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Édito
Chers habitants
de Cœur de Nacre,
Le temps est venu de la concrétisation d’un certain
nombre de projets que nous avons construits et instruits pendant la première partie du mandat actuel.
Malgré une situation sanitaire compliquée, nos commissions, nos conseils communautaires ont en effet
continué à fonctionner, afin de concrétiser nos engagements d’une communauté de communes attractive, éco-responsable et solidaire. En somme, un territoire où il fait bon vivre et travailler. Je tiens à ce
stade à remercier les Vice-Présidents, les membres
du Bureau et du Conseil Communautaire de leurs
efficaces contributions. Je remercie de même nos
agents qui traduisent avec compétences les volontés
politiques.
Cœur de Nacre solidaire
C2N a ainsi pu mettre en service l’Epicerie sociale et solidaire, au sein d’un pôle social qui a vocation à développer
des actions d’accueil, de soutien, d’informations. Cœur de
Nacre se montre également solidaire en accompagnant
des projets communaux à vocation intercommunale par
des fonds de concours, et en accordant un certain nombre
de subventions pour des animations ou des associations
qui font vivre notre territoire. Nous maintenons et développerons encore les actions en direction de nos jeunes, en
particulier au travers d’actions de prévention et d’accompagnement vers l’emploi, mais aussi par des actions innovantes en matière d’orientation.

Cœur de Nacre attractive
L’attractivité de notre territoire, au-delà de ses atouts
naturels, doit se décliner dans un document d’urbanisme
intercommunal, le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), qui doit en garantir le patrimoine, les atouts existants, mais aussi préparer de façon équilibrée son avenir.
Il doit notamment prendre en compte les services, et les
commerces, appréciés par nos habitants. Il doit également
accompagner la dynamique de l’emploi que notre parc
d’activités va fortement contribuer à maintenir et développer. Ce dernier a d’ailleurs été d’ores et déjà labellisé
RSE (Normandie ReSponsablE) par la Région Normandie,
du fait de sa qualité environnementale et sociale.
Nous devons aussi proposer des moyens, pour nos professionnels en place, de trouver les compétences dont ils
ont besoin. Pour cela, nous allons lancer notre plateforme
territoriale Cœur de Nacre Emploi, et continuerons d’accompagner nos commerçants au travers de l’outil de vente
à distance « ma ville mon shopping » et d’un observatoire
du commerce.

Notre stratégie touristique est désormais dévolue à l’EPIC
(Etablissement Public Industriel et Commercial), dans
lequel nous pourrons, avec les professionnels directement
associés à son Comité Directeur, poursuivre et amplifier
une ambition forte pour l’ensemble du territoire.
Nous sommes en négociation pour le renouvellement de
la Délégation de Service de notre centre aquatique, qui a
retrouvé un fort taux de fréquentation et va recevoir un
nouvel atout avec la livraison d’un toboggan de 70 mètres
en automne, pour ses dix ans.
Notre école de musique poursuit sa dynamique et la saison
prochaine de notre salle de spectacle s’annonce éclectique et ouverte à tous les publics, notamment nos scolaires qui bénéficieront de spectacles spécifiques, mis en
place grâce à la présence de notre médiatrice culturelle.

Cœur de Nacre éco-responsable
La gestion des déchets ménagers est un enjeu fort, sur
lequel nous devons mettre nos actes en accord avec nos
engagements partagés liés à la préservation de notre planète. Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, ou
que l’on réutilise.
Nous avons relancé un marché pour la gestion des déchèteries, et avons pris la décision d’internaliser les fonctions d’accueil, de conseil et de gardiennage. Des travaux
importants de sécurisation, de signalétique et de logistique
vont être engagés sur les deux prochaines années.
Nous continuons bien évidemment à réaliser les travaux de
lutte contre les inondations, et de défense contre la mer,
pour laquelle nous lançons une étude importante.
Notre stratégie de location de vélos et de mise en place
d’un tiers lieux, s’accompagne aujourd’hui d’une aide à
l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique VAE, en complément de l’Etat et du Conseil Départemental.
Un premier évènement sur les actions de Développement
Durable aura lieu le 1er Octobre au Parc de l’Edit à Courseulles-sur-mer, où toutes nos actions seront présentées
sous forme d’ateliers, d’animations... Venez-nombreux
pour participer à la réussite de cette nouvelle initiative.
Toutes les actions que nous menons visent à maintenir et
à développer le bien vivre et le bien travailler sur Cœur de
Nacre auxquels nous tenons tous.

Très Sincèrement
Thierry LEFORT

Le Président | Thierry LEFORT.
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Economie et territoire
Le Parc d’activités de C2N
Les travaux d’aménagement du parc d’activités se
poursuivent pour sa première tranche. Les raccordements aux réseaux se terminent, la voirie principale
est en cours de réalisation avec ses abords (végétalisation, cheminements doux, entrées de parcelles,
stationnement).
Un giratoire sera réalisé sur la route Départementale
7 en arrivant à Douvres-la-Délivrande, au niveau du
calvaire. Les travaux sont prévus pour 3 semaines
pendant les congés scolaires d’automne.
La réalisation des fouilles archéologiques devrait
démarrer en fin d’année / début 2023 sur l’emprise
prescrite par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).
Parallèlement, Normandie Aménagement a lancé
début janvier 2022, la commercialisation des lots à
destination des entreprises.
C2N bénéficie du soutien financier de l’Etat, de la
Région Normandie et du Département
du Calvados.
Parc d’activit

Intéressé par ce projet ?
Contactez Normandie Aménagement :
02 31 35 10 20
commercial@normandie-amenagement.fr

és

Un label Normand
La labellisation « Parc d’activités Normandie Responsable », RSE a été initiée par la Région pour promouvoir des parcs d’activités normands durables et
collectifs en valorisant les engagements sociétaux,
environnementaux et territoriaux.

En décembre 2021, aux cotés de 7 autres parcs
d’activités Normands, C2N a obtenu la labellisation du parc d’activités de la Fossette et de son
extension pour 3 ans. C’est le seul parc d’activités
du Calvados à obtenir cette distinction.

