Agy
Arganchy
Arromanches-les-Bains
Barbeville
Bayeux
Campigny
Chouain
Commes
Condé-sur-Seulles
Cottun
Cussy
Ellon
Esquay-sur-Seulles
Guéron
Juaye-Mondaye
Le Manoir
Longues-sur-Mer
Magny-en-Bessin
Manvieux
Monceaux-en-Bessin
Nonant
Port-en-Bessin-Huppain
Ranchy
Ryes
Saint-Côme-de-Fresné
Saint-Loup-Hors
St-Martin-des-Entrées
Saint-Vigor-le-Grand
Sommervieu
Subles
Sully
Tracy-sur-Mer
Vaucelles
Vaux-sur-Aure
Vaux-sur-Seulles
Vienne-en-Bessin

BAYEUX INTERCOM A 25 ANS
En octobre 1993, 12 communes se rassemblaient sous la même intercommunalité.
Aujourd’hui, Bayeux Intercom compte 36 communes et exerce des compétences
aussi variées que le tourisme, l’enseignement ou le développement économique...
Retour sur 25 ans d’histoire. Pages 8 à 11
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ÉDITORIAL

Il y a 25 ans, douze communes décidaient d’unir leurs forces en créant la
communauté de communes Bayeux Intercom. Elles signaient les débuts d’une
aventure désormais partagée par 36 communes et 30 000 habitants. Un
mariage réussi, cité en exemple au département et à la région.
Un quart de siècle ! Cela méritait bien un numéro spécial pour se retourner sur
l’incroyable travail mené jusqu’ici, redire le rôle majeur joué par cette collectivité
parfois méconnue et évoquer les grands projets à venir.
La réussite de cette entreprise repose à mes yeux sur trois vertus.
L’écoute. Bayeux Intercom a grandi en incorporant au fil du temps les communes
qui le souhaitaient, après avoir fait ses preuves et convaincu. À partir des années
2000, d’une intercommunalité centrée sur des domaines techniques, elle a su
devenir une intercommunalité de projets, de services et de proximité.
L’équilibre. Le territoire s’est construit autour d’une vraie cohérence territoriale.
Avec le partage et la mutualisation des moyens humains, matériels et financiers,
Bayeux Intercom a su répondre plus efficacement aux besoins des habitants et
des entreprises, sur l’ensemble du territoire, en s’appuyant sur la force de notre
ville centre et dans le respect de l’identité et des atouts de nos communes.
La vision. Bayeux Intercom a toujours souhaité anticiper les problématiques
importantes. Cette volonté s’exprime aujourd’hui à travers la carte scolaire, le
numérique ou l’aménagement (PLUI, Gemapi, …).

« Faire mieux ensemble »
PATRICK GOMONT
PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

MÉMO
BAYEUX INTERCOM
siege@bayeux-intercom.fr
www.bayeux-intercom.fr
4 Place Gauquelin-Despallières
CS62070 - 14406 Bayeux Cedex

Accueil Public

Tél. 02 31 51 63 00
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Service facturation
Eau et assainissement
Tél. 02 31 51 36 42
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Services techniques
Secrétariat : Tél. 02 31 51 63 04
ouvert du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h
Les services techniques ne sont
habilités à intervenir que sur le
domaine public.

Joyeux anniversaire et longue vie à Bayeux Intercom.

Eau potable
Tél. 02 31 51 63 04
Astreinte* : 06 18 05 06 25

Assainissement
non collectif
Tél. 02 31 51 36 41

Service développement
économique :
Tél. 02 31 51 64 59
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30

Service développement
touristique et taxe
de séjour :
Tél. 02 31 51 65 30
ouvert lundi, mardi, jeudi,
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h - mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h

Service enseignement :
Tél. 02 31 51 64 57
ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30

Assainissement collectif
Tél. 02 31 51 63 04
Astreinte* : 06 07 14 92 61
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Alors que les moyens financiers des collectivités se réduisent, cette dynamique
est plus que jamais une chance. À 25 ans, Bayeux Intercom est une collectivité
mâture, pleine d’énergie et prête à porter de nouveaux défis tels que la
médiathèque Les 7 lieux et le centre aquatique Auréo.
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OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
Bayeux - Pont-Saint-Jean

14400 Bayeux
Tél. 02 31 51 28 28
info@bayeux-tourism.com
• Janvier, Février, Mars,
Novembre, Décembre :
9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
(du lundi au samedi)
10h - 13h / 14h - 17h30
(dimanches - fériés)
• Avril, Mai, Juin, Septembre,
Octobre : 9h30 - 12h30 / 14h
- 18h (du lundi au samedi)
10h - 13h / 14h - 18h
(dimanches - fériés)
• Juillet, Août : 9h - 19h
(du lundi au samedi)
9h - 13h / 14h - 18h
(dimanches - fériés)

Arromanches-les-Bains

2 rue Maréchal Joffre
14117 Arromanchesles-Bains. Tél : 02 31 22 36 45
arromanches@bayeuxtourism.com
• Janvier, Février, Novembre,
Décembre : 10h - 13h / 14h 17h (samedi et dimanche)
• Mars : 10h - 13h / 14h 17h (tous les jours)
• Avril, Mai, Juin, Septembre,

Octobre : 10h - 13h / 14h 18h (tous les jours)
• Juillet et Août : 9h30 19h30 (du lundi au samedi)
9h30 - 13h / 14h - 18h30 (dimanches & fériés).
Durant les vacances scolaires,
l’office de tourisme est ouvert
tous les jours.

