
 Alençon,

Bilan d’étape 

En juin dernier, les électeurs de la 1
ère

 circonscription de l’Orne 

ont placé Joaquim Pueyo en tête des deux tours des élections 

législatives. Cette élection est la marque de la reconnais-

sance de l’action que Joaquim Pueyo a menée sur notre 

circonscription et du travail accompli avec l’équipe municipale 

pour faire avancer notre ville, développer son attractivité et 

conforter la qualité de vie des Alençonnaises et les Alençonnais.

C’est cette mission que je poursuis aujourd’hui avec l’équipe 

municipale. Nous avons été élus collectivement sur un 

programme en 2014, qui a re çu l’assentiment des Alençonnaises 

et des Alençonnais. Nous allons continuer à l’appliquer et à 

être fidèles aux engagements pris, et en particulier celui qui 

concerne la fiscalité de la Ville d’Alençon.

Nous nous sommes engagés à rendre compte régulièrement de 

notre action. Ainsi en septembre 2015, nous vous adressions 

un premier point d’étape sur les 18 premiers mois d’action de 

notre équipe au service des Alençonnaises et des Alençonnais. 

C’est ainsi qu’Alençon Magazine revient, avec ce nouveau 

supplément, sur les nouvelles actions menées depuis 2 ans. 

Un important travail a été accompli dans chacun des quartiers 

d’Alençon.

Au-delà d’un bilan stricto sensu, ce point d’étape permet de 

rappeler le cap fixé, les projets en cours et ceux à venir. Un 

cap qui traduit notre responsabilité, notre engagement au 

service d’une ambition unique : celle du contrat passé avec 

les Alençonnaises et les Alençonnais pour avancer ensemble.

STABILITÉ FISCALE ET BONNE GESTION

Grâce à une gestion rigoureuse au quotidien, la situation financière de la Ville d’Alençon est 

extrêmement saine. Le souci permanent d’efficience dans la dépense publique, l’optimisation des 

moyens et la maîtrise des charges de fonctionnement permettent de dégager chaque année un 

autofinancement conséquent. Cela permet de porter une politique d’investissement ambitieuse, 

tout en garantissant, sur le long terme, les équilibres financiers et sans recourir au levier fiscal. 

La  très  bonne  santé  financière  de  la  Ville  se  traduit  par  un  encours  de  dette  par  habitant 

très faible : 271,71 €, contre une moyenne  nationale  de  1  109  €  pour  les  villes de la même 

strate. Les taux d’imposition communaux ont diminué de 5% depuis 2008 et n’augmenterons pas.

Emmanuel DARCISSAC

Maire d’Alençon

Vice-Président de la Communauté Urbaine



  Retour sur les  

principales réalisations

NUMÉRIQUE A L’ECOLE

Dans le cadre d’un plan 

de développement numé- 

rique, 800 000 euros ont  

été investis en 2016 pour  

le raccordement au Très 

Haut Débit et l’acquisition de 

matériels informatiques dans 

les écoles. Vidéoprojecteurs 

interactifs, tables numé- 

riques, tablettes, débit Internet 

optimal équipent désormais 

les 34 classes maternelles et 

des 61 classes élémentaires 

publiques de la ville. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Fortes de la mobilisation et des 

avancées du premier Agenda 21 

[2010-2014], la Ville et la CUA 

poursuivent leur action avec un 

second Agenda 21 [2015-2020] 

co-construit les habitants 

et les acteurs économiques 

du terr ito ire .  Lancé en 

juin 2016, ce nouveau pro- 

gramme concret et opérat-

ionnel, comme le précédent, 

présente pour chacun des 

quatre axes, des projets 

innovants et ambitieux.  

SQUARE KENNEDY 

(OpÉRATION 05 DU 31, 

LE GRAND pROjET)

À l’entrée du quartier de 

Perseigne, le square Kennedy 

offre un nouveau lieu de 

tranquillité pensé avec les 

citoyens. Ilot de verdure de 2 

600m
2
 de gazon protégé par 

une clôture en bois, le square 

présente six  zones de mobiliers 

et  deux aires de jeux.

NOUVEAU CINÉMA pLANET’ 

CINÉ (OpÉRATION 23 DU 

31, LE GRAND pROjET)

La première séance du nouveau 

multiplexe a été projetée le 

23 juin 2017. Avec 7 salles, de 

99 à 350 places, modernes, 

confortables et accessibles, 

une qualité de son et d’image 

irréprochable, Planet’ Ciné 

fait entrer l’offre cinémato-

graphique de notre territoire 

dans une nouvelle dimension.