Un cadre de référence du label qui se décline en
3 volets :

C2N s’engage ainsi dans un programme d’actions
pour favoriser :

Social : favoriser le bien-être au travail et l’inclusion
par des services et espaces communs de qualité

•

Les énergies renouvelables

•

L’écoconstruction

Environnemental : inscrire les parcs d’activités
normands dans une démarche de transition
écologique et énergétique

•

Des synergies interentreprises

•

Une gestion raisonnée des déchets

•

Une gestion économe et écologique des
espaces publics et paysagers végétalisés

•

L’inclusion et la qualité de vie au travail
pour les salariés

Gouvernance et animation : encourager un
dialogue permanent au sein des parcs d’activités
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Observatoire
du commerce
C2N et la CCI Caen Normandie ont créé
un observatoire local du commerce dans
les trois villes lauréates du programme
national « Petites Villes de Demain » :
-

Douvres-la-Délivrande,

-

Luc-sur-mer

-

Courseulles-sur-mer.

Ce partenariat est engagé durant 3 ans
(2021/2023). Cet outil permet de cartographier et recenser l’ensemble de l’offre
commerciale en boutiques afin d’en analyser l’évolution et ainsi accompagner la
stratégie politique en faveur du commerce.
Une première enquête de terrain réalisée
à l’automne 2021 sur 250 cellules commerciales a été restituée aux élus et aux
commerçants en mars 2022.
La présentation est disponible sur notre
site internet avec une carte interactive :
www.coeurdenacre.fr dans la rubrique
Economie et Aménagement

Click & collect
Ma ville mon shopping
Quelques clics
et c’est comme en boutique !

Au regard de la crise sanitaire liée à la Covid19, Cœur de Nacre a souhaité apporter une
réponse aux artisans et commerçants en créant
sa place de marché virtuelle en partenariat avec
La Poste et les chambres consulaires (CCI, CMA).
(Engagement de 3 ans, financé par C2N et la Banque des
Territoires.)

Avec un accès aux boutiques du territoire 24/24 et
le paiement en ligne sécurisé, il vous est possible de
récupérer vos achats en magasin ou par livraison.
Actuellement, 61 boutiques sont présentes sur la
plateforme pour un total de 82 ventes.
Des opérations commerciales pour les fêtes de Noël
et la fête des Mères ont été réalisées offrant 15 € dès
30 € d’achat. D’autres opérations similaires auront
lieu : pour en profiter, suivez-nous sur nos réseaux
sociaux.

www.mavillemonshopping.fr/coeurdenacre
Pour participer à cet observatoire,
faites-nous part de changement
constaté dans ces trois communes
@ : deveco@coeurdenacre.fr

Là où il fait bon vivre
et travailler !
Les élus décident de soutenir l’emploi et de doter
Cœur de Nacre d’une plateforme internet de
mise en relation entre entreprises et demandeurs
d’emploi.
Cet outil opérationnel à l’automne 2022
permettra de:

• soutenir les entreprises
• attirer des candidats sur son territoire
• favoriser le recrutement
Pour être informé, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet : www.coeurdenacre.fr
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Le Transfo
Une pépinière d’entreprises
multi-services
Ce lieu d’accueil héberge des entreprises en
création et en développement d’activités (moins
de 3 ans) dans le Parc d’activités de La Fossette
à Douvres-la-Délivrande. Le lieu dispose de 9
bureaux pré-équipés de 15 m² à 40 m², 2 ateliers
de presque 100 m² chacun et d’un bureau de passage disponible en location à la journée ou à la
demi-journée.
Ce sont aussi des services communs proposés aux
hébergés : comme un espace reprographie, une
salle de réunion de plus de 40 m², Internet par fibre
optique et téléphonie, un accès au réseau et animations des pépinières d’entreprises de Caen La
Mer, un accueil, la réception de colis et de courriers
recommandés, ainsi qu’un parking privé.

www.le-transfo.fr

Le Plateau, rénové
Un hôtel d’entreprises

Un espace de coworking

Adossé au Transfo, l’hôtel d’entreprises héberge
des entreprises de plus de 3 ans. Terminés fin 2021,
les travaux d’aménagement proposent au total 8
bureaux de 21 à 31 m². Les services proposés au Plateau sont identiques à ceux proposés au Transfo.

Dédié aux indépendants, autoentrepreneurs,
salariés en télétravail, étudiants, porteurs de projet..,
l’offre comprend notamment:

• Un open space meublé de 10 places avec
connexion wifi ou filaire

• Des services communs mutualisés (cafétéria,

phone box, parc extérieur arboré, parking privatif,
etc.)

• Un accès au photocopieur avec codes confidentiels

• Un accompagnement à la création et au développement de projets

• Un accès aux formations et animations proposées
sur la thématique « entreprise »

• Un casier privatif sécurisé
• La domiciliation de votre entreprise
• Un bureau de passage pour vos rendez-vous
client (sur réservation)

• Des salles de réunion équipées (sur réservation)
• Une boite aux lettres mutualisée
+ services supplémentaires proposés pour un
abonnement mensuel
Tarifs espace de coworking :
1 jour = 7 € HT
10 jours = 60 € HT
1 mois = 90 € HT
8

Renseignements et contacts :
www.le-transfo.fr
@ : deveco@coeurdenacre.fr
tel : 09 70 75 36 36
5, rue Philippe Lebon, Douvres-la-Délivrande

La démarche Petites villes de demain
1 projet, 3 communes, 1 territoire
Comment rendre les petites villes désirables, attractives, vivables, résilientes, où il fait bon vivre et qui s’adaptent
aux changements en cours ? C’est tout l’objet de Petites villes de demain : réfléchir et conduire ensemble un
projet de territoire et dynamiser les communes avec et pour les acteurs locaux et les habitants.