Longues-sur-Mer
Site de la Batterie
14400 Longues-sur-Mer
Tél. 02 31 21 46 87
longues@bayeux-tourism.
com
• Avril à Octobre : 10h - 13h /
14h - 18h (tous les jours)
• Fermé de Novembre à Mars

Port-en-Bessin-Huppain
Quai Baron-Gérard
14520 Port-en-BessinHuppain - Tél. 02 31 22 45 80
port@bayeux-tourism.com
• Novembre à Mars : 10h 13h / 14h - 17h (samedi et
dimanche)
• Avril, Mai, Juin, Septembre,
Octobre : 10h - 13h / 14h 18h (tous les jours)
• Juillet, Août : 10h - 13h /
14h - 18h45 (tous les jours)

MISSION LOCALE
DU BESSIN
contactbessin
@mlbessinvirois.fr
4 boulevard Sadi-Carnot
14400 Bayeux
Tél. 02 31 92 60 55
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30
• Janvier, Février, Mars,
Novembre, Décembre :
9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
(du lundi au samedi)
10h - 13h / 14h - 17h30
(dimanches - fériés)

PERMANENCES
DES CONCILIATEURS
DE JUSTICE
Mairie Bayeux

• Bruno Tirvert
le mardi de 14h30-16h30

Mairie Vaucelles

• Alain Le Monnier
le mercredi de 10h-12h
• François Le Berre
le mercredi de 16h-18h
Contact : 02 31 10 27 85

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES - N°16 - DÉCEMBRE 2018

FOCUS
Bayeux Intercom
fête ses 25 ans
Retour sur l’histoire de
l’intercommunalité avec ceux
qui ont contribué à sa création,
son évolution, ses compétences
et ses perspectives pour l’avenir.
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© C. Malinosky
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EN CONTINU

Longues-sur-Mer en
route vers l’Eldorad’Eau
Assainissement 185 foyers de Longues-sur-Mer seront raccordés, fin mai, à
l’unité de traitement des eaux usées « l’Eldorad’Eau », à Saint-Vigor-le-Grand.
Les travaux sont en cours depuis octobre dernier.
› CHANTIER
Après 15 ans d’études et de projets pour
raccorder la commune de Longues-surMer à l’assainissement collectif, une
solution est enfin à l’œuvre. Depuis le 15
septembre, plus de 5 km de réseaux sont
en cours de réalisation pour rejoindre
l’unité de traitement de Bayeux Intercom, sur la commune de Saint-Vigor-leGrand. « C’est la plus grande opération de
raccordement à l’Eldorad’Eau que nous
ayons jamais menée », souligne François
de Bourgoing, vice-président en charge
de l’assainissement et de l’environnement.
L’opération concerne 185 foyers répartis
sur le bourg, le secteur de la batterie et le
hameau de Marigny. Entre les différentes
études préalables au chantier, la maîtrise
d’œuvre, l’intervention des entreprises et
les tests à l’issue des travaux, elle représente un coût de 2,96 M€, inscrit au Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI) 20142020.
La fin du chantier est programmée au
plus tard fin mai pour libérer la route dé-

partementale 514 avant la saison estivale.
Les foyers auront deux ans pour raccorder leur habitation au réseau. Une aide
de l’Agence de l’Eau (dans la limite de
3 000 €), instruite par Bayeux Intercom
pourra également leur être attribuée.
D’autres travaux à venir
L’opération prévoit aussi le raccordement
d’une vingtaine de foyers du hameau du
Planet (au-delà de 2020). Puis, une seconde tranche sera ultérieurement programmée sur les hameaux du Mesnil et
de Fontenailles (75 foyers). « Ces deux
zones sont classées en assainissement
collectif, précise Nathalie Delozier, responsable du service assainissement.
Elles seront donc obligatoirement raccordées à moyen ou long terme ».

En même temps que les travaux d’assainissement, le réseau d’eau potable fait également
l’objet de travaux de réhabilitation sur la commune, pour un montant de 583 000 € HT.

La promenade de la Vallée de l’Aure en bon chemin
destiné, à terme, à suivre le fil de la rivière
de Juaye Mondaye, au sud, à Port-en-Bessin au nord ». Il comprend déjà une boucle
de 1,3 km autour de l’Espace Naturel Sensible réalisé par le Département du Calvados, ainsi que la traversée de Bayeux
réalisée par la ville. D’ici à
2020, une nouvelle boucle permettra de prolonger la balade
de l’église de Vaux-sur-Aure
jusqu’à la zone humide de la
Haizerie.
La commune de Vaux-sur-Aure
a profité de l’occasion, dans
le cadre du 40 e anniversaire
de son jumelage avec la ville
de Nagasaki, au Japon, pour
symboliquement inaugurer le
« Chemin de la Paix », correspondant à la sente piétonne
entre le pont routier et l’église.
Le chemin de la Paix a été symboliquement inauguré le 28 septembre.

Le 28 septembre dernier, Bayeux Intercom
a inauguré le tronçon Bayeux – église de
Vaux-sur-Aure, dans le cadre du projet de
promenade de la vallée de l’Aure.
« Ce projet – rappelle Loïc Jamin, viceprésident en charge du tourisme – est
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Un poste de transfert est en cours de réalisation,
chemin de la Paix : toutes les eaux usées de
Longues-sur-Mer y seront collectées avant d’être
renvoyées vers l’unité de traitement des eaux usées
de l’agglomération bayeusaine.
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Bellevue :
dernier acte côté cour
Enseignement Dernière ligne droite pour les travaux de l’école Bellevue à Bayeux.
Après la réhabilitation des classes élémentaires, livrées en 2017, et maternelles en 2018,
Bayeux Intercom rénovera la cour l’été prochain.

Bayeux Intercom a pris la
compétence Enseignement en
2006. Elle représente la part la
plus importante de son budget de
fonctionnement : 5 M e chaque
année (dont la rémunération
de 120 agents) au profit de
2 100 élèves répartis sur
14 sites.

La cour va bénéficier d’un nouveau revêtement et des jeux y seront installés.

› BAYEUX
C’est l’un des plus grands chantiers de
rénovation d’écoles menés par Bayeux
Intercom depuis 2006. La réhabilitation
de l’école Bellevue, devenue vétuste
depuis sa construction dans les années
1970, aura duré trois ans et coûté 2,4 millions d’euros.
« En concertation avec le conseil d’école,
nous avions décidé d’échelonner les travaux en trois phases », rappelle Arnaud
Tanquerel, vice-président en charge de
l’Enseignement. La première a concerné
la réfection des six classes élémentaires
et des sanitaires ainsi que l’extension

du réfectoire, livrés aux vacances de la
Toussaint 2017. La deuxième concernait
la rénovation des trois classes maternelles, rouvertes en septembre 2018.
Un ascenseur a également été installé
et un préau a vu le jour. « Il nous reste
aujourd’hui à réaménager la cour ainsi
que les abords de l’établissement », précise Véronique Lecanu, responsable du
service Enseignement. Ces travaux attendront le départ des élèves en vacances,
l’été prochain.
« Un investissement pour l’avenir »
« La réhabilitation de l’école Bellevue
a demandé un effort important mais

nécessaire, au vu de l’arrivée de nouveaux habitants sur les communes de
Saint-Martin des Entrées, Monceauxen-Bessin et Guéron », souligne Arnaud
Tanquerel. Avec 222 élèves à la rentrée
2018, les effectifs de l’établissement
sont en hausse. Un constat qui conforte
le choix de Bayeux Intercom dans ses
investissements en faveur des écoles.
Parallèlement, deux autres chantiers
d’ampleur sont en cours (Bayeux Intercom Infos n°15): l’un à l’école d’Argouges,
l’autre à Juaye Mondaye où, après
l’installation de grilles et la sécurisation
des abords, la suite des opérations se
prépare.

