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CONVENTION CADRE D’OPERATION DE REVITALISATION DES TERRITOIRE (ORT) 

 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR COTE FLEURIE  

RELATIVE A LA COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER 

FICHES ACTIONS 

- L’HABITAT 

FICHE ACTION N°1 :  

Adaptation des logements aux personnes en difficulté dans leur quotidien pour favoriser leur 

autonomie 

FICHE ACTION N°2 : 

Mener des actions d’aide à la rénovation énergétique des logements  

FICHE ACTION N°3 : 

Constituer un parc immobilier communal afin de palier à la tension du marché de l’habitat 

FICHE ACTION N°4 : 

Identifier parcelle par parcelle, les impacts de la montée des eaux sur l’habitat à Villers-sur-Mer 

- LE COMMERCE 

FICHE ACTION N°5 : 

Réhabiliter et revaloriser la place commerciale de Villers 2000 

- L’ESPACE PUBLIC 

FICHE ACTION N°6 : 

Réhabilité et revaloriser l’espace de bord de mer et l’espace PERDRISOT 

FICHE ACTION N°7 : 

Réhabiliter et rénover le bâtiment communal accueillant « La Poste » en centre-ville 

FICHE ACTION N°8 : 

Mettre en place une signalétique adaptée pour favoriser le déplacement piéton 

FICHE ACTION N°9 : 

Réhabiliter l’espace sportif de Villers-sur-Mer et en faire un nouvel espace de vie 
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- LA MOBILITE 

FICHE ACTION N°10 : 

Identifier les axes principaux et repenser la circulation automobile en centre-ville 

FICHE ACTION N°11 : 

Créer des cheminements de mobilité douces (voies cyclables dédiées, cheminement piéton arboré, 

végétalisé) 
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Orientation stratégique Adapter l’habitat afin de favoriser l’autonomie des personnes en 

difficulté. 

Statut En projet  

Niveau de priorité Médian  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

Etude habitat portant sur le territoire intercommunal visant à identifier 

les logements dont les résidents rencontrent des difficultés dans leur 

quotidien ; difficulté de perte d’autonomie du fait d’un manque 

d’installation adaptée à leur domicile. 

Partenaires PIG / PROGRAMME D’INTERET GENERAL DEPARTEMENTAL 

Dépenses prévisionnel A définir suite à l’étude permettant d’identifier le nombre de logement 

concerné. 

Plan de financement prévisionnel  
 

A définir en fonction de l’étude et de ses résultats. 
 
La Commune prendra en charge une partie de ses dépenses. 
 
L’ANAH prendra également en charge en soutien au projet. 
 

Calendrier L’étude se déroulera fin 2022/début 2023. 
 
Les travaux pourront être engagés fin 2023. 
 
Selon le nombre d’habitat concerné une fin de travaux en 2024 serait 
envisageable. 

 
Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permet d’identifier les personnes en difficulté. 

En améliorant leur habitat ces personnes pourront être autonomes à 

domicile et y rester.  

Cela permet à notre centralité de maintenir sa population voir même 

de l’augmenter. Ce qui est essentiel pour la vie de Villers-sur-Mer. 
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ADAPTATION DES LOGEMENTS AUX PERSONNES EN DIFFICULTE 
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Annexes Vieillissement de la population locale : 
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Orientation stratégique Aide à l’amélioration de la qualité des habitats et de leur consommation 

énergétique. 

Statut En projet  

Niveau de priorité Médian  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

Etude habitat portant sur le territoire intercommunal visant à identifier 

les logements nécessitant une aide à l’amélioration de la qualité 

énergétique de l’habitat 

Partenaires L’ANAH 

Soutenir ces actions auprès des propriétaires et locataire ayant besoin 

d’aide pour améliorer la qualité énergétique de leur domicile. 

Les modalités sont à discuter avec le partenaire. 

Prise de contact avec le partenaire pour échanger des possibilités et 

dispositifs existants. 

PIG / PROGRAMME D’INTERET GENERAL DEPARTEMENTAL 

Dépenses prévisionnel A définir suite à l’étude permettant d’identifier le nombre de logement 

concerné. 