Une démarche
nationale
Petites villes de demain est un programme d’action lancé en octobre
2020 par l’Etat afin de redynamiser 1600 petites villes françaises. Ce
programme s’inscrit dans le prolongement d’Action cœur de ville lancé
en 2017 et concernant 222 villes
moyennes en France. Petites villes
de demain est un programme sur six
ans, de 2020 à 2026, et doté d’un
budget de trois milliards d’euros.

www.mavilledemain-c2n.fr
Visitez le site dédié pour comprendre et
connaitre les différentes actions menées
sur chacune des 3 villes.

Le projet sur C2N
En Cœur de Nacre, trois communes sont labellisées
Petites villes de demain depuis avril 2021 : Courseulles-sur-mer, Douvres-la-Délivrande et Luc-surmer. Elles se sont engagées à définir une stratégie
de revitalisation qui prenne en compte les besoins
locaux et qui vise à renforcer leurs fonctions de centralité à l’échelle de leur bassin de vie. Cette dynamique bénéficie à l’ensemble du territoire de C2N et
ses 12 communes.

Une démarche concertée
Les 3 communes ont souhaité associer largement
les habitants pour connaître leur vision et leurs
besoins.
INFO ET CONTACT:
@ : c.osadtchy@coeurdenacre.fr
Web : www.mavilledemain-c2n.fr
Tel : 02 31 97 43 32

Des enquêtes en ligne, des questionnaires dans les
écoles et collèges et des balades citoyennes ont
été organisés en mai et juin.
Pour en connaître les résultats, rendez-vous à la
rentrée sur : www.mavilledemain-c2n.fr
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Emploi et orientation
Focus jeunesse

La Garantie Jeune, un coup d’accélérateur pour son projet !
En 2021, le groupe de la Garantie Jeune de C2N constitué de 8 jeunes entre 16 et 25 ans - a participé à plusieurs ateliers, coordonnés par la Cellule
Emploi C2N et la Mission Locale. Objectif : déterminer leur projet professionnel, rebooster leur estime
d’eux-mêmes, se créer un réseau, trouver un stage
ou entrer en formation.
Ces 5 semaines d’entente et de partage ont permis
de travailler collectivement dans la confiance et la
bonne humeur !

Découvrez cette action
en podcast sur notre
chaine Youtube

Prévention et animation avec
l’ADAJ
Le centre social accompagne les jeunes de 13 à 25
ans et les parents du territoire grâce à une équipe
d’éducateurs. Ils apportent leur soutien à travers des
accompagnements individualisés, des interventions
dans les établissements scolaires, des actions collectives, des ateliers et de la présence dans la rue et sur
les réseaux sociaux.
Adresse : 8 rue de l’église, 14440 Douvres la Délivrande
Horaires : lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30
vendredi : 14h30 - 18h30

Aujourd’hui, que deviennent-ils ? Simon - artiste
linograveur a participé à plusieurs expositions dont
celle du Sentier des Arts à Douvres-la-Délivrande.
Mathilde se forme aux métiers de la petite enfance
en alternance. Félix a trouvé un emploi à la Thalasso
de Luc. Kévin et Léo partent en formation mécanique
à la rentrée. Claire a trouvé un emploi dans la vente.
Jarod commence un CAP vente en alternance .

Les Permanences de la Mission
Locale sur C2N
Tu as entre 16 et 25 ans, tu n’es plus scolarisé et tu
recherches une aide, un emploi, une formation ?
Prends rendez-vous avec les conseillers par téléphone et retrouve-les sur le territoire de C2N.
Bernières-sur-mer :
semaine paire, le jeudi de 14h à 17h
Courseulles-sur-mer :
semaine impaire, le jeudi de 14h à17h
Douvres-la-Délivrande :(toutes les semaines)
le lundi de 14h à 17h et le mardi de 14h à 17h
Luc-sur-mer :
semaine paire le mercredi de 9h à 12h
Saint-Aubin-sur-mer :

INFOS:
@ : adaj@adaj.org
Web : www.adaj.org
Tél : 02 31 37 18 04
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semaine impaire le mercredi de 9h à 12h
INFOS:
Web : www.mission-locale.fr
Tél : 02 31 46 21 46

Orientation scolaire
Rencontre entre des collégiens
et des étudiants en Master
Ressources Humaines de l’IAE
de Caen
Pour la 3ème année consécutive, le service emploi et
orientation de C2N a mené une expérimentation
avec l’IAE de Caen – Ecole universitaire de management - et une classe de 3ème du collège La Maîtrise en novembre 2021. Une matinée qui a permis la
découverte des grands secteurs d’activité à travers
des entretiens et des ateliers pour des élèves en plein
questionnement sur leur avenir. Une belle manière
pour les étudiants de mettre en pratique leurs compétences de futurs professionels des Ressources
Humaines.
Découvrez cette action en vidéo sur :
www.orientationscolaire.net

Conduite de projet, travail
collectif et découverte
de compétences
Les élèves d’une classe de 4ème du collège La Maîtrise ont réalisé une sculpture avec l’artiste Jonathan
Bréard – sculpteur sur métal. Un projet encadré par
David Roynel et Céline Hébré, enseignants au collège.
Après avoir réalisé un banc autour du cèdre dans la
cour de récréation en 2020/21, c’est une enseigne,
qui, cette année, fait désormais partie du décor de
l’établissement pour signaliser le nouvel abri vélo.