GARE D’ÉCHANGE DE 

BUS (OpÉRATION 10 DU 

31, LE GRAND pROjET)

Reliée au parc urbain de la 

Providence par une passerelle 

piétonne, la  gare  d’échange  

de  bus  du Champ Perrier a 

ouvert en janvier 2016. 

CœUR DE QUARTIER À 

pERSEIGNE (OpÉRATION 06  

DU 31, LE GRAND pROjET)

Dernière opération structu-

rante du programme de 

rénovation urbaine dans 

le quartier de Perseigne, 

le projet Cœur de quartier 

offre un nouvel équipement 

socio-culturel, baptisé Maison 

des Initiatives Citoyennes, et 

un réaménagement complet 

des espaces attenants.

pISTE DE ROLLER

Située à la Plaine des Sports, 

la nouvelle piste de roller 

intègre un anneau de vitesse 

de 200 mètres et un circuit 

routier de 333 mètres. Un 

dispositif d’éclairage permet 

son utilisation en nocturne. 

Cet équipement, ouvert à 
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ET AUSSI : 

Création d’Alençon Plage - Signature d’un Pacte Culturel avec l’État - Mise en place d’une charte des 

Sports - Rénovation du sol sportif de la halle des sports - Installation d’une tour de chronométrie 

à la Plaine des Sports - Création d’un Fab Lab à l’IUT d’Alençon  - Création d’une Société Publique 

Locale pour les projets d’aménagements urbains - Extension de la buvette et du Club-house au  

Stade Jacques Fould - Aide à la création des nouveaux locaux du SDIS de l’Orne et de La Redingote 

– Mise en place des Assises de la Démocratie Locale - Soutien au Festival CITHEM - Construction de 

25 logements Portes de Bretagne - Création de nouveaux portails numériques pour la ville Alençon 

et les Archives municipales d’Alençon – Création d’un jardin pédagogique aux Promenades – Mise en 

place des coupons Sport - Mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle de travaux de voirie 

et d’aménagements urbains -Elaboration d’un schéma directeur d’accessibilité des transports et 

d’un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics...

tous, devient le spot d’entrai-

nement du Roller Sport Club 

Alençonnais.

AMÉLIORATION DE 

L’HABITAT (OpÉRATION 13  

DU 31, LE GRAND pROjET)

Deux Opérations Progr- 

ammé es d ’A mél iorat ion 

de l’Habitat et de Renou- 

vellement Urbain ont été 

lancé en avril 2017. L’objectif 

: aider les propriétaires privés 

à rénover leurs logements. 7 

millions d’euros viendront ainsi 

soutenir la rénovation de plus 

de 500 logements alençonnais 

en 5 ans.

ORGUE DE LA BASILIQUE 

NOTRE-DAME D’ALENÇON

15 000 heures de travail 

pendant trois années ont été 

nécessaires à la restauration 

du buffet  et à la création 

du nouvel instrument du 

grand orgue de la basilique 

Notre-Dame d’Alençon. Avec 

ses 3 174 tuyaux de métal et 

de bois, ce chef d’œuvre de la 

Renaissance française datant 

de 1537, fleuron du patrimoine 

alençonnais, a retrouvé en 

septembre 2016 sa splendeur 

et sa voix.

EXTENSION DU 

CONSERVATOIRE 

À RAYONNEMENT 

DÉpARTEMENTAL (CRD) 

(OpÉRATION 22  DU 31, 

LE GRAND pROjET)

Des travaux d’extension du 

CRD ont débutés en février 

2017. Le programme comporte 

la réalisation d’une salle 

d’enseignement de percus-

sions, d’un studio de percus-

sions, d’un sanitaire accessible 

aux personnes à mobilité 

réduite, ainsi que d’une liaison 

entre extension et rez-de-

chaussée du bâtiment voisin. 

Le premier étage accueillera 

une salle d’enseignement 

d’art dramatique et un local 

technique.

EXTENSION DU CENTRE 

SOCIAL ÉDITH BONNEM 

(OpÉRATION 07  DU 31, 

LE GRAND pROjET)

Le centre Édith Bonnem 

s’est agrandit et dispose 

de nouveaux espaces pour 

développer de nouveaux 

projets, qui faciliteront la 

gestion et l’organisation du 

centre au service des habitants. 

Le nouveau bâtiment abrite un 

hall, deux bureaux, une salle 

informatique et des sanitaires.
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  Les projets à venir

La Providence
Le Parc urbain de la Providence, 

en service depuis janvier 

2016, est l’une des premières 

réalisations du Grand Projet. 

