PROJET DE TERRITOIRE

2018-2030

POUR UN TERRITOIRE DURABLE

LE PLAN D’ACTIONS

[6 TRANSITIONS - 15 OBJECTIFS - 50 ACTIONS]

2018-2030
POUR UN TERRITOIRE DURABLE

LE PLAN D’ACTIONS
[6 TRANSITIONS - 15 OBJECTIFS - 50 ACTIONS]

TRANSITION
1 DÉMOGRAPHIQUE

TRANSITION
IDENTITAIRE

TRANSITION
ÉCONOMIQUE

TRANSITION
SOCIALE

TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE

TRANSITION
TERRITORIALE

2 objectifs - 5 actions
Objectif 1 - Affirmer une politique d’accueil équilibrée et différenciée
1 • Se doter d’un observatoire de l’habitat
2 • Accompagner les communes dans leur politique du logement

Objectif 2 - Accompagner le renouvellement du parc de logements
3 • Élaborer les diagnostics préalables à la mise en oeuvre d’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH)
4 • Accompagner les projets de rénovation de logement
5 • Accompagner le développement d’une offre de logement temporaire

Retrouvez l’intégralité du projet de territoire sur www.cu-alencon.fr
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2 objectifs - 7 actions
Objectif 3 - Pérenniser le tissu économique
 • Coordonner les actions des acteurs du développement économique
6
7 • Aider à l’accompagnement et au renforcement du tissu économique
8 • Accompagner le financement des projets de développement économique
9 • Créer un observatoire de l’activité économique, de l’emploi et de la formation
10 • Participer au développement de l’emploi

Objectif 4 - Accompagner le tissu économique dans son évolution
11 • Mener une réflexion sur les modalités d’accompagnement et d’incubation des entreprises innovantes
12 • Renforcer les synergies entre les entreprises et les universitaires du territoire
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4 objectifs - 9 actions
Objectif 5 - Affirmer l’exemplarité environnementale du territoire
13 • Engager des démarches de communication sur l’exemplarité
14 • Développer les énergies renouvelables

Objectif 6 - Inscrire le territoire dans une démarche de sobriété énergétique
15 • Accompagner la rénovation énergétique des logements et des bâtiments tertiaires et industriels
16 • Élaborer un schéma directeur immobilier

Objectif 7 - Fédérer les acteurs autour des enjeux de biodiversité
17 • Sensibiliser les acteurs aux enjeux de développement durable
18 • Réactiver l’observatoire foncier
19 • Faire de la Trame Verte et Bleue des supports de développement touristique

Objectif 8 - Aller vers un territoire zéro déchet
20 • Étendre les gestes de tri et de recyclage
21 • Favoriser le développement de filière de recyclage
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2 objectifs - 8 actions
Objectif 9 - Consolider l’identité territoriale
 2 • Élaborer un audit identitaire
2
23 • Élaborer une programmation culturelle coordonnée
24 • Faire de la CUA un territoire d’événementiels
25 • Inciter les acteurs culturels à développer une programmation hors les murs
26 • Développer un festival itinérant sur l’ensemble du territoire

Objectif 10 - Favoriser la participation et l’ancrage territorial
27 • Installer un Conseil de développement
28 • Renforcer les actions de communication auprès des jeunes
29 • Favoriser les rencontres entre les étudiants et les employeurs sur le territoire

Retrouvez l’intégralité du projet de territoire sur www.cu-alencon.fr

2018-2030
POUR UN TERRITOIRE DURABLE

LE PLAN D’ACTIONS
[6 TRANSITIONS - 15 OBJECTIFS - 50 ACTIONS]

TRANSITION
DÉMOGRAPHIQUE

TRANSITION
IDENTITAIRE

TRANSITION
ÉCONOMIQUE

TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE

5 TRANSITION
SOCIALE

TRANSITION
TERRITORIALE

3 objectifs - 11 actions
Objectif 11 - Favoriser l’inclusion sociale et accompagner les populations les plus fragiles
 0 • Favoriser la coordination des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
3
31 • Poursuivre les démarches de spécialisation des centres sociaux et renforcer leurs actions
32 • Poursuivre les démarches de mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP)
33 • Déployer des dispositifs d’État en direction des jeunes
34 • Renforcer l’action des structures d’insertion par l’activité économique
35 • Favoriser les sorties des dispositifs d’Insertion par l’activité économique
36 • Engager le territoire dans des expérimentations de type “Territoire zéro chômeur de longue durée”

Objectif 12 - Accompagner le vieillissement de la population
37 • Initier un appel à projets sur la thématique de l’isolement des personnes âgées
38 • Accompagner les parcours résidentiels des personnes âgées

Objectif 13 - Encourager les jeunes à développer leurs projets sur le territoire
39 • Poursuivre la mise en œuvre du Projet Éducatif Global (PEG)
40 • Développer des espaces de vie sociale dédiés à la jeunesse
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2 objectifs - 10 actions
Objectif 14 - Réinventer les services de proximité et redéfinir l’équilibre territorial
 1 • Repenser l’armature territoriale des services au public
4
42 • Déployer des Maisons de Services au Public (MSAP) dans des pôles de proximité
43 • Développer un Service Public Itinérant (SPI)
44 • Soutenir le développement de pôle de convivialité
45 • Accompagner les projets d’offres de services de santé

Objectif 15 - Optimiser les mobilités
46 • Veiller à la consolidation de l’axe ferroviaire Caen - Tours
47 • Élaborer un plan global de déplacement
48 • Développer une offre de mobilité vers et depuis les pôles de proximité
49 • Accompagner le développement d’une offre de covoiturage de courte distance
50 • Aménager des liaisons douces communales et intercommunales

Retrouvez l’intégralité du projet de territoire sur www.cu-alencon.fr

LES 31 COMMUNES DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ALENÇON
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

En savoir plus sur le projet de territoire :

www.cu-alencon.fr

Communauté Urbaine d’Alençon
Place du maréchal Ferdinand Foch - 61000 Alençon
02 33 32 40 00 - cu-alencon.fr