Une démarche en plusieurs étapes :
•

Les services de l’emploi
• Consultation des offres d’emploi et mise à

disposition d’un poste informatique en libre
accès du lundi au vendredi de 9h à 12h

• Construction de son projet professionnel sur
rendez-vous

• Plateforme en ligne de recrutement local
à venir (automne 2022,
voir page 7)

Contact:
@ : tguyon@coeurdenacre.fr
Tél : 02 31 37 58 89
Cellule Emploi, 5 rue de l’Eglise
Douvres-la-Délivrande

•
•

Rassemblement des idées : principe de signalétique

•

Récupération des matériaux chez le ferrailleur Breuil à
Caen

•

Construction par Jonathan de l’ébauche de la sculpture
avec les objets choisis par les élèves

•

Présentation en classe de la sculpture et initiation à la
soudure

•

Accrochage et vernissage

Présentation du travail de Jonathan et des courants
artistiques qui ont travaillé au détournement d’objets

Découvrez cette action en vidéo sur :
www.orientationscolaire.net

11

Mobilité
Dynamo,
l’atelier de
réparation
vélo - cyclerie
gérée par l’association
1 café avec 5 pailles

Avec l’aide de son technicien cycle, l’association va développer des ateliers itinérants
d’aide à la réparation chaque année, ainsi
qu’un magasin de pièces détachées et de
vélos reconditionnés. Une seconde vie pour
nos 2 roues !
Horaires :
* Ressourcerie et auto-réparation :
les mercredis de 9h30 à 12h30
* Atelier vélo : les vendredis de 16h30 à
19h30 et les samedis de 9h30 à 13h30
Chemin des jardins partagés à Douvres-laDélivrande. Puis déménagement au Parc
des Chasses de Langrune-sur-mer à la fin
des travaux d’aménagement à l’automne.

Avec l’aide de l’ADEME grâce au programme
«A VELO2», Cœur de Nacre a impulsé l’ouverture
d’un lieu dédié à la promotion du vélo : DYNAMO,
porté et animé par l’association 1 Café avec 5 Pailles.
Ce lieu, ouvert à tous permet de réparer son vélo
ou d’apprendre à le faire ou encore de trouver des
pièces détachées, tout en partageant un moment
convivial.
* Horaires adaptés
pendant les vacances

1 café avec 5 pailles

scolaires

L’aide à l’acquisition d’un
vélo à assistance électrique
(VAE)

AIRE, Association Intercommunale pour le Retour à
l’Emploi

Cette aide est applicable pour toute acquisition
réalisée à partir du 1er janvier 2022, dans la limite du
budget fixé par la collectivité : 8 000 € pour cette
année 2022.

Récemment installée à Douvres-la-Délivrande dans le Parc d’activités de la Fossette,
l’association aide à l’insertion professionnelle
des actifs.

Conditions d’obtention : Elle concerne l’achat d’un vélo
adulte à assistance électrique, neuf ou d’occasion auprès
d’un professionnel. Elle est limitée à l’acquisition d’un seul
vélo par foyer fiscal au cours de la même année. Le bénéficiaire de l’aide s’engage à ne pas céder le vélo acheté
dans l’année suivant son acquisition.
Quel montant ?
Dans la limite de 10 % du coût du vélo TTC. Plafonné selon
le Revenu Fiscal de Référence (RFR)
Comment faire votre demande ?
La demande d’aide est à déposer auprès de la mairie
de votre commune, dans les six mois suivant la date de
facturation du vélo. Retrouvez la liste des
pièces justificatives à joindre au dossier
sur notre site internet dans la
rubrique «mobilité».

Ainsi, elle met à disposition des associations
Emmaüs et 1 Café 5 Pailles un salarié passionné
du vélo qui souhaite en faire son métier. Il est
accompagné par AIRE pour réaliser son projet
professionnel (entretiens de suivi, formations,
etc.) pendant 3 ans.
www.aire14.fr

Emmaüs à Tailleville
Une seconde vie pour les
vélos
Désosser les vélos, trier les pièces hors
d’usage et réutilisables, réassembler pour
créer un nouveau vélo disponible à la vente
en soutenant une association luttant contre
l’exclusion : voilà l’ambition de ce partenariat
pour ne plus jeter, réutiliser et partager !
Avant d’acheter un vélo neuf, pensez à
rendre visite à Emmaüs !

Plus d’infos sur www.coeurdenacre.fr
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www.emmaus14.com

Contact

contact@coeurdenacre.fr
02 31 97 43 32
www.coeurdenacre-velo.fr

La location
de vélo à assistance
électrique, ça continue
Cœur de Nacre renouvelle son service de location
longue durée de vélos à assistance électrique pour
ses habitants avec son prestataire Cykleo.
Les modalités tarifaires :
295 € pour 12 mois de location avec une caution
de 500 € (non encaissée)
Le principe est simple : vous êtes habitant de Cœur
de Nacre, vous souhaitez tester un vélo électrique
de qualité avant de vous lancer dans une acquisition ?
Rendez-vous sur www.coeurdenacre-velo.fr pour
réserver votre vélo, payer en ligne et sélectionner
un créneau pour le récupérer dans les boutiques
éphémères.

Attention : les stocks de vélos sont limités.
Si tous les vélos sont loués, nous vous invitons
à adresser un mail pour vous inscrire sur liste
d’attente pour l’année prochaine.
Ce service a reçu le soutien financier du SDEC Energie
et de la Région Normandie.

Le schéma de mobilité
cyclable
Le schéma des mobilités actives et sa mise en œuvre
Approuvé en juillet 2021, le schéma est entré dans
sa phase opérationnelle en 2022 avec le lancement
d’un marché de maitrise d’œuvre pour la réalisation
des itinéraires prioritaires jusqu’en 2026.
Liaison A : Douvres-la-Délivrande > Caen
Liaison B : Courseulles-sur-mer > Luc-sur-mer
Liaison C : Courseulles-sur-mer > Douvres-la-Délivrande
Liaison E : Luc-sur-mer > Douvres-la-Délivrande
Liaison F : Langrune-sur-mer > Douvres-la-Délivrande
Liaison I : Basly > Douvres-la-Délivrande
+ Liaison complémentaire :
entre le centre-ville de Colomby-Anguerny et la RD
404 à Douvres et entre le centre-ville d’Anisy
et Mathieu.
RTE, le Réseau de Transport d’Electricité et la Communauté de communes se sont entendus pour profiter des
travaux de raccordement électrique du parc éolien en
mer le long de la RD 404, afin de créer une piste cyclable
sur le chemin d’exploitation situé au sud de la route. RTE
a accepté de réaliser la couche d’assise sur cette section.
Cœur de Nacre réalisera ensuite la couche de roulement
pour la fin d’année 2022. La liaison C sera poursuivie en
2023 par tronçon et la liaison B débutera.

exemple : illustration liaison C

Le montant total des travaux est estimé
à 5 600 000 € pour aménager plus de 30 km de
voies douces supplémentaires.