Depuis mai 2017, 2 chantiers 

de rénovation sont lancés 

sur les abords du parc de la 

Providence : réhabilitation 

de 21 logements, portée 

par l’opérateur immobilier 

LINKCITY ; rénovation d’un 

bâtiment destiné à accueillir 

les services du diocèse de Séez. 

Travaux en cours – Livraison 

printemps 2018 

cœur de viLLe
Requalification des espaces 

urbains du centre-ville : Grande 

rue, place de la Magdeleine, 

rue aux Sieurs, rue de la Cave 

aux Bœufs et bas de la rue 

Saint-Blaise.

Livraison à l’avancement pour 

un projet global finalisé au 1
er

 

Trimestre 2019 

château des ducs.
Création d’un parc urbain 

moderne et ludique dans les 

cours du château.

Livraison en 2018

PLace du Point 
du Jour

Réaménagement de la place 

centrale du quartier de 

Courteille.

Livraison en 2018.

square Kennedy
À Perseigne, aménagement 

d ’un espace ludique de  

4 000 m
2
 qui permettra aux 

enfants de s’amuser en toute 

sécurité. En service depuis mai 

2017.

31, LE GRAND pROjET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA VILLE D’ALENÇON

31 aMÉnaGeMents urBains dÉcLinÉs en 4 aXes

La ville d’Alençon se met sur son 31 pour 

construire la ville de demain.

Trans former la v i l le ,  amél iorer  son 

cadre de vie et développer son attrac-

tivité à l’échelle régionale et nationale :  

telle est l’ambition affichée 

du «31, Le Grand Projet» 

lancé par la Ville d’Alençon 

e t  s e s  p a r te n a i re s . 

Engagé avec le parc 

urbain de la Providence ,  

la gare d’échange de bus du 

Champ-Perrier, et le pôle 

Petite enfance à Courteille, 

ce vaste programme de 

renouvellement urbain regroupe au total 31 

opérations organisées autour de 4 thématiques : 

Rencontrer, Bouger, Habiter, Ressentir pour faire 

rayonner la ville. Des équipements modernes 

et attractifs et un cadre de vie de qualité sont 

propices à l’accueil de nouveaux habitants, de 

nouvelles entreprises, de nouveaux investis-

seurs, de nouveaux touristes : la ville d’Alençon 

change pour vivre plus, pour vivre mieux.

Du centre-ville à Perseigne, de Courteille 

à Villeneuve, de la gare à la Croix-Mercier, 

l’ensemble de la ville sera impactée par ce 

grand programme de renouvellement urbain. 

Tous les habitants bénéfi-

cieront, d’une manière 

directe ou indirecte, de ces 

nouveaux aménagements, 

que ce soit au niveau du 

logement, de l’économie, 

du social, du sport, de la 

culture, du transport, etc. 

Un accent particulier sera 

porté sur le cœur de ville, 

afin de relancer l’attractivité du centre ancien et 

accueillir une population nouvelle. Le renouveau 

d’une ville passant par des aménagements, à la 

fois fonctionnels et esthétiques, les nouvelles 

réalisations auront un aspect résolument 

contemporain, dans le respect du patrimoine 

local, afin d’inscrire la ville dans son époque.
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cœur de quartier de 
PerseiGne

Reconstruction du centre 

social et de la salle polyva-

lente et réaménagement des 

espaces publics dans le cadre 

du programme de rénovation 

urbaine. En service depuis le 2
e
 

trimestre 2017. 

centre sociaL Édith 
BonneM

Construction en extension 

d’un bâtiment de plus 

de 70 m2 pour améliorer 

l’accueil du public et les 

conditions de travail des 

personnels. Livré en 2017.

ccas
Un hôtel particulier de la rue 

du Temple, acquis par la Ville 

d’Alençon, sera réhabilité 

pour accueillir une Maison des 

Solidarités. L’établissement 

abritera notamment le CCAS. 

Livraison en 2018.

Gare sncF
Création d’un pôle d’échange 

m u l t i m o d a l  i n c l u a n t 

n o t a m m e n t  u n  p a r v i s 

piétonnier, une recomposition 

du stationnement et une 

meilleure offre de transports.

Travaux en cours

Livraison fin 2018.

Gare d’ÉchanGe 
de Bus du   

         chaMP-Perrier
L’une des premières réalisa-

tions du Grand Projet. 

En service depuis janvier 2016.