BRÈVES...
PLUi : enquête publique en 2019

Après l’élaboration, place à la concertation.
Les plans du futur Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) seront mis en ligne fin
décembre sur le site de Bayeux Intercom et des
réunions publiques seront organisées courant
janvier, avant l’enquête publique prévue au
cours du 2e semestre 2019.
Pour consulter les plans ou connaître
les dates des réunions, rendez-vous sur
www.bayeux-intercom.fr

› ESQUAY-SUR-SEULLES

L’école gagne une classe

L’arrivée de nouvelles familles sur les communes d’Esquay-sur-Seulles, Le
Manoir, Vaux-sur Seulles et Vienne-en-Bessin, l’été dernier, a favorisé une
hausse des effectifs de l’école. Le jour de la rentrée, après avoir comptabilisé
117 élèves contre 98 l’année précédente, l’inspection Académique a décrété
l’ouverture d’une classe supplémentaire. Comme toujours, qu’il s’agisse
d’ouverture ou de fermeture, Bayeux Intercom avait anticipé la nouvelle en
préparant une salle pour garantir aux élèves les meilleures conditions d’accueil.
BAYEUX INTERCOM INFOS N°16 - DÉCEMBRE 2018
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Tous à l’eau !
Il lui fallait un nom : le futur centre aquatique de Bayeux Intercom, avenue de la
Vallée des Prés, s’appellera Auréo. La
proposition, débattue en groupe de travail
et validée par le conseil communautaire,
est signée de l’agence de communication
Unik Studio à Caen. Elle fait à la fois référence à la rivière Aure, à proximité immédiate de ce nouvel équipement de 3 300
m2, et au symbole chimique de l’or, « Au »,
pour souligner le côté haut de gamme de
son espace balnéothérapie (deux saunas,
deux hamams, un jacuzzi, une grotte à sel
et un bassin de 122 m2).
« Dans un contexte très concurrentiel, le
choix d’un nom pour un centre aquatique
s’inscrit dans la construction d’une véritable stratégie commerciale », souligne
Arnaud Tanquerel, vice-président de
Bayeux Intercom en charge de la gestion
de la piscine.
Avec un objectif de 130 000 entrées par
an (soit le double de la fréquentation de
l’ancienne piscine, en cours de démo-

© normandie-drone.com/Ville de Bayeux

Sports et loisirs Baptisée Auréo, la future piscine intercommunale ouvrira ses portes au printemps.

Le futur centre aquatique Auréo vise 130 000 entrées par an.

lition), Auréo doit séduire et fidéliser
son public, à la fois local et touristique.
« Au-delà de la qualité des équipements,
nous allons mettre en place une tarification qui encouragera la régularité des
visiteurs, notamment grâce à des abonnements avantageux (à partir de 40 €/mois
en accès illimité), précise Mathieu Barey,

directeur du centre aquatique. Nous allons
également développer une offre d’animations tout au long de l’année. »
Pour l’heure, les travaux vont se poursuivre tout l’hiver pour une ouverture souhaitée avant le début de la saison.

En toutes lettres
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Lecture publique À l’approche de son ouverture, début février,
la médiathèque intercommunale « les 7 lieux » dévoile sa nouvelle
offre et son identité.
L’ouverture des 7 lieux est prévue en février 2019.
Toute l’équipe - 12 personnes – est actuellement à
pied d’œuvre pour référencer et préparer le déménagement des 40 000 ouvrages du fonds courant et
des 40 000 références du fonds patrimonial.
Les tarifs ont également été votés. L’abonnement
sera gratuit pour tous les résidents et personnes
travaillant sur le territoire de Bayeux Intercom.
Les horaires seront élargis à 48 heures par semaine
(au lieu de 25 actuellement) : du mardi au samedi
de de 10h à 19h (sans interruption) et le dimanche
de 15h à 18h.

De nouveaux services verront aussi le jour comme le
prêt d’objets (loisirs créatifs, musique, numérique).
Et des actions « hors les murs » seront régulièrement
menées tout au long de l’année pour promouvoir
la lecture publique sur l’ensemble du territoire de
Bayeux Intercom.
La médiatèque avait déjà un nom ; elle a aussi maintenant un logo, dessiné par l’agence parisienne
Graphéine sur les directives du comité consultatif
intercommunal.
L’identité visuelle des 7 lieux s’articule autour de
petites croix blanches, sur un fond chaleureux rougeorangé, évoquant à la fois l’idée de chasse aux trésors, la dentelle au point de croix, les colombages…
Le logo figurera sur un totem installé sur le parvis de
la médiathèque, boulevard Fabian Ware à Bayeux. Il
se déclinera également sur l’ensemble de la signalétique à l’intérieur du bâtiment.
En attendant, retrouvez toutes les infos et le catalogues de la
médiathèque sur www.les7lieux.fr.

Le déménagement des 80 000 ouvrages a commencé.
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La piscine et la
médiathèque, dont la
construction a été
décidée en 2015,
constitueront deux
équipements majeurs
pour Bayeux Intercom.

Les entreprises accompagnées
dans leur transition numérique
Économie Bayeux Intercom met en place un programme de sensibilisation, d’information et de formation pour
inciter les entreprises de son territoire à passer au numérique.
Impossible d’y échapper aujourd’hui !
« Le numérique a impacté tous les
secteurs d’activités et toutes les entreprises », constate Jean-Marc Delorme,
vice-président en charge du développement économique de Bayeux Intercom.
Toutes n’ont pas encore, en revanche,
opéré ce virage devenu nécessaire, par
manque de temps, d’outils ou d’information...