Cartes des réseaux
et liaisons disponibles sur :
www.coeurdenacre.fr
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Gestion et prévention
des déchets

Broyez du vert et fini les allers
retours à la déchèterie

L’action de sensibilisation au « Broyage à domicile »
se prolonge jusqu’en juin 2023. Plutôt qu’apporter
vos branchages en déchèterie, vous pouvez les valoriser dans votre jardin en les broyant.
Intéressé(e)?
Contactez nous par mail en indiquant votre nom,
adresse et n° de téléphone, nous vous communiquerons la liste des prestataires conventionnés.

Découvrir et pratiquer
À vos agendas :

• 1er octobre à Douvres-la-Délivrande

n
e jusqu’e

ngé
ce prolo
expérien

juin

2023

Opération de broyage de quartier (secteur de La
Baronnie).

• 26 octobre à Anisy

Sensibilisation autour du jardinage naturel et
animation broyage (chemin d’Anguerny, Eglise
d’Anisy.
Renseignements et inscriptions
@ : environnement@coeurdenacre.fr

Astuce de jardiniers :
Broyez avec votre tondeuse les petits branchages de moins de 3
cm de diamètre. Cela réduit de 6 à 12 fois le volume de vos résidus
de taille. À utiliser pour le compost ou pour conserver l’humidité
du sol et éviter la pousse des mauvaises herbes.

L’interview citoyenne
Nous sommes allés à la rencontre de Madame V, son
mari et leurs 2 enfants, 5 et 9 ans, qui habitent une
maison entourée d’une surface de 1200m2 d’espaces
verts, pour comprendre et partager avec vous leur
entretien du jardin.
Passez-vous beaucoup de temps au jardin ?
« On a beaucoup à faire au jardin, au printemps,
on a besoin d’une heure par semaine au moins pour
l’entretenir.»
Comment faites-vous avec vos tailles et tontes ?
« Pour tailler les grands arbres, on fait intervenir un
professionnel, pour le reste on taille de temps en
temps.»
« On ne va pas souvent à la déchèterie pour les
déchets verts parce qu’on n’a pas de remorque. De
plus, on a de la surface pour valoriser les déchets sur
place.»

Comment faites vous pour valoriser vos résidus de
jardin sur place ?
« On utilise un composteur distribué par la communauté de communes, et deux autres fabriqués avec
des palettes. On récupère le broyat suite au broyage
fait à domicile dont on se sert comme paillage pour
les parterres. On en a besoin, pour garder l’humidité
du sol l’été et protéger du gel en hiver.»
Pourquoi avez-vous utilisé le broyage à domicile ?
Qu’en pensez-vous?
« Le fait d’avoir vu l’offre, on a voulu tenter l’expérience pour l’aspect pratique et par nécessité.
Grâce à l’opération, pas d’allers-retours en déchèterie, comme ça, tout est traité sur place. La prise de
contact a été facile avec le professionnel et Cœur de
Nacre. L’année prochaine on va essayer de mutualiser avec nos voisins.»

Renseignements et inscriptions @ : environnement@coeurdenacre.fr
Blog : www.coeurdenacre.fr Tél : 02 31 97 43 32
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TEOMi
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative

Avec la TEOMi, un objectif
commun et d’utilité publique :
la réduction
Rappelez-vous, depuis 2016, C2N est engagée dans
une démarche de réduction des déchets en mettant en place la comptabilisation de notre production d’ordures ménagères. Les principaux objectifs
de cette démarche sont de mieux trier nos emballages, de réduire nos déchets incinérés et maitriser
les dépenses des collectes et du traitement.
En 2019, la tarification par la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères incitative - TEOM i - est votée
par l’ensemble des élus de Cœur de Nacre selon un
calendrier de mise en œuvre sur 3 ans. En 2022, elle
est appliquée sur tout le territoire et concerne tous
les producteurs de déchets soumis à l’impôt foncier.

à tous ceux qui font leur part!

Objectifs
de nouveau
atteints en 2021
Cœur de Nacre a été félicitée par le Président du
SYVEDAC*, Olivier PAZ
lors du Conseil Communautaire du 28 juin 2022
En chiffres :

• 6245 tonnes d’ordures
ménagères collectées
en 2021 soit -3% par
rapport à 2020
(et -11% en 2019)

Un taux en baisse,
vos efforts de tri récompensés
Le taux de TEOM a pu être baissé
à 7,5% en 2022.
Avec la TEOMi, les frais
de gestion baissent
également à compter
de 2022 pendant
5 ans.

• 2352 tonnes d’emballages en 2021, + 16%
par rapport à 2020

SUIVEZ-NOUS :
www.coeurdenacre.fr

Scannez et découvrez
nos vidéos sur la TEOMi
et le tri

*Syndicat pour la Valorisation et l’Élimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise.
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La Teomi, c’est l’addition d’une part fixe liée au logement et d’une part incitative liée à la quantité de
déchets du foyer :

Les tarifs

Conteneur /particulier
UNE PART FIXE LIÉE AU LOGEMENT
(ETABLIE PAR L’ÉTAT)
= BASE FISCALE X TAUX TEOM

NOMBRE DE FOIS OÙ LE BAC EST SORTI
VOTRE UTILISATION = PART INCITATIVE

+

Bac 120L > 2,10€
Bac 240L > 4,20€

Conteneur / professionnel
et collectif

Bac 360L > 6,30€

...

Bac 660L > 11,55€

Dépôt en PAV ( badge)
Points d’appport
volontaires

= VOTRE TEOMi

Bac 60L > 0,88€
(Badge gratuit)

Badge et ordures ménagères
en points d’apport volontaire
Le badge peut être utile pour :

• les résidences secondaires
• les logements sans espace de stockage pour les
bacs

• une très faible quantité de déchets à jeter
• les déchets à jeter rapidement (ex: fruits de mer,
restes de poisson, couches, litière...)