BerGes de 
La sarthe

Poursuite des aménagements 

des bords de Sarthe, du Pont 

Neuf au Pont de Sarthe et vers 

l’espace naturel de la Fuie des 

Vignes. 

Étude en cours.

Fuie des viGnes
Aménagement de ce sentier 

naturel préservé, afin de créer 

une liaison interquartiers pour 

les déplacements doux. 

Travaux échelonnés entre 2018 

et 2021.

haBitat
Lancement d’une Opération 

Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat «Renouvellement 

Urbain» (OPAH-RU) sur le 

centre ancien et une OPAH sur 

le reste de la ville. 

Démarrage au printemps 2017 

pour 5 ans.

Foyer LoGeMents
Réhabilitation de l’ancienne 

maison de retraite Charles 

Aveline pour accueillir une 

cinquantaine de logements 

destinés aux aînés. 

Livraison en 2018.

ÎLot viLLeneuve/
schweitzer

Opération de renouvellement 

urbain avec une nouvelle offre 

de logements, afin de donner 

un nouvel élan au quartier. 

Étude en cours.

Portes de BretaGne
À l’entrée ouest de la ville, 

construction d’une centaine de 

logements sur 3,5 hectares. 

Étude en cours. Démarrage de 

l’opération en 2018.

quartier de La Gare
Renouvellement urbain 

du quartier pour plus de 

multimodalité et une meilleure 

connexion avec le centre-ville. 

Étude en cours.

chauFFerie Bois et 
rÉseau de 

         chaLeur ouest
À  l ’o u e s t  d e  l a  v i l l e , 

aménagement d’un réseau 

de chaleur alimenté par une 

chaufferie bois. Ce réseau de 

7,5 km desservira équipements 

publics et logements. 

Travaux en cours

Livraison en 2018.

PôLe Petite enFance à 
courteiLLe

La première réalisation du 

Grand Projet. 

En service depuis fin 2015.

raM à La 
croiX-Mercier

I n s t a l l a t i o n  d u  R e l a i s 

Assistant(e)s Maternel(le)s 

(RAM) dans les anciens locaux 

de l’école Jacques Prévert. 

Démarrage en 2018.

   

PôLes de santÉ
Création d’équipements de 

santé pour pérenniser l’offre 

de soins à Alençon et attirer 

de nouveaux praticiens. 

Lancement de l’opération en 

2018.

crd
Extension du Conservatoire à 

Rayonnement Départe-mental 

(CRD), avec la construction 

d’un nouveau bâtiment qui 

abritera les sections percus-

sions et art dramatique. 

Travaux en cours - 

Livraison en 2018. 

PLanet’cinÉ
Installé à l’entrée de la zone 

commerciale des Portes de 

Bretagne, le nouveau complexe 

cinématographique a ouvert 

ses portes en juin dernier. 

En service depuis juin 2017.
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cinÉMa 4 norMandy
L’ac tue l  c inéma du 

centre-ville sera reconverti. Un 

concept de boutique éphémère 

a investi le lieu pendant l’étude 

en cours.

eX-ÉcoLe Point du 
Jour

À Courteille, la réhabilitation 

de l’ex-école du Point du Jour 

se poursuivra avec l’aména-

gement d’une médiathèque et 

d’une ludothèque notamment. 

Livraison en fin 2018.

MÉdiathèque aveLine
Un programme axé sur 

les nouvelles technologies 

sera engagé pour moderniser 

l’établissement. 

Étude en cours.

thÉâtre 
Une étude de restructuration 

est en cours.

stade Jacques FouLd
A m é n a g e m e nt  d ’u n 

nouvel accès, d’un parvis et 

d’un parking. 

Livraison en 2018.

ÉquiPeMents sPortiFs
C o n s t r u c t i o n  d ’un e 

salle de boxe, d’haltérophilie, 

d’une piste de roller et d’un 

boulodrome. 

Livraison de 2017 à 2019.

sKate-ParK
Aménagement d’un nouvel 

équipement pour les amateurs 

de skate-board. Étude en 

cours.

FaB-LaB
Développement du laboratoire 

de fabrication (fab-lab) au sein 

du parc Mantelet.  

Étude en cours.
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VOTRE INTERLOCUTEUR

Pendant toute la durée des chantiers, n’hésitez pas à contacter le médiateur 

des travaux au 06 03 73 56 95. Unique interlocuteur, il pourra répondre à 

vos questions concernant les aménagements en cours et à venir (nature des 

travaux, calendrier, stationnement, accessibilité, etc.).

Retrouvez toute l’information du “31, Le Grand Projet” sur www.alencon.fr
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