
Que fait la Communauté Urbaine d’Alençon ?
Au quotidien, vous utilisez un service de la CUA (transport, déchets, eau, restauration scolaire,…).
Tour d’horizon de ce que la CUA fait pour vous :

Générations
 Assure la gestion des structures Petit Enfance
 Assure la gestion de la restauration scolaire
 Propose des activités auprès des jeunes des quartiers
 Assure le portage des repas à domicile
 Gère l’EHPAD Charles Aveline et la résidence 

autonomie Soleil d’automne
 Accompagne les centres sociaux
 Aide à l'installation des Pôles de santé libéraux 

et ambulatoires (PSLA)

Déchets
 Assure la gestion des collectes des déchets
 Gère les centres de valorisation (2 déchetteries)
 Encourage le recyclage et la diminution des déchets

Urbanisme
 Accompagne les habitants dans les 

demandes d’autorisations d’urbanisme
 Propose des permanences avec un archi-

tecte conseil

Éclairage public
 Gère et assure la maintenance 

de l’éclairage des 31 communes
 Gère la signalisation tricolore 

et la mise en valeur des 
monuments, parc sportif

Eau
 Fournit l’eau potable
 Gère l’assainissement

Développement économique
 Accompagne les entrepreneurs dans les étapes de leur projet

 Favorise l’insertion et l’entrepreneuriat
 Soutient l’enseignement supérieur, l’innovation et les pôles 

de compétitivité

Sport et culture
 Assure la gestion du centre aquatique     
Alencéa et de la patinoire
 Assure la gestion du parc des expositions 
Anova
 Gère le musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle, le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental  et le réseau des 10 mé-
diathèques 
 Gère le camping de Guéramé
 Accompagne la promotion du tourisme par 
la gestion d’un EPCI*

*EPCI : Établissement Public de Coopération Intercom-
munal

Gestion des mi-
lieux aquatiques 

et prévention des 
inondations

 Protège les milieux aquatiques
 Prévient des inondations

Réseaux de chaleur
 Produit et distribue de la chaleur et 

de l'eau chaude sanitaire

Mobilité
 Favorise le transport sur son territoire
 Développe le Transport à la Demande   (TAD)
 Organise le transport des personnes  

   à mobilité réduite

Chaque jour à vos côtés…