Le badge est nécessaire pour déposer les ordures
ménagères aux points d’apport volontaire.
Attention ! les recyclables et le verre restent accessibles sans badge et ne sont pas soumis au comptage.

Comment obtenir un badge* ?
Sur place ou par téléphone auprès de l’accueil de
Cœur de Nacre, votre Communauté de Communes.
* le badge est remis gratuitement

Une question sur le tri ?
Vous avez une réclamation, vous
emménagez ou déménagez ?
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Propriétaire, locataire, qui paie
la TEOMI ?
Logement équipé en bacs individuels
ou badge PAV :

• Propriétaire, retrouvez votre TEOMI sur votre avis
d’impôt foncier

• Locataire en maison individuelle : c’est votre

propriétaire qui vous demandera le versement de
la TEOMi.

N’oubliez pas de vous faire connaitre auprès de nos
services lorsque vous déménagez ou emménagez.
Locataires, propriétaires, bailleurs :
Pour connaitre, le nombre de levées ou d’utilisation
de PAV sur la durée de votre location, n’hésitez pas
à nous contacter en indiquant le numéro de votre
bac ou badge PAV par mail :
environnement@coeurdenacre.fr
Logement en immeuble, résidence avec des bacs collectifs :
la part incitative liée à la production de déchets sera répartie au
prorata des valeurs locatives des
logements.

Un exemple
pour bien comprendre le calcul

Le CALCUL (sur la Taxe foncière)
Pour calculer votre Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères Incitative, il vous faut multiplier la BASE
FISCALE de votre logement par le taux de TEOM,
auquel vous ajoutez la part INCITATIVE.

exemple d’un
avis foncier 2020

BASE FISCALE X TAUX TEOM

3 124 €

=

8%

TEOM 250 €

+ PART INCITATIVE
101 €

(N-1)

= VOTRE TEOMi
351 €

8%

Taux TEOM*

3124
351

Base fiscale
TEOMi

101 €

Part incitative
de l’année
précédente
(N-1)

101€ = 24 levées
d’un bac de 240 L
(en 2019)

En baisse
3% contre
8% actuellement

*Le taux de TEOM est voté chaque année par le Conseil Communautaire.
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Transition énergétique et biodiversité
Avec l'aide de l'ADEME et de la Région Normandie, les élus ont élaboré une stratégie de transition énergétique.
Plusieurs enjeux ont été identifiés afin de définir les objectifs et actions à mettre en œuvre sur le territoire. Quel
est le potentiel de C2N ? Sur quels axes agir ? À la maison ? Auprès des entreprises ? Autant d'enjeux que de
spécificités. Cœur de Nacre s’engage et apporte sa contribution locale et concrète.

Du miel C2N
Afin de participer à la préservation des espèces
de race normande, C2N fait appel à l'association
Abeill'aire depuis 2018 pour gérer les ruches situées
sur le toit du centre aquatique Aquanacre. Chaque
année, le miel fabriqué par les abeilles est ainsi collecté par l'association et distribué par C2N.

L’Abc Biodiversité

L’ Atlas de la biodiversité à C2N
Réaliser un atlas de la biodiversité permet de
connaître, de préserver et de valoriser son
patrimoine naturel. Véritable outil local, les ABC
offrent, au-delà d’un inventaire naturaliste, une cartographie des points clés et des enjeux de la biodiversité près de chez soi. La mise en place d’un atlas
intercommunal permet de :
•
•

•
•

mieux connaître le territoire et d'identifier les
enjeux spécifiques qui y sont liés,
sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la préservation de cette biodiversité,
considérer la biodiversité comme un bien commun à maintenir, à préserver et à valoriser,
intégrer les enjeux de biodiversité en amont des
démarches d'aménagement et de gestion du
territoire.

L'Abc C2N se déroule jusqu'en 2023, puis deviendra
l'observatoire de la biodiversité pour s'inscrire sur le
long terme.

Participez en envoyant vos
photos et vos questions à :
biodiversiteC2N@gmail.com
ou via facebook
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Pour connaître la date
de la prochaine
distribution suivez-nous
sur nos réseaux sociaux.

ABC
Biodiversité

Animations, ateliers, visios et réunions publiques au programme toute l’année. Pour
connaître les dates des actions menées par le
CPIE, rendez-vous sur la page Facebook de l'Abc
ainsi que sur notre site internet dans la rubrique
"Environnement - ABC Biodiversité".
Pour connaitre les dates des animations
likez, suivez, la page Facebook de
l'ABC biodiversité de C2N

@biodiversiteC2N

SOLEIL 14, le service public
solaire dans le Calvados
Bénéficiez de conseils
gratuits.

02.31.34.19.20

Pour connaître votre potentiel solaire, rendez-vous
sur www.soleil14.fr et faites une simulation instantannée de votre toiture. Que vous soyez un
particulier, une entreprise ou une collectivité, vous
pouvez être accompagné gratuitement de A à Z.
Vous êtes un particulier ou une entreprise
de moins de 10 salariés.

Contactez le SDEC ENERGIE :
energie@sdec-energie.fr / 02.31.06.61.80
Vous êtes agriculteur
Contactez la Chambre régionale d’agriculture de
Normandie :
batiment@normandie.chambagri.fr 02.31.70.25.55

Contactez l'association Biomasse Normandie : faire14@biomasse-normandie.org /

Une initiative conjointe
du Syndicat départemental d’énergie du Cal-

Pour une information
personnalisée et gratuite

ent

ssible dans son
r de nombreuses
Cœur de Nacre.
de l’habitat sont

vados, le SDEC ENERGIE
et des 16 intercommunalités du Calvados.

