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À partir du diagnostic établi, des grands axes de développement ont été définis et vont permettre
de prioriser les actions à mettre en place.

Strategie de developpement de
Bagnoles de l’Orne Normandie :

les axes en 10 questions / réponses

1 - Quels sont les objectifs
de cette stratégie
territoriale ?

2 - Concrètement, comment
diminuer la fracture
numérique ?

- Attirer une nouvelle population à
Bagnoles de l’Orne Normandie.

Le département de l’Orne a adopté un plan numérique qui permettra
d’ici 2020 d’améliorer l’accès au
haut débit et de couvrir toutes les «
zones blanches ». En parallèle, la
commune améliorera la couverture
Internet et téléphonie en soutenant
activement le déploiement de la
fibre.

- Faire de Bagnoles de l’Orne Normandie une commune de référence en matière de « bien vivre ».
Ces deux objectifs ont en commun
la volonté de mélanger les générations, les fonctions, les usages et les
statuts sociaux.

Les commerçants et acteurs touristiques sont encouragés à utiliser les
services numériques, en créant de
nouveaux services et en développant leur présence sur la toile.

3 - Quelles sont les pistes
envisagées pour le stationnement et la mobilité douce
?
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Faciliter les mobilités douces
La ville s’engage à poursuivre
la création d’aménagements cyclables, adaptés aux habitants et
aux touristes. Concomitamment,
des cheminements doux, sécurisés
et adaptés à tous les publics, reliant
les zones d’habitat aux équipements
et aux commerces, seront repensés.
Cette refonte des déplacements
doux impliquera le réaménagement
des portes d’entrée du centre-ville et
la création d’espaces partagés.

Optimiser l’offre de
stationnement automobile
Afin de maintenir l’attractivité des
centres des quartiers Lac et Château
tout en favorisant les modes doux,
une étude sera lancée pour optimiser la politique de stationnement et
d’aménagement de parkings, sans
oublier la création d’une aire de stationnement et de services pour les
camping-cars.

4 - Comment redynamiser
les cœurs de quartier ?
Dispositifs d’observation
Afin de lutter contre la vacance
commerciale, une mission d’observation du commerce sera mise
en place. Son rôle sera notamment de connaître l’offre commerciale, d’anticiper et faciliter les
transmissions, d’utiliser le droit de
préemption à bon escient.

Expérimenter les
commerces éphémères
Il s’agira d’étudier la possibilité de
soutenir des créateurs d’activités
et de créer l’évènement autour
d’une thématique, pour un temps
défini.

5 - Quels sont les leviers
pour produire une nouvelle
offre de logements ?
Il s’agira dans un premier temps de
recenser le foncier sous maitrise
de la collectivité et d’identifier les
friches urbaines. Il sera alors possible de proposer une offre nouvelle
s’adressant à des publics variés.

6 - Quels outils mettre en
place pour maintenir
l’attractivité de l’habitat
existant ?
Une réflexion sera menée pour encourager les propriétaires dans
leurs projets d’amélioration de l’habitat, tant au niveau énergétique que
d’adaptabilité aux besoins.

7 - L’un des objectifs est
de construire une nouvelle
gouvernance : qu’est-ce
que c’est ?
Élaborer une charte
de qualité des devantures
commerciales
Dans le cadre d’une mise en
place d’un nouveau parcours
marchand, les commerçants seront accompagnés et aidés par la
collectivité pour repenser et harmoniser les devantures de leur
magasin afin de valoriser l’environnement patrimonial, architectural et l’ambiance urbaine.

Il s’agit de renforcer les liens de la
collectivité avec les acteurs du territoire, autour de projets partagés.
Notre ville s’engage à initier des
démarches de participation aux
différentes avancées des projets
structurants de la commune : information, consultation, concertation,
co-construction.
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Qu’est-ce que le dialogue
compétitif ?
La procédure de dialogue
compétitif :
3 équipes de maîtrise d’œuvre
pluridisciplinaire, devant comprendre en l’occurrence au minimum un architecte urbaniste, un
paysagiste DPLG (Diplômé Par
Le Gouvernement) et un bureau
d’études techniques en VRD (Voirie et Réseaux Divers), seront
mises en compétition.

Fête Belle Époque 2017

8 - Et Bagnoles de l’Orne
Tourisme, quel est son rôle ?
Il a pour mission principale de développer le tourisme en partenariat
avec les différents opérateurs que
sont l’établissement thermal, le casino, les hôteliers et restaurateurs, les
loueurs de meublés, les commerçants et les associations qui portent
des animations destinées aux touristes.

9 - En quoi la nouvelle
définition du PLU va-t-elle
soutenir le développement
de notre ville ?
En prescrivant un Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’échelle de la
commune de Bagnoles de l’Orne
Normandie, les principaux objectifs
recherchés consistent à :
- Définir avec clarté les droits attachés à chaque terrain,
- Protéger les espaces naturels,
- Mieux organiser l’aménagement du
territoire de la commune,

outil se construira en concertation
avec la population. L’étude devrait
démarrer au cours du 1er semestre
2018 et s’achever en 2020.

10 - Plus spécifiquement,
que se passe-t-il pour le
quartier de la gare ?
La SHEMA (société d’économie
mixte de dimension régionale spécialisée dans l’aménagement, la
construction et le développement
économique en Normandie) conduira les études préalables visant à
l’aménagement du quartier de la
gare.
Elle organisera la consultation de
maîtrise d’œuvre sous la forme d’un
dialogue compétitif. Une démarche
de concertation sera menée auprès
des habitants et des commerçants,
afin d’intégrer au mieux leurs attentes et leurs besoins. À l’issue de
ce dialogue, la ville retiendra une
équipe de maîtrise d’œuvre sur la
base d’un projet et d’une offre sur
lesquels le conseil municipal se positionnera pour la fin 2018.

- Réserver les emplacements nécessaires aux équipements publics,
- Renforcer la protection du patrimoine,
- Améliorer la mise en valeur des
paysages urbains et ruraux.
Compte-tenu des objectifs présentés ci-dessus, le PLU est un outil
qui permet aux élus de la commune
d’anticiper sur le développement du
territoire. Il aide à protéger le tissu
commercial et les secteurs à développer en habitat notamment. Cet
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Le dialogue compétitif se déroulera de la manière suivante :
- Visite commune de sites avec les
3 équipes sélectionnées pour
participer au dialogue compétitif
- Remise d’un parti d’aménagement
- Remise d’une esquisse et de
l’offre définitive
- Attribution du marché de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre
à l’équipe retenue
Les différents temps de concertation permettront d’établir un diagnostic des usages sur lequel les
équipes de maîtrise d’œuvre devront s’appuyer en phase conception