Bayeux Intercom a décidé de s’adresser
directement à elles pour les sensibiliser,
les informer et de les accompagner dans
leur transition numérique. Les commerçants ont d’abord été questionnés pour
connaître leurs besoins en la matière,
avant une réunion d’information sur
les nouveaux outils numériques et les
attentes des clients en septembre (1).
Des ateliers thématiques et de forma-

tions individuelles se tiendront dans les
prochaines semaines. Ils pourront également être orientés vers le nouveau
dispositif régional « Impulsion Transition
Numérique », accessible aux PME de
moins de 10 salariés, pour leur projets
(site Internet, site marchand, etc.)(2).
Bayeux Intercom mènera dans les prochaines semaines une action similaire
auprès des artisans. Un échantillon
d’entreprises du secteur industriel sera
également consulté pour mettre en
place des actions à leur attention en
fonction de leurs besoins (informations
sur déploiement de la fibre, information
sur le raccordement, etc).
(1) En partenariat avec la CCI CaenNormandie
(2) Aide financière pouvant aller jusqu’à
50 % du montant du projet, plafonné à
5 000 euros.

Ici, je monte ma boîte !
Pratique La Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen-Normandie
accompagne les créateurs d’entreprise de Bayeux Intercom via une
permanence hebdomadaire au sein de l’Espace Vitamines.
Bayeux Intercom a signé, au printemps dernier, une
convention avec la CCI Caen-Normandie pour accueillir sur son territoire une permanence de « Ici, je monte
ma boîte ». Ce dispositif financé et mis en place par la
Région s’adresse à tous ceux qui créent leur première
entreprise, quel que soit le secteur d’activités (commerçants, artisans, libéral, professions libérales). Il leur permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé
à chaque étape de leur projet : diagnostic, élaboration du
leur business plan, structuration financière et lancement
(suivi pendant trois ans). Il répond ainsi à la volonté de
Bayeux Intercom de proposer une porte d’entrée unique
aux créateurs d’entreprise. Rendez-vous chaque mardi
à l’espace Vitamines pour en bénéficier !

Axel Louvet, conseiller à la création et à la
reprise d’entreprise à la CCI Caen-Normandie,
reçoit les porteurs de projets chaque mardi au
sein de l’espace Vitamines.
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Au 1er janvier 2017, la
compétence Développement
économique a été intégralement
transférée à Bayeux Intercom,
qui met notamment en œuvre
des actions pour soutenir
l’activité commerciale,
artisanale et industrielle.

Permanences « Ici, je monte ma boîte »
Tous les mardis (le matin sur rdv, puis sans rdv de 14h à 17h30),
Espace Vitamines (zone d’activités de Nonant)
Infos et rendez-vous au 02 31 54 54 81
ou à alouvet@caen.cci.fr
BAYEUX INTERCOM INFOS N°16 - DÉCEMBRE 2018
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FOCUS

25 ANS D’INTERCOMMUNALITÉ
© Gregory Wait

Le 12 octobre 1993, douze communes signaient pour créer Bayeux Intercom. Un quart de siècle plus tard,
la collectivité compte 36 communes, un champ de compétences élargi et une stratégie bien établie.

INTERVIEW
PATRICK GOMONT
PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

« Une vraie proximité
avec la population »

Bayeux Intercom
aujourd’hui

36

communes – 201 km2

30 000
habitants

16 km
de littoral

20,7

millions d’euros
d’investissements
en 2018
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Comment Bayeux Intercom a-t-elle évolué en
25 ans ?
Bayeux Intercom a su acquérir un niveau de
compétences élevé, qui répond aux attentes des
élus et des habitants. On peut dire aujourd’hui,
25 ans après sa création, qu’il s’agit d’une
collectivité mature et organisée, en capacité de
relever les défis qui se présenteront à elle à
l’avenir.
Quels sont les enjeux et les perspectives qui
l’attendent ?
Il nous faut poursuivre le travail de
mutualisation que nous avons engagé dès 2014
entre les services de Bayeux Intercom et ses
communes. C’est la réponse nécessaire et
appropriée à la baisse des dotations de l’État
(-1 million d’euros par an).
Le développement économique est aussi un
enjeu majeur. Si on veut être un territoire
attractif, il faut concentrer nos efforts sur
l’accompagnement des entreprises dans leurs
projets de développement ou d’installation.
Enfin, il nous faut mener à terme notre Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), qui
va nous permettre de penser à l’échelon
intercommunal le développement de l’habitat ou
de l’économie, tout en prenant en compte les
aspects environnementaux. Nous avons aussi à
cœur de mettre en application de mettre en
application de notre Plan Climat Air Energie
Territorial.

Comment Bayeux Intercom intervient
dans le quotidien des habitants ?
J’ai toujours souhaité que Bayeux Intercom ne
soit pas là que pour des sujets techniques. La
prise de la compétence Enseignement, en 2006,
a constitué de ce point de vue un virage
important et a nivelé par le haut les prestations
offertes aux élèves comme aux équipes
pédagogiques en matière de conditions d’accueil,
de fournitures, d’activités et d’aides financières
pour des séjours pédagogiques. Cela a créé une
vraie proximité avec la population, qui devrait
encore se renforcer avec l’ouverture prochaine
de deux grands équipements structurants : la
piscine, qui va offrir une politique tarifaire égale
pour tous et la médiathèque, avec laquelle nous
allons porter une politique du livre et de la
lecture dans toutes les communes.
Le périmètre de Bayeux Intercom
pourrait-il s’agrandir ?
Ce n’est pas impossible, mais il faut raisonner
en termes de projets plutôt qu’en termes de
taille. Il faut qu’il y ait une pertinence et une
cohérence dans le développement de notre
territoire, qui possède d’énormes atouts qu’il
nous faut valoriser... Cela ne nous empêche pas,
en revanche, d’engager des coopérations avec les
autres EPCI (établissements publics de
coopération intercommunale), comme à travers
Bessin Urbanisme par exemple.
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Bayeux Intercom au quotidien
Compétences De l’eau du robinet à la collecte des ordures ménagères en passant par la cantine scolaire ou la
construction d’une nouvelle médiathèque, Bayeux Intercom intervient dans votre vie quotidienne.
Assainissement collectif et non-collectif
Aménagement du territoire

Bayeux Intercom élabore actuellement son
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) qui définit les différents espaces à
aménager (habitat, zones d’activités,
surfaces agricoles, etc.) et les équilibres à
préserver. Elle gère des opérations de
rénovation de l’habitat (OPAH) et instruit
les demandes d’urbanisme via le syndicat
Bessin Urbanisme.

Développement économique

En plus de l’aménagement et la gestion
des zones d’activités intercommunales,
Bayeux intercom accompagne les
entreprises et les créateurs dans leurs
projets de développement.