Plan de financement prévisionnel  A définir en fonction de l’étude et de ses résultats. 
La commune prendra en charge une partie de ses dépenses 
L’ANAH prendra également en charge en soutien au projet. 

Calendrier L’étude se déroulera fin 2022/début 2023. 
Les travaux pourront être engagés fin 2023. 
Selon le nombre d’habitat concerné une fin de travaux en 2024 serait 
envisageable. 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permet d’identifier les propriétaires de logements ayant 

besoin d’aide à l’amélioration énergétique de leurs domiciles. 

En améliorant leurs habitats ces personnes pourront réduire 

considérablement leur consommation d’énergie, cela aura un impact 

positif sur l’environnement et les dépenses de chaque foyer concerné. 
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MENER DES ACTIONS DE RENOVATION ENERGETIQUE des 

LOGEMENTS 
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Orientation stratégique Maintenir le niveau de population de la Commune et l’augmenter, 

lutter contre la tension des logements  

Statut En projet  

Niveau de priorité Médian  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

La Commune envisage d’acquérir des logements et de créer un parc 

immobilier acheté sur le marché, notamment dans le quartier de Villers 

2000, pour les proposer à terme à des jeunes couples en recherche de 

logement ou à du personnel saisonnier communale  

Partenaires Reste à définir 

Dépenses prévisionnel Il s’agit d’une action qui sera menée sur une dizaine d’année avec un 

coût de 100.000 euros par an 

Plan de financement prévisionnel  En prévisionnel : 
100.000 euros /an pour la Commune 

Calendrier Mise en place du projet en 2023 pour 10 ans, jusqu’en 2033 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action aura l’effet bénéfique de lutter contre le départ des 

personnes actives ne pouvant trouver de logement du fait de la tension 

du marché. 

Il permettra également d’augmenter le nombre de résidence principale 

et de participer aux dynamismes économiques de notre centralité. 

Annexes  
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CONSTITUTION D’UN PARC IMMOBILIER POUR LA COMMUNE 



 
 
 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique Connaître les conséquences de la montée des eaux sur l’habitat à 

Villers-sur-Mer 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

Etude à réaliser des conséquences de la montée des eaux sur : 

- 10cm 
- 40cm 
- 1 m 

Faire appel à des partenaires universitaires et de recherche afin de 

mener une étude sur le sujet dans notre Commune. 

Partenaires Un partenariat est envisageable avec des organismes de recherche ou 

spécialisé dans l’impact du changement climatique. 

Dépenses prévisionnel Les dépenses prévisionnelles sont à calculer en fonction des organismes 

sollicités. 

Plan de financement prévisionnel  Le plan de financement n’est pas arrêté. 
Une étude peut être engagée conjointement avec d’autres communes 
concernées. 

Calendrier Ces études pourraient être conduites courant 2023. 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Notre Commune est directement exposé à une montée des eaux 

futures car la proximité à la mer est indiscutable ainsi que notre 

position de Commune située sous le niveau de la mer. 

Notre centralité doit prendre cet aspect en compte pour prévoir les 

conséquences que peuvent avoir cette montée sur les structures et 

surtout sur les habitations. 

Annexes  
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IDENTIFIER PARCELLE PAR PARCELLE LES IMPACTS DE LA 

MONTEE DES EAUX DU LITTORAL sur L’HABITAT   



 
 
 

 

111 
 

 

 

 

Orientation 

stratégique 

Améliorer le cadre de vie et les équipements de nos espaces publics afin de faciliter l’accès 

aux commerces et d’en accroître son attractivité 

Renforcer la polarité commerciale de Villers 2000 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

Organisation de l’espace marchand : 

- Travailler sur la visibilité du centre commercial 
- Agrandir le centre commercial 
- Facilité les accès 

Animer le centre commercial grâce à un programme d’animations qui reste à définir en 

collaboration avec les commerçants et les associations présentes sur le quartier. 

Un nouveau planning pour les marchés alimentaires qui se tiennent actuellement le même 

jour que le marché de l’hôtel de Ville. 

Créer un espace public à dominante piétonne en réduisant la place de la circulation et du 

stationnement. 

Offrir des terrasses plus grandes et plus visibles aux commerçants. 

