de la Halle au blé - Alençon 

02 33 32 41 70

portagederepas@cu-alencon.fr

Portage de repas à domicile

26 rue de Balzac - Alençon 

0 800 50 89 81 (appel gratuit)

servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr

Déchets Ménagers

Service Réseau (Adduction d’Eau Potable / Eaux 

Usées / Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Rue Alexandre 1
er 

- Alençon 

02 33 32 40 62

Restauration scolaire

6/8 rue des Filles Notre-Dame - Alençon

02 33 32 41 00

www.so-happy.fr

Espace aquatique Alencéa

Rue de Villeneuve - Alençon 

02 33 26 63 32 

www.piscine-alencon.fr

Camping de Guéramé

65 rue de Guéramé - Alençon 

02 33 26 34 95

Anova Parc des expositions

171 rue de Bretagne - Alençon 

02 85 29 40 00

www.anova-alenconexpo.com

Transports urbains - Alto

1 place du Champ Perrier - Alençon

02 33 26 03 00     www.altobus.com

Patinoire

Parc des expositions - route de Bretagne - Alençon

02 33 26 27 90

www.patinoire-alencon.fr

Accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH) et centres sociaux

www.cu-alencon.fr

Médiathèque Aveline - Alençon

02 33 82 46 00

Médiathèque de Courteille - Alençon

02 33 29 56 55

Médiathèque de Perseigne - Alençon

02 33 26 69 82

Médiathèque de Champfleur

02 33 31 20 02

Bibliothèque d’Écouves - Radon

02 33 28 94 37

Bibliothèque de Pacé

02 33 27 24 87

Médiathèque de la Vallée du Sarthon  

Saint-Denis-sur-Sarthon

02 33 27 03 07

Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis

02 33 32 94 24

Bibliothèque de Valframbert

02 33 81 99 211

Bibliothèque de Villeneuve-en-Perseigne 

La Fresnaye-sur-Chedouet

02 43 34 51 94

Réseau des médiathèques

Maisons des Initiatives Citoyennes

Courteille  

Rue Edouard Branly 

Alençon

02 33 80 49 00

Perseigne

1 place de la Paix 

Alençon

02 33 32 41 67

35 avenue Winston Churchill - Alençon 

02 33 82 47 00

Résidence EPHAD Charles Aveline

Services et équipements

http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr
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Partagez Observez

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇONDE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON
SUIVEZ ET PARTICIPEZ À L’ACTUALITÉ

www.cu-alencon.fr

Twittez

Découvrez-nous 
Abonnez-vous
à la newsletter

Développez 
vos connaissances 
& expertises
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NOTES
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02 33 80 87 23
communication-cu@cu-alencon.fr

L’AGENDA 21

CONTACTEZ LE SERVICE COMMUNICATION



Alençon • Arçonnay • Cerisé • Champfleur • Chenay • Ciral • Colombiers • Condé-sur-Sarthe • Cuissai 

Damigny • Écouves • La Ferrière-Bochard • Gandelain • Hesloup • La Lacelle • Larré • Lonrai • L’Orée-d’Écouves

Ménil-Erreux • Mieuxcé • Pacé • La Roche-Mabile • Saint-Céneri-le-Gérei • Saint-Denis-sur-Sarthon

Saint-Ellier-les-Bois • Saint-Germain-du-Corbéis • Saint-Nicolas-des-Bois • Saint-Paterne-Le-Chevain

Semallé • Valframbert • Villeneuve-en-Perseigne