Votre intercommunalité assure la construction et
l’entretien des réseaux d’assainissement collectif
des eaux usées et des stations d’épuration. Elle
s’assure également de la conformité et/ou de la
mise aux normes des installations individuelles à
travers son SPANC*.
* Service public d’assainissement non-collectif

Eau potable

En plus de gérer la production et la distribution d’eau
potable sur 23 de ses 36 communes, Bayeux
Intercom mène des actions pour préserver la qualité
et ses ressources en eau.

Enseignement
(pré-élémentaire et élémentaire)

La compétence regroupe un large champ
d’action qui va de la définition de la carte
scolaire à l’entretien et l’équipement des
écoles, mais aussi la gestion des temps et
activités périscolaires et la restauration
scolaire...

Défense incendie

Bayeux Intercom s’assure que les
communes disposent des moyens
suffisants en cas d’incendie (bouches,
réserves incendie).

Aire d’accueil des
gens du voyage

Conséquence de la loi
NOTRe, la gestion et
l’entretien de l’aire
d’accueil des gens du
voyage a été transféré à
Bayeux Intercom en 2016.

Développement touristique

Depuis 1997, l’Office de Tourisme
Intercommunal assure l’accueil et
l’information des touristes, ainsi
que la promotion de la destination
et la création d’événements.
Bayeux Intercom collecte
également la taxe de séjour.
*Payée par les vacanciers
hébergés sur le territoire

Collecte et traitement
des ordures ménagères
Environnement
Equipements culturels,
sportifs et de loisirs
L’intercommunalité a lancé
en 2014 la construction d’un
centre aquatique et d’une
médiathèque intercommunale. Ouvertures prévues
début 2019 !

Bayeux Intercom est chargé de la
protection et de la mise en valeur de
l’environnement sur son territoire. Elle
mène des actions de préservation de ses
zones humides, de restauration de mares.
Depuis 2018, elle est en charge de la
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) et du Plan
Climat Air Énergie Territorial.

Bayeux Intercom assure la
compétence depuis 2007 et
collecte la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. La collecte et
le traitement sont délégués à
différents syndicats mixtes.

BAYEUX INTERCOM INFOS N°16 - DÉCEMBRE 2018
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FOCUS

RETOUR SUR L’HISTOIRE
DE BAYEUX INTERCOM
BAYEUX INTERCOM
EN 10 DATES CLÉS
12 octobre 1993 : douze communes se
regroupent pour créer Bayeux Intercom (Bayeux,
Barbeville, Cottun, Esquay-sur-Seules, Gueron,
Monceaux en Bessin, Nonant, Ranchy,
Saint-Martin-des-Entrées, Subles, Vaucelles et
Vaux-sur-Aure)
1995 : Agy rejoint l’intercommunalité
1996 : adhésion de Saint-Vigor-le-Grand
1997 : création de l’Office de Tourisme
Intercommunal
2001 : Cussy, Sully et Longues-sur-Mer
rejoignent Bayeux Intercom la même année

L

’union fait la force ! Le principe
a poussé douze communes du
territoire à se regrouper au sein
d’une intercommunalité, dès
1993. Bayeux Intercom est alors chargée
de l’aménagement du territoire ainsi
que du développement économique et
touristique. Les premières zones d’activités économiques intercommunales
sortent de terre ; le tourisme s’organise
à l’échelle du territoire.
À partir de 1997, elle gère en direct l’assainissement, indispensable au déve-

loppement de nouvelles zones d’habitation. En 2006, Bayeux Intercom s’équipe
même de sa propre station d’épuration,
l’Eldorad’eau. « Le regroupement en intercommunalité a véritablement permis de
développer une expertise pour moderniser
les réseaux et équiper les communes », note
Patrick Gomont, président de Bayeux
Intercom. La même année, Bayeux
Intercom prend en charge la compétence Enseignement. Un tournant. « Les
communes n’auraient pu, indépendamment, reconstruire des groupes scolaires ou

2002 : Arganchy, Ellon, Campigny, Commes, Le
Manoir, Magny-en-Bessin, Manvieux, Saint-Loup
Hors, Sommervieu, Ryes et Tracy-sur-Mer et
Vienne-en-Bessin adhèrent à l’intercommunalité
2003 : Port-en-Bessin et Vaux-sur-Seulles
rejoignent Bayeux Intercom
2006 : Bayeux Intercom prend la compétence
« Enseignement »
2013 : Les services de Bayeux Intercom
emménagent dans ses locaux actuels, place
Gauquellin-Despallières
2014 : lancement des projets de construction
d’une piscine et d’une médiathèque intercommunale
2016 : Arromanches-les-Bains et Saint-Cômede-Fresné intègrent Bayeux Intercom

Bayeux Intercom Infos depuis 1993...

10
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Bayeux Intercom a pris la compétence enseignement en 2006.

© Thierry Houyel
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JEAN-LÉONCE DUPONT
PREMIER PRÉSIDENT
DE BAYEUX INTERCOM (1993-1999)
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU CALVADOS

Bayeux Intercom dispose de ses propres stations d’épuration - ici, Eldorad’eau.

proposer aux élèves des classes vertes,
aujourd’hui financées par l’intercom »,
poursuit l’élu.

« Des effets concrets
sur le territoire »
Au fil des ans, Bayeux Intercom a ainsi continué à s’agrandir
- jusqu’à compter 36 communes aujourd’hui -, et à élargir son champ
de compétences. Récemment, sa
compétence économique a été renforcée par la loi NOTRe. Depuis le
1er janvier 2018, l’intercommunalité
a également la responsabilité de la
Gestion des Milieux Aquatiques
et la prévention des inondations
(GEMAPI).

Eau, écoles, économie, grands équipements : Bayeux Intercom intervient aujourd’hui dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses
habitants (voir page 9). « C’est notre
capacité à nous unir et à nous organiser, cette mutualisation de moyens
et de services, qui a produit des effets
concrets sur le territoire ». La collectivité axe désormais sa stratégie sur
le renforcement de son attractivité
économique mais aussi résidentielle... L’ouverture, dans les prochaines semaines, de deux grands
équipements intercommunaux - le
centre aquatique et la médiathèque
- y contribuera. Et marquera une
nouvelle étape dans l’histoire de
Bayeux Intercom.