Récupérer les parkings privés attenant pour rendre visible la polarité commerciale et 

agrandir l’espace de la place ; cette action en lien avec le parking de la station-service 

permettra notamment de créer une continuité et de renforcer l’attractivité de la cellule 

commerciale locale. 

Apaiser le partage de l’espace publique en créant une zone de rencontre le long de la rue 

Sicard. 

Offrir de nouveau usage sur la place (boulodrome,). 

Le passage en sens unique de l’avenue de la République peut favoriser la commercialité de 

cette polarité. 

Partenaires Un partenariat avec la CCI du Calvados et la Chambre des métiers pourrait être envisagé. 
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REHABILITATION ET REVALORISATION DE LA PLACE 

COMMERCIALE DE VILLERS 2000 
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D’autres partenariats pourraient être envisagés. Il reste à définir 

Dépenses 
prévisionnel 

INVESTISSEMENTS  

   

Désignation Description Montant 

  Urbaniste et Architecte 50 000,00 € 

  Mise en valeur, signalisation 100 000,00 € 

  Valorisation de voierie VRD/EP 400 000,00 € 

  Végétalisation 100 000,00 € 

  Mobilier urbain 100 000,00 € 

TOTAL   750 000,00 € 
 

Plan de financement 
prévisionnel  

FINANCEMENT   

    

DEPENSES TRAVAUX + MATERIEL 750 000,00 €  

    

FONDS DEPARTEMENT 20% + 10% +10%+10% 400 000,00 € 60% 

 REGION 10% 150 000,00 € 20% 

 Fonds propre de la ville 150 000,00 € 20% 

TOTAL 750 000,00 €  
 

Calendrier Le calendrier des actions menées sur la place de Villers 2000 débuterait en janvier 2023. 
Une première partie de la réhabilitation avec la modification des espaces (stationnement) 
serait réalisée dans les 6 premiers mois. 
La fin des travaux est envisagée pour 2024. 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

En plus de sa fonction commerciale actuelle, la place du marché de Villers 2000 à le 

potentiel de devenir une véritable centralité de quartier dans un quartier manquant 

d’espaces publics conviviaux et supportant d’autres usages tels que la circulation et le 

stationnement automobile. 

Sa position à proximité immédiate de l’avenue de la République en fait une entrée 

privilégiée au cœur de Villers 2000 depuis le front de mer. 

 

 

Annexes Plan et photos de l’état actuel de la place Villers 2000 : 
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On peut constater que les conmmerces sont cachés par le stationnement des véhicules. 
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Plan de ce qui pourrait être réalisé : 
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Orientation stratégique Aménagement de l’espace public dans le but d’apaiser le centre-ville et 

de renforcer l’attractivité de ces espaces 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

Limiter la place de la voiture en front de mer : passer le front de mer en 

sens unique (voir annexes), supprimer le parking Mermoz, … 

Renforcer la place des mobilités actives et sportives : créer une piste 

cyclable continue et sécurisée sur toute la longueur grâce à l’espace 

gagné avec le passage en sens unique et assurée des liaisons sécurisées 

avec le centre-ville et Villers 2000. 

Travailler en connexion avec les grands paysages intérieurs de la 

Commune : renforcer et rendre les liens avec les autres espaces de 

promenade de la Commune tels que le marais et les falaises des Vaches 

Noires. 

Travailler les points de liaison entre le front de mer et la Commune : 

centre commerciale Villers 2000 et front de mer. 

Renforcer et diversifier les usages le long du front de mer. Réfléchir aux 

nouveaux usages à développer, en ajoutant notamment des usages non 

marchands. 

Partenaires Les partenaires restent à définir. 
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REHABILITATION ET VALORISATION L’ESPACE DE BORD DE MER 

– ESPACE PERDRISOT 
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Dépenses prévisionnel INVESTISSEMENTS 

  

Description Montant 

Maîtrise d'oeurve 100 000,00 € 

Réfection bassin 300 000,00 € 

Valorisation par traitement de surface dans les commerces 300 000,00 € 

Eclairages 300 000,00 € 

Végétalisation 100 000,00 € 

TOTAL 1 100 000,00 € 
 

Plan de financement prévisionnel  FINANCEMENT   

    

DEPENSES TRAVAUX 1 100 000,00 €  

    

FONDS Région 220 000,00 € 20% 

 Département 440 000,00 € 40% 

 Fonds propres de la Commune 440.000,00€  

TOTAL 1.100.000,00 €   

Calendrier Les travaux pourraient être entamés après la saison estivale de 2023 
pour être achevés avant la saison estivale de 2024… 

 
Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La Commune de Villers-sur-Mer est une station balnéaire. Elle attire les 

visiteurs pour sa proximité à la mer et son long littoral.  