Un conseiller de SOLIHA mandaté
par la Communauté de Communes
Coeur de Nacre vous accueille

mettre en œuvre
ccompagner nos
le maintien dans

Le 1 vendredi du mois
Permanences
er

de 9h00 à 12h00

création d’une
nos concitoyens
pour obtenir un
ciers mis en place
Procivis, Conseil
isses de retraite,

Rénovation et
performance
En alternance
à Douvres-la-Délivrande et à Courseulles-sur-Mer
énergétiques : permanences
A la Communauté de Communes
et conseils
gratuits
de Coeur de Nacre,
7 rue de l’Eglise, 14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

JANVIER • MARS • MAI • JUILLET • SEPTEMBRE • NOVEMBRE

FÉVRIER • AVRIL • JUIN • AOUT • OCTOBRE • DÉCEMBRE

vous dirigera vers l’interlocuteur qu’il vous faut.

Permanences sur rendez-vous

France rénov (sur rendez-vous)
02 31 86: 70 50
à Douvres-la-Délivrande
ème

et contact@solihanormandie.fr
4 vendredis du mois

ème

mercredi du mois

2
3

ème

C2N est engagée dans la réénergétique et de
l’amélioration de l’habitat.
Elle accompagne les particuliers
en lien avec des opérateurs associatif tels Biomasse Normandie
et Soliha.

des
novation

partenariat avec
En fonction de votre situation, Soliha ou Biomasse
cratif), d’apporter
nombre dans les
energieA lavous
Un numéro unique
Mairieaccompagnent.
de Courseulles-sur-Mer,
ment pour les
48 63
rue de
la (service
Mer, 14470 COURSEULLES-SUR-MER
09
82
81
80
gratuit
+
prix d’appel local).
nfort et de remise

ommunes

Vous êtes une entreprise de plus de 10 salariés

AIDES

F I N A N C I ÈR ES
POUR AMÉLIORER VOTRE

LOGEMENT

Soliha (sur rendez-vous)
Tous les 1er vendredis du mois de 9h à 12h
sur Douvres-la-Délivrande et à Courseulles-sur-Mer

(9h - 12h - mairie - 8 route dewww.solihanormandie.fr
Caen).
à Courseulles-sur-mer :
2ème et 4ème vendredis du mois après-midi
(13h - 16h - Centre social, 4 rue Arthur Leduc).
Portée par l'association Biomasse Normandie, l'espace France Rénov’ est un des piliers locaux du service public de la rénovation : financé par l'État, l'ADEME, les Certificats d'économies d'énergie (CEE), la Région Normandie, Cœur de Nacre,
Soliha et Biomasse Normandie.
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Urbanisme
Définir les règles pour l’aménagement de notre territoire, ça commence aujourd’hui avec VOUS!
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document qui planifie le droit à bâtir avec la définition d’un
projet d’aménagement et de développement durable, décliné dans un règlement graphique et écrit.

Il se substitue
aux PLU des
communes

Le projet
de territoire
intercommunal
servira de base
au PLUi

Il se
conforme au
cadre réglementaire national
+ lois Grenelle,
Alur, Elan, Climat
& résilience

Le PLUi
devra être
compatible avec
le SCOT* de Caen
Normandie
Métrople

Participez à l’aménagement du
territoire de Cœur de Nacre !
Plusieurs moyens sont mis à disposition du public
pour s’exprimer et engager le débat.

Une exposition itinérante sur le PLUi est mise
en place dans les mairies des villes de Cœur de
Nacre.
Les informations sur l’avancée de la procédure
et les documents validés par le conseil communautaire seront mis à disposition du public
au siège C2N, en mairie et sur le site internet
www.coeurdenacre.fr

PLU i

PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

Une Exprimez-vous
plateforme en ligne pour! participer
et partager
ses remarques
PARTICIPEZ
À L'AMÉNAGEMENT
TERRITOIRE CŒUR DE NACRE
sur DU
le territoire
Patrimoine

Un registre pour inscrire vos observations tout au
long de la procédure. Accessible au siège de C2N et
dans les mairies de la Communauté de communes
aux heures et jours habituels d’ouverture.

Mobilités
Economie

Habitat
Agriculture

Envoyez par courrier vos observations à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté
de Communes Cœur de Nacre - Service Urbanisme,
7 rue de l’église, 14440 Douvres-la-Délivrande
Un outil participatif en ligne via un fonds de carte
Google maps, Géolocalisons :
www.coeur-de-nacre.geostudio-urbanisme.fr
Vous avez le choix pour exprimer une volonté,
une attente parmi 21 thématiques présentées.

Environnement

FLASHEZ LE QR-CODE

Et déposez vos remarques sur la carte du territoire
Ou rendez-vous sur

https://coeur-de-nacre.geostudio-urbanisme.fr/
Communauté de Communes Cœur de Nacre 7 rue de l’église - CS 10033 - Douvres-la-Délivrande
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*Schéma de cohérence territoriale

+ d’infos via : plui@coeurdenacre.fr
ou rendez-vous sur : www.coeurdenacre.fr

Travaux d’entretien des
ouvrages de protection
contre la mer
Pour maintenir en bon état les digues et épis sur
le littoral du territoire C2N et prévenir les risques
d’érosion et d’inondation par submersion marine,
les travaux inscrits dans le programme d’entretien
annuel se poursuivent.
Des travaux ont été réalisés depuis janvier 2022
par l’entreprise Lafosse et Fils avec notamment
la réparation de fissures sur la digue en béton à
Courseulles-sur-Mer et le renforcement d’un épi
à Saint-Aubin-sur-Mer.
Dans les prochains mois, des opérations de
maçonnerie auront lieu également sur la digue à
Luc-sur-Mer.