« Une intercommunalité
pilote »
Pourquoi cette volonté de créer Bayeux
Intercom ?
J’étais convaincu de la pertinence d’organiser
le territoire selon le bassin de vie – et non un
découpage administratif décidé à Paris – et de
réfléchir ensemble aux grands enjeux
stratégiques à venir. Je me suis donc lancé
dans la création d’une communauté de
communes de Bayeux Intercom sur la base
fondamentale du volontariat. Je pensais que
nous serions 5 ou 6 communes au départ,
mais 12 communes se sont finalement
engagées en octobre 1993, rejointes par
d’autres au fil des ans.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur
Bayeux Intercom ?
C’est une intercommunalité avec un
territoire pertinent, équilibré et bien organisé.
Le résultat, ce sont de vraies réflexions
stratégiques menées, qui font qu’il est facile
pour le Département de travailler avec cette
collectivité.
Justement, comment le Département
travaille avec Bayeux Intercom ?
Le Calvados finance les intercommunalités à
travers ses contrats de territoire. Ces derniers
sont basés sur un diagnostic partagé avec les
élus concernés, afin de prioriser les projets et
les inscrire dans le cadre de la politique
départementale. Ce travail a été extrêmement
facile à mener avec les élus de Bayeux
Intercom, car la réflexion stratégique avait
déjà eu lieu en amont. C’est une
intercommunalité un peu pilote. Cela a
abouti à la signature d’un contrat de
territoire d’un montant 36 millions d’euros
qui accompagnera les grands projets de
Bayeux Intercom jusqu’en 2021.

BAYEUX INTERCOM INFOS N°16 - DÉCEMBRE 2018

11

BIEN VU !

Des cosmétiques naturels
made in Normandie
Entreprises Lauréate du concours des éco-jardiniers 2017, co-organisé par Bayeux Intercom*, Valéria Turbout
© Cosmhana

fabrique aujourd’hui des soins cosmétiques 100% fleurs et plantes.
› VAUCELLES
Des savons sureau-aubépine, molène-caméline, une huile sèche lierre-pâquerettecamomille, un nectar avoine-bleuet-calendula… Les premiers produits de la gamme
Cosmhana sont sortis l’été dernier. Le fruit
de longs mois de préparation et de tests
pour satisfaire à la même réglementation
que les géants de la cosmétique. A une différence de taille près : les produits de Valéria Turbout garantissent une composition
100% naturelle et vegan, exclusivement à
base de plantes et de fleurs de son jardin
à Vaucelles. Chaque année, 150 espèces,
normandes d’origine ou d’adoption, y
poussent et se regénèrent à leur rythme.
« J’ai fait le choix de la permaculture ; je
laisse faire la nature », explique Valéria Turbout. Un savoir ancestral ancré depuis son
enfance, à Saint-Pétersbourg, en Russie,
où sa grand-mère l’emmenait cueillir des
plantes médicinales.

Le désir de partager
À 46 ans, l’ancienne cadre supérieure
dans l’industrie pharmaceutique a souhaité partager son amour pour les plantes
autour du concept : de la graine aux soins.
« L’écoconception depuis la graine jusqu’à
l’emballage me tient particulièrement à
cœur ». Les produits Cosmhana fidélisent
déjà une clientèle au gré des salons et
ventes privées. « Des gens me suivaient
aussi depuis le concours des éco-jardiniers, ce qui m’a aidée. »
Valéria Turbout vend également sa gamme
depuis son site internet (cosmhana.fr).
« Je livre dans toute la France ; pour les
étrangers, en revanche, il faut venir ici ! »
* Le concours « J’invite la nature chez moi ! »,
organisé par le Comité Régional pour l’Etude et
l’Aménagement de la Nature en Normandie et
Bayeux Intercom distingue les pratiques d’écojardinage amateur.

Valéria Turbout, cultivatrice, herboriste et créatrice des
produits 100 % naturels Cosmhana.

Dans le cadre de sa
compétence optionnelle
« Protection et mise en
valeur de l’environnement »,
Bayeux Intercom met en
place des actions et des
mesures visant à la
préservation, à la
valorisation et à la
protection de
l’environnement.
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Des abris pour la biodiversité
› BAYEUX
De nombreux insectes, dont les abeilles sauvages, jouent un rôle primordial pour l’équilibre
de la biodiversité et la pollinisation. Dans le cadre
d’une convention avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire destinée à les protéger, Bayeux Intercom, en partenariat avec la Ville
de Bayeux, a investi dans cinq hôtels à abeilles
auprès de l’Office National des Forêts. Ces abris
regroupent, de manière condensée, les habitats
de plus d’une dizaine d’espèces pour leur permettre de trouver refuge lors de leurs périodes
d’hivernage ou de nidification. Les installations
sont visibles en cinq sites à Bayeux : l’Espace Naturel Sensible de la Vallée de l’Aure, l’îlot Salomé,
l’espace 3-18, le jardin botanique et ultérieurement sur le quartier d’Argouges. Au-delà de leur
fonction de conservation, ces hôtels permettent
aussi de sensibiliser le public à la biodiversité.

BAYEUX INTERCOM INFOS N°16 - DÉCEMBRE 2018

Un des cinq hôtels a été installé à l’îlot Salomé.

© Bayeux Intercom
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Piercan vise grand pour ses gants
Développement économique Leader européen du gant de protection en caoutchouc, Piercan,
qui vient de fêter ses 70 ans, investit 10 millions d’euros pour développer son site historique de Port-en-Bessin
avec le soutien de Bayeux Intercom et du Département.
Ces investissements, pour un montant
global de 10 millions d’euros, viennent
en support d’une réorganisation complète, initiée au sein de l’entreprise depuis 2017. « L’objectif est notamment
d’améliorer nos délais de livraison en
passant d’environ trois semaines à trois
ou cinq jours ».
Bayeux Intercom en soutien
Au-delà d’un accompagnement sur la
question foncière, la PME a bénéficié de
l’aide de Bayeux Intercom, en partenariat avec le Département du Calvados,
sous la forme d’une avance remboursable de 500 000 €. « Cela représente
une aide précieuse pour nous car elle
permet aussi de jouer l’effet levier auprès des banques. » Une reconnaissance également de l’implication de
l’entreprise dans le développement du
tissu économique local. « À chaque fois
que cela est possible, nous travaillons
avec des entreprises locales. Et nous
continuerons de le faire ».