Annexes Photos du bord de mer tel qu’il est actuellement : 
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Vu satellite du littoral : 
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Diagnostic de l’étude urbaine globale : 

 

 

 

 

 

Les cercles oranges représentent les secteurs situés à moins de 10 

minutes à pied des principaux parkings. 

En termes de parking, Villers-sur-Mer dispose d’une offre supérieure à 

des villes touristiques proches telles que Cabourg ou Houlgate. 

La suppression de ces parkings situés en front de mer, pourrait attirer 

de nouvelles pratiques touristiques plus intéressantes. 
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Orientation stratégique Réhabilitation de bâtiment classé en centre-ville 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

Mise aux normes du bâtiment (désamiantage, mise aux normes 

électrique, isolation, accès aux publics…). 

Rénovation du bâti. 

Bâtiment situé au cœur du centre-ville, doit trouver une nouvelle 

destination telle que des logements d’urgence ou pour les saisonniers 

communaux ainsi que des bureaux pour le personnel communal. 

Partenaires Un partenariat est envisageable. Il reste à définir. 

Dépenses prévisionnel INVESTISSEMENTS 

  

Description Montant HT 

Maîtrise d'œuvre 60 000,00 € 

Mise aux normes du bâtiment 
classés 
 (électricité, désamientage) 100 000,00 € 

Réalisation d'un accès aux normes 50 000,00 € 

Réfection des fenêtres (menuise-
ries) 60 000,00 € 

Intervention pour réalisation de 
corps divers 
Rénovation de l'espace 120 000,00 € 

Mobiliers et matériels informa-
tiques 50 000,00 € 

TOTAL 440 000,00 
 

Plan de financement prévisionnel    FINANCEMENT  

   

DEPENSES TRAVAUX ET MATERIEL 440 000,00 € 

   

FONDS 

DEPARTEMENT 20% + 10% + 10% 
VOIR POINT INFO 14 CAR 80% D'AIDE AL-
LOUEE 176 000,00 € 

 REGION 10% 44 000,00 € 

   

 Fonds propre de la ville 220 000,00 € 

TOTAL 440 000,00 € 
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REHABILITATION ET RENOVATION DU BÂTIMENT COMMUNAL 

ACCUEILLANT « LA POSTE » EN CENTRE-VILLE   
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Calendrier Le début de travaux pourrait être envisagé pour la fin de l’année 2023 
et une fin de travaux courant 2025. 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Ce bâtiment fait parti du patrimoine de la commune, classé à l’AVAP, il 

est impératif d’entreprendre des travaux de rénovation et de 

réhabilitation qui participeront à sa conservation. 

Il est de notre responsabilité de mettre en valeur ce type de bâti et de 

l’utiliser pour le faire vivre. 

Rassembler un certain nombre de nos bureaux au même endroit 

participerait à réaliser des économies en mutualisant les besoins 

d’énergie, de place, de personnel. 

Annexes Photos de la façade de ce bâtiment : 
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Orientation stratégique Favoriser le déplacement piéton et mobilités douces 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

 Mettre en place une signalétique identifiant les parcours. 

Indiquer les temps de parcours à pied et à vélo pour faire réaliser aux 

usagers de l’espace public la réalité des distances. 

Privilégier un affichage en temps plutôt qu’en distance correspondant 

mieux aux logiques d’arbitrage. 

Inscrire dans ces parcours des espaces de pause et des accroches vélo à 

proximité des commerces. 

Partenaires Un partenariat est envisageable. Il reste à définir. 

 

Dépenses prévisionnel Les dépenses prévisionnelles restent à calculer en fonction du 

déploiement définitif. 

Plan de financement prévisionnel  Le plan de financement n’est pas arrêté. 
 