Prévention des inondations
et ruissellements à Anisy
Les phases d’études étant terminées, les travaux
d’aménagement de la mare tampon et du bassin
d’infiltration ont débuté en novembre 2021 pour
éviter le risque d’inondation par ruissellements d’origine urbaine et agricole. Ces aménagements seront
achevés au cours de l’été 2022.
Le montant global des travaux s’élève à 160 000 € HT,
réalisé avec le soutien financier du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Permis de construire,
travaux, certificats,...
Un service accessible en ligne
pour faire vos demandes
Le service Urbanisme de C2N permet aux habitants de saisir en ligne leurs demandes (permis de
construire, de démolir, d’aménager, déclarations
de travaux, certificats d’urbanisme).
Les dossiers papier restent possibles.
Transmettre en ligne sa demande évite les frais
de reprographie et d’envoi postal. Cela permet
également un gain de temps sur les délais d’instruction.
Pour tout savoir sur la démarche, les étapes
et les liens utiles, rendez vous sur :
www.coeurdenacre.fr (rubrique «Urbanisme»)
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Équipements
et services C2N

@ crédit image : C2N

Ça va faire splash ! Le toboggan du centre
aquatique arrive cet automne.
Un toboggan pour tous
et accessible toute l’année
La collectivité a souhaité élargir l’offre sportive et
familiale par la construction d’un toboggan tubulaire
ludique, s’intégrant parfaitement dans la stratégie
d’animation d’Aquanacre.
Le toboggan, accessible toute l’année pour les usagers, constituera un outil d’attractivité supplémentaire notamment auprès du public jeune et adolescent. Le projet contribue également à l’amélioration
de l’offre touristique locale. Les visiteurs disposent
ainsi d’une activité de loisirs enrichie et de qualité.
Un beau cadeau pour les usagers et pour fêter les 10
ans d’Aquanacre !
Retrouvez toutes les offres
et les actualités sur:
www.aquanacre.fr
@aquanacre
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Une tour d’accès offrant un panorama unique sur le littoral. 70 mètres de glisse, des anneaux colorés pour les
sensations, plus d’excuses pour ne pas se jeter à l’eau.
Le chantier est dirigé par le cabinet d’architecture AP-MA
et réalisé par 10 entreprises, dont 8 normandes. Démarré
en juin, le chantier s’achèvera à l’automne.
Le budget : 600 000 euros.
C2N a reçu le soutien financier de l’Union Européenne
(LEADER) de l’Etat, de la Région Normandie et de l’exploitant d’Aquanacre, Recréa.

Centre Culturel et école de
musique C2N

Les Bureaux d’Information
Touristique Cœur de Nacre

Enfin une saison complète !

En tant qu’habitant de C2N, nous vous invitons à
passer la porte des bureaux d’information, ou à vous
rendre sur le site internet de l'office de tourisme. Les
raisons sont nombreuses car on peut y découvrir :

Comme tous lieux culturels, le Cube a été fortement
perturbé durant la crise sanitaire, mais grâce à un
public impatient de retrouver la programmation et
aux efforts déployés par l’équipe, la fréquentation
est restée très satisfaisante. Il est maintenant l’heure
de retrouver une salle de spectacle pleine à craquer
dès septembre.
Retenez votre soirée du vendredi 23 septembre pour
une présentation de saison riche et enthousiasmante
avec au programme de l’émotion, de la joie, des
sujets de société, du classique, du punk, du revisité,
des voyages et des découvertes. Réservez dès maintenant vos places en ligne sur www.c3lecube.fr
Réservez vos places pour la soirée de présentation
de la nouvelle saison (gratuit)
le 23 septembre à 20h30.
Ouverture de la billetterie et réservation
le 13 septembre à 13h30.
Retrouvez l'intégralité
de la saison sur :
www.c3lecube.fr

@c3lecube

• les manifestations proposées dans les communes.
• des idées de balades, de randonnées à pied ou à
vélo tout près de chez soi.

• des visites insolites dans sa commune comme en
Normandie.

• les nouveautés et informations de ma communauté de communes C2N.

www.terresdenacre.com

Courseulles-sur-mer
Luc-sur-mer,
Saint-Aubin-sur-mer

Taxe de séjour et Déclaloc’
Vous êtes propriétaire d'un bien sur le territoire de
C2N que vous louez comme hébergement touristique. Sachez que vous devez le déclarer.
L'enregistrement de votre activité d'hébergement
pour les meublés de tourisme & chambres d'hôtes
peut se faire en ligne. Vous pouvez retrouver ce service gratuit mis en place par le Département depuis
notre site internet ou sur :
www.declaloc.fr
www.coeurdenacre.fr
(rubrique «culture, sport et services»)

Pôle social et solidaire
Un lieu dédié à la solidarité où réside les bénévoles
de Cœur de Nacre Entraide offrant une aide alimentaire tous les jeudis. Un espace d’accueil, d’échange
et de rencontres pour tous, animé par l’Adaj.
Contacts:
Adaj : 02 31 37 18 04
Épicerie : 02 31 08 33 23
www.coeurdenacre.fr
7, rue des Délettes, 14 530 Luc-sur-mer

Inscription école de musique
Les nouvelles inscriptions pour l’année scolaire
2022/2023 sont possibles depuis le 28 juin 2022.
Toute nouvelle inscription nécessite une préinscription en ligne sur le site www.c3lcube.fr (rubrique
école de musique). Les places disponibles sont attribuées par ordre de réception des préinscriptions.
Les nouvelles inscriptions sont possibles jusqu’au 20
octobre 2022 dans la limite des places disponibles.

Relais Petite Enfance (RPE)
Service gratuit qui apporte
écoute, informations et animations auprès des parents
employeurs,
des
assistants
maternels et des enfants.
Communes affiliées TERRE
06 58 67 23 03
rpe.c2nterre@fede14.admr.org
Communes affiliées MER
06 07 15 68 35
rpe.c2nmer@fede14.admr.org
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www.commentcestpres.fr

COMMENT
C’EST PRÈS
POUR UN TERRITOIRE LOCAL ET DURABLE

10H/19H COURSEULLES-SUR-MER
1 OCTOBRE - PARC DE L’EDIT
ER

ANIMATIONS,
ATELIERS,
BALADES,
CONCERT,
RESTAURATION
SUR
PLACE …

Un évènement initié par Cœur de Nacre pour rassembler les initiatives locales et créer du lien.
Retrouvez la programmation sur www.commentcestpres.fr

creation graphique : Angélique Andrillon- laptiteagence.fr

Avec C2N, participez à