REPÈRES
› INDUSTRIE
Nouveaux contrats à venir avec la
Chine, marché pharmaceutique en
pleine expansion, chiffre d’affaire en
croissance d’environ 10 % chaque année : les indicateurs sont au vert chez
Piercan, fabricant de gants de boîtes à
gants et de protection pour l’industrie
(200 salariés, dont 130 à Port-en-Bessin ; 22 M€ de chiffre d’affaire par an).
Tant et si bien que « nous avons fait
le choix d’augmenter notre capacité
de production », résume Antoine
Dobrowolski, directeur général des affaires industrielles.
Sur le site actuel, impasse des Macareux, une extension est actuellement en
cours de réalisation. Les travaux, pour
un montant de 2,7 millions d’euros permettront d’augmenter la production de
30 %, soit 30 000 gants supplémen-

taires par an. Dans la foulée, c’est un
tout nouveau bâtiment de 5 000 m2 qui
verra également le jour à l’entrée de la
ville. « Nous sommes en cours d’acquisition du terrain auprès de la commune,
indique Antoine Dobrowolski. Les services de l’État et les élus de Bayeux Intercom ont fait preuve d’une grande efficacité pour rendre le projet possible
localement et dans les meilleurs délais. »
Nouveaux emplois
Pour accompagner son développement, Piercan a déjà procédé au recrutement d’une trentaine de salariés supplémentaires ces trois dernières
années. « Treize nouvelles créations de
postes sont prévues avec la mise en
service du nouvel équipement, à la fois
dans les domaines de la production et
du contrôle. »

70 ans d’activité
• 1948 : création de l’entreprise
Piercan à Paris (10 salariés).
• 1960-1975 : diversification vers le
nucléaire.
• 1979 : transfert des activités en
Normandie, construction de l’usine
de Port-en-Bessin.
• 1992 : conquêtes des marchés
internationaux.
• 1995 : implantation d’une filiale à San
Diego, aux États-Unis (Piercan USA).
• 1996 : ouverture vers l’industrie
pharmaceutique.
• 2015 : acquisition du site de
production Plastunion à Bondy (93).
• 2018 : extension du site de Port-enBessin.

BAYEUX INTERCOM INFOS N°16 - DÉCEMBRE 2018
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ESCAPADE

La coquille, un produit
très recherché La coquille, un produit
très recherché

SPECTACLE

Après le succès des deux premières éditions, le spectacle-événement
« La Cathédrale de Guillaume » revient
éclairer l’histoire et l’architecture médiévale
de Bayeux, jusqu’au 5 janvier.
Questions à Loïc Jamin, président de
l’office de tourisme
de Bayeux Intercom.

Pourquoi ne faut-il pas manquer le
rendez-vous « la Cathédrale de
Guillaume » ?
Cette création originale, confiée à la société
Spectaculaires, Allumeurs d’images, met en
œuvre les dernières technologies de la
projection, de l’image et du son. Elle
comprend à la fois une projection
dynamique de la Tapisserie de Bayeux dans
la nef de la cathédrale - son écrin d’origine et une mise en valeur de l’architecture
intérieure de l’édifice par la lumière et la
couleur. Ce spectacle gratuit, d’une

À NOTER
13 représentations sont
proposées du 1er décembre au
5 janvier
Du 1er au 22 décembre : tous les
samedis. Du 26 décembre au
5 janvier : mercredi, jeudi,
vendredi, samedi & dimanche.
Séances à 18h, 18h30, 19h,
19h30 et 20h. Entrée gratuite,
sans réservation préalable.
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Que la
lumière soit !
vingtaine de minutes, est le seul événement
sur la thématique médiévale, en décembre,
en Normandie. Cette période a été choisie
pour deux raisons. D’une part, car c’est en
décembre que Guillaume a été couronné roi
d’Angleterre en 1066. Un mois
particulièrement symbolique dans son
épopée. D’autre part, parce que créer une
animation en décembre nous permet de
générer de la fréquentation touristique en
complément de la saison traditionnelle. Elle
permet également de soutenir l’activité
commerciale de fin d’année.
Pour quelle raison limitez-vous les
représentations à 200 personnes ?
Étant donnée la configuration de la
cathédrale et des projections, c’est la seule

façon de permettre à chacun des spectateurs,
sans exception, de profiter de l’intégralité
du spectacle. Nous tenons à ce que chacun
bénéficie d’une expérience optimale.
C’est pourquoi nous proposons cinq séances
chaque soir de représentation. L’affluence
est généralement moins forte sur les séances
de 19 h 30 et 20 h.
Quel est le coût de l’opération ?
Le spectacle « La Cathédrale de Guillaume »,
représente un budget de 105 000 €, financé à
45 % par Bayeux Intercom sur ses recettes
provenant de la taxe de séjour collectée
auprès des touristes. La majorité du budget
restant vient de partenaires extérieurs.
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Bayeux Intercom a pris la compétence
Développement touristique dès 1998.
La mise en œuvre de cette compétence
se répartit entre le service
développement touristique de la
communauté – en charge notamment du
plan pluriannuel d’investissements
touristiques et de la collecte de la taxe
de séjour - et l’office de tourisme
communautaire – en charge notamment
de l’accueil, de la promotion et de
l’animation de la destination.

Les immanquables
Du 1er au 24 décembre
2018

Bayeux fête Noël

En attendant Noël, l’association Bayeux
Shopping propose de nombreuses
animations : jeux, quinzaine commerciale, ateliers maquillage, balade en
calèche… sans oublier la venue du Père
Noël dans les rues de la ville ! Le marché
de Noël sera quant à lui installé sur le
parvis de l’Hôtel de Ville les week-ends
du 14-15-16 décembre et du 21, 22 et
23 décembre.
Parking offert les samedis 8, 15 et
22 décembre.
Facebook Bayeux Shopping

Du 1 décembre 2018
au 5 janvier 2019
er

La Cathédrale
de Guillaume

Louison entre dans la ronde / Gratuit
pour les enfants. Venez déguisés !
bayeux.fr

17 mars 2019

Les Foulées de Bayeux
Plus de 3000 coureurs, amateurs et
confirmés, prennent le départ d’une des
11 courses proposées lors des Foulées de
Bayeux. Un événement sportif et
populaire au cœur de la cité bajocasse,
marqué par deux courses phares, toutes
deux qualificatives pour les championnats de France : le 10 km et l’incontournable semi-marathon, premier de la
région. Rendez-vous en mars prochain
pour la 35e édition !
les-foulees-de-bayeux.com