Calendrier Ces signalétiques seront mises en place en même temps que la 
réalisation des modifications de circulation. 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Ces modifications rendront attrayantes notre Commune et valorisera 

l’utilisation des mobilités douces. Sa place sera ainsi définie dans le 

paysage du centre-ville. 

Annexes Un exemple de ce qui pourrait être réalisé : 
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MODIFICATION ET MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE 

SIGNALETIQUE POUR FAVORISER LE DEPLACEMENT PIETON 



 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique Adapter l’espace public aux usages et aux projets privés en cours et à 

venir dans le quartier Villers 2000 / Stade 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

 Création d’un « Parc Sportif » arboré et végétalisé, avec un 

cheminement piéton et mobilité douce traversant le parc. 

La création de nouveaux équipements sportifs mieux adaptés à 

l’utilisation des divers associations sportives. 

L’ouverture des espaces et la création d’un bâtiment accueillant une 

offre de restauration pour tous. 

La création d’espace de jeux pour enfant avec des matières respectant 

le cadre naturel. 

La création d’une Académie Sport, Santé et Bien-Être dans le cadre du 

Label « Maison Sport Santé » délivré à notre Commune et à la place de 

Villers-sur-Mer en la matière dans le Contrat Local de Santé. 

Partenaires En cours de discussion. 

 

Dépenses prévisionnel Désignation Description des besoins de financements Montant 

Académie des Sports 
- Santé - Bien-être Maître d'œuvre 100 000,00 € 

  Dépose / démolition 200 000,00 € 

  Fondation et revêtement synthétique 
1 600 000,00 

€ 

  Eclairage 400 000,00 € 

  
Réhabilitation du lieu d'accueil au publics salle partagée : 
200 m2 300 000,00 € 

  Création d'un centre avec salle de séminaire : 300 m2 300 000,00 € 

  Mise aux normes du gymnase pour les pratiques douces 100 000,00 € 

  Désamiantage  40 000,00 € 

  Rénovation - mises aux normes des WC 30 000,00 € 

9 

REHABILITATION DE L’ESPACE SPORTIF DE VILLERS-SUR-MER 



 

 

  Mise aux normes électricité 30 000,00 € 

  Eclairage intérieur 10 000,00 € 

  Création d'un cheminement piéton végétalisé 140 000,00 € 

  
Mise en valeur d'un espace pelouse pour pratiques exté-
rieures 50 000,00 € 

Académie de forma-
tion 

Création d'un bâtiment dédié à la formation 
Salle bâtiment de 300 m2 550 000,00 € 

  Mobiliers (tables, chaises, matériel informatique) 150 000,00 € 

  Centre de Restauration : 200 m2 400 000,00 € 

TOTAL   
4 400 000,00 

€ 
 

Plan de financement prévisionnel  En cours de discussion 
 
 

Calendrier Un début de travaux serait envisageable pour le début de l’année 2023, 
avec une fin de travaux courant 2024. 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le quartier du Stade est en train de vivre de profondes modifications 

sur le parc privé. En effet, avec l’ouverture prochaine d’un EHPAD situé 

rue du Stade et l’arrivée d’une centaine de résident, suivi d’une 

résidence séniore attenante ainsi que du personnel soignant et des 

visiteurs, les besoins d’espace du quartier vont être bouleversés. 

De plus, la construction prochaine d’un projet immobilier privé dans le 

même secteur, créant une centaine de nouveaux logements va 

également participer à ces modifications de besoin. 

D’où la nécessité pour notre Commune d’anticiper ces besoins et de 

créer un nouvel espace de vie, de lien social et d’équipements sportifs. 

Tout ceci va dans le sens du renforcement de notre centralité. C’est la 

raison pour laquelle nous souhaitons entreprendre des projets 

ambitieux et écologiques. 

Cet aménagement va permettre aux associations sportives de mieux 

pratiquer leurs sports, de développer leurs activités et d’attirer de 

jeunes pratiquants. Cela va participer grandement à l’attractivité de 

Villers-sur-Mer. 

Annexes Sur le plan satellite de Villers-sur-Mer, nous pouvons constater de 

l’emprise au sol de cet espace : 



 

 

 

 

 

 

Le projet immobilier Champs Rabat 2 est encore à l’état provisoire, ce 

plan n’est pas définitif. Il sert à illustrer des besoins structurels futurs. 

 

Vue de la situation actuelle de cet espace : 

 



 

 

 

 

Vue d’un projet éventuel en cours d’étude : 
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Orientation stratégique Optimisation de la circulation automobile pour favoriser les mobilités 

douces et les cheminements piétons 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

Créer un axe de contournement automobile pour que les véhicules 

puissent transiter tout en évitant le cœur de ville. 

Sur l’axe de contournement privilégié, il faudra éventuellement prévoir 

la priorisation du sens Deauville-Caen par un système de chicane. 

Tester les options de sens et d’aménagements, sur des modalités de 

préconfiguration pendant un été permettant la validation des principes, 

la communication et l’adhésion de la population. 

Partenaires Un partenariat est envisageable, il reste à définir. 

Dépenses prévisionnel Les dépenses prévisionnelles sont à calculer en fonction des organismes 

sollicités. 

Plan de financement prévisionnel  Le plan de financement n’est pas arrêté. 
 

Calendrier Ces modifications pourraient intervenir fin 2023 courant 2024. 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La Commune de Villers-sur-Mer est une Commune de transit sur la 

côte. Les véhicule ne s’arrêtant pas, traversent le centre-ville dans les 

deux sens. Il serait intéressant pour notre centralité de dévier ce 

passage afin d’apaiser notre centre-ville qui serait alors dédié aux 

personnes venant s’y promener, faire leurs courses, … 

La fonction de centralité serait renforcée grâce à une prise de position 

mettant les véhicules à distance de la population, rendant ainsi la ville 

plus agréable et la vie plus sûre. 

Annexes Un exemple de ce qui pourrait être réalisé sur l’avenue de la 

République selon le diagnostic de l’étude urbaine globale menée par la 

société Filigrane Programmation : 
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IDENTIFIER LES AXES PRINCIPAUX ET REPENSER LA 

CIRCULATION EN CENTRE-VILLE 
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Orientation stratégique Favoriser le déplacement piéton et mobilités douces 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage Commune de Villers-sur-Mer 

Description de l’action 

 

 

 Aménager les voiries secondaires de la ville qui permettent de relier 

directement Villers 2000 et le centre-ville. 

Limiter et encadrer le stationnement sur ces axes, inciter au 

stationnement au sein de chaque parcelle déjà existante et non en 

voirie pour permettre un aménagement pour tous. 

Pour une cohabitation apaisée, entre les mobilités actives (vélos et 

piétons), il faut prévoir des aménagements qui limitent la vitesse des 

vélos comme des ralentisseurs. 

Créer des connexions cyclables pour recréer du lien entre les polarités 

urbaines (voir annexes). 

Favoriser les mobilités actives par des services et une signalétique : 

déployer des parkings et des stations d’auto-entretien (notamment à 

l’ancienne station-service). 

Développer in positionnement autour du cyclotourisme : 

 

Partenaires Un partenariat est envisageable avec des organismes de recherche ou 

spécialisé dans l’impact du changement climatique. 
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CREATION DE CHEMINEMENT DE MOBILITES DOUCES : VOIES 

CYCLABLES, CHEMINEMENT PIETONS 



 

2 
 

Dépenses prévisionnel La société Filigrane Programmation en cours d’étude sur notre 

territoire, prépare un plan d’investissement. 

Plan de financement prévisionnel  Le plan de financement n’est pas arrêté. 
 

Calendrier Ces études pourraient être conduites courant 2023 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Notre Commune est directement exposé à une montée des eaux 

futures car la proximité à la mer est indiscutable ainsi que notre 

position de Commune située sous le niveau de la mer. 

Notre centralité doit prendre cet aspect en compte pour prévoir les 

conséquences que peuvent avoir cette montée sur les structures et 

surtout sur les habitations. 

Annexes Connexions cyclables entre les polarités urbaines (diagnostic étude 

urbaine, Filigrane Programmation 2022) : 
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Développer le cyclotourisme (diagnostic étude urbaine Filigrane 

Programmation, 2022) : 

 

 

 