Du 25 au 31 mars 2019

Festival International du
Cirque de Bayeux
Cette année encore, Bayeux devient
durant une semaine la capitale du
cirque ! Pour sa 8e édition, le Festival
International du Cirque de Bayeux
permettra une nouvelle fois de découvrir
les meilleurs artistes et les plus beaux
numéros du monde entier ! Un spectacle
haut en couleurs !
www.festivalcirquebayeux.fr

En décembre, la Tapisserie de Bayeux
retrouve son écrin originel grâce aux
nouvelles technologies… Un fabuleux
voyage historique et spectaculaire donné
dans la somptueuse cathédrale de
Bayeux. Tous les samedis du 1er au
22 décembre, les mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches à partir
du 26 décembre. Gratuit, sans réservation préalable. Lire aussi page 13.
www.bayeux-bessin-tourisme.com

21 décembre 2018

scolaire. Il s’adresse à un public de tout
âge. Il propose également une programmation diversifiée ainsi qu’une ouverture
auprès d’associations locales abordant
d’autres modes d’expressions ( Danse,
musique, chant, photos).
www.atelier-theatre-bayeux.fr

Mai 2019

Les Trophées des Sportifs
Chaque année, les Trophées des Sportifs
permettent de récompenser les
meilleurs sportifs et bénévoles de
Bayeux. Meilleurs espoirs, meilleurs
clubs, meilleures équipes… Nominés
selon dix catégories, tous se voient
remettre leur prix durant cette soirée.
De nombreux artistes français viennent
accompagner en musique ce moment
convivial et festif !
bayeux.fr

Du 25 mai au 16 juin 2019

D-Day Festival Normandy
2019
Pour le 75e anniversaire du Débarquement, le D-Day Festival Normandy
propose un programme d’animations
touristiques et populaires, festives ou
culturelles autour du 6 juin. Au programme sur l’ensemble des plages du
Débarquement : bal de la libération,
défilé de véhicules militaires, feu
d’artifice, parachutage, reconstitutions
de camps…
Du 25 mai au 14 juin, venez fêter la liberté
retrouvée !
www.ddayfestival.com

Du 24 au 28 avril 2019

Les Galopades de Noël

Festival «Crock’la scène
en Bessin»

Le Stade Athlétique Bayeusain et la Ville
de Bayeux organisent la 5e édition des
Galopades de Noël le vendredi 21
décembre dans le centre-ville de Bayeux
(à partir de 19h30). Les départs se font
parvis de l’Hôtel de Ville. Participation :
3 € dont 1 € reversé à l’association

L’Atelier Théâtre de Bayeux propose tous
les deux ans un Festival de Théâtre. Ce
festival a pour but de promouvoir le
théâtre amateur, d’ouvrir des espaces de
découvertes, de s’inscrire dans la saison
culturelle de la ville de Bayeux et de
mettre en place des actions vers le
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MON INTERCOMMUNALITÉ ET MOI

Les bâtisseurs de Bayeux Intercom
À l’occasion des 25 ans de l’intercommunalité,
retour sur l’histoire de Bayeux Intercom avec deux anciens maires qui ont participé à sa création. Témoignages.

GÉRARD AUBERT
MAIRE DE COTTUN DE 1979 À 2014
VICE-PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM DE 1993 À 2001
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE JUSQU’EN 2014

« Agir ensemble, au bénéfice de tous »
« Quand l’idée des communautés de
communes a émergé au plan national,
Jean-Léonce Dupont en a été localement le
promoteur. Il a réuni les maires, nous avons
discuté ensemble, et l’idée a fait son
chemin. Certaines petites communes
étaient réticentes, elles avaient peur de
disparaître. Mais cette vision était selon
moi dépassée. Avec le peu d’habitants et le
peu de moyens de nos petites communes, il
nous fallait raisonner ensemble, à une
échelle plus large. Il y a eu deux ans de
pourparlers, avant qu’en octobre 1993,
douze communes s’engagent dans
l’intercommunalité.

entreprises. Cela a été bénéfique pour tous,
car cela a créé de nouveaux emplois sur le
territoire. Nous avons fait aussi beaucoup
de progrès concernant l’assainissement
collectif et non-collectif, ça n’a l’air de rien,
mais c’était important, en particulier pour
l’environnement. Enfin, Bayeux Intercom
nous a permis d’avancer dans de nombreux
domaines comme l’enseignement, la défense
incendie ou encore le tourisme : nous nous
sommes équipés, professionnalisés...
Aujourd’hui, j’aimerais voir l’esprit
communautaire se développer encore, pour
que les habitants raisonnent non plus à
l’échelle de leur commune mais du
territoire de Bayeux Intercom tout
entier... »

En créant la communauté de commune,
nous pouvions accueillir de nouvelles
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CLAUDE JEAN
PREMIER MAIRE-ADJOINT
DE MONCEAUX-EN-BESSIN 1989 À 1995,
PUIS MAIRE DE 1995 À 2008

« L’intercommunalité, il faut la vivre »
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« Avant Bayeux Intercom, j’étais soucieux
face aux problèmes d’assainissement de la
commune. Nous n’avions que peu
d’infrastructures. Nous avions aussi un
problème avec les déchets ménagers, avec la
fermeture de la décharge de Saint-Vigor. Et
l’Europe arrivait, avec des directives
environnementales auxquelles nous n’avions
pas les moyens de répondre ! Nous n’avions
pas les structures administratives et
techniques pour mener à bien nos projets,
nous n’étions pas dimensionnés pour...
L’intercommunalité nous ouvrait des
solutions pour tout cela. Nous avons donc
été dans les premiers à dire oui à Bayeux
Intercom.
Les bénéfices ont été nombreux, avec
notamment la création d’un vrai réseau
d’eau, d’assainissement et des stations
d’épuration dont l’Eldorad’eau, qui étaient

essentiels pour l’urbanisation des
communes. Bayeux Intercom a aussi
développé une véritable coopération entre les
élus : on ne raisonnait plus à l’échelle
communale, mais pour tout le territoire.
Aujourd’hui, Bayeux Intercom continue
d’évoluer, avec en particulier la médiathèque
et le centre aquatique. Je crois qu’il faudrait
aller encore plus loin pour que tous
bénéficient des mêmes services, dans tous les
domaines. L’esprit intercommunal, il faut le
vivre et aussi l’expliquer. J’aimerais qu’il y
ait pour cela des rencontres directes et des
moments participatifs avec les habitants ».

