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A ma mère qui me répétait sans cesse : 
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement 
Et les mots pour le dire arrivent aisément."  

Boileau, L'art poétique, Chant I. 
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Introduction 
 

Les élus de la communauté de communes Campagne et Baie de l’Orne souhaitent installer de 

nouvelles zones d’activités destinées aux artisans habitants sur le territoire intercommunal. La 

création de zones d’activités peut être conçue comme une simple opération d’aménagement 

urbain au même titre que la mise en place d’un logement d’habitation.  

Un schéma classique de mise en place de zone d’activités serait le suivant : 

Des artisans installés chez eux souhaitent s’agrandir, mais ils ne disposent ni du foncier, ni des 

moyens pour le faire par eux-mêmes ; ils en font part à leurs élus, qui font remonter le problème à 

la communauté de communes ayant pris cette compétence. 

Toutefois, une zone artisanale ne peut pas se remplir seulement avec des artisans locaux, cette 

zone doit s’inscrire dans une réelle politique de développement économique se basant sur les 

atouts du territoire. 

Un entrepreneur souhaitant s’installer sur un territoire a des besoins précis, sa décision de 

s’installer ici ou là est basée sur différents critères à prendre en compte : 

- présence de voie d’accès, proximité du pôle urbain, proximité de sa clientèle, viabilisation 

de la zone, prix des terrains, montant des impôts, taxes, intégration paysagère de la zone, 

cadre de vie (environnement …),  proximité lieu de travail – logement… 

 

La mise en place d’une zone d’activité ne devrait être que l’aboutissement d’un projet de 

développement économique. 

 

Avant de pouvoir répondre à la commande initiale qui était d’aider les élus à choisir quelle zone 

d’activité mettre en place et quelle procédure utiliser, il s’est avéré indispensable que je me 

familiarise avec le fonctionnement de la communauté de communes : Quelles sont ses 

compétences ?  Son fonctionnement ? … 

La création de Zone d’activité doit s’inscrire dans une stratégie de développement économique 

d’un territoire. Ce territoire a ses particularités qui peuvent s’avérer être des atouts ou des 

contraintes pour l’activité économique. La connaissance du territoire est un préliminaire 

indispensable à la définition d’un projet de développement économique. Mais comment définir ce 

projet ? C’est ce que je tenterai de définir dans la dernière partie de mon mémoire. 
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La commande initiale :  
Aide pour la création de Zones d’activités sur la communauté de communes 

Les étapes de ma démarche 

Découverte de la structure 
- Entretiens avec les élus 
- Organisation du personnel 
- Organisation des élus 
- Compétences 
- Stratégie 
- Relations entre les élus et les communes 

Diagnostic du territoire 
- Démographie 
- Logement, foncier 
- Espaces naturels 
- Risques environnementaux 
- Les activités économiques… 

Programme d’actions à mener dans le cadre du 
développement économique 
 
Propositions à valider et à débattre en réunion avec 
les élus. 

Les zones d’activités 
Synthèse des données relatives aux zones d’activités 
Rédaction d’un rapport de synthèse pour les élus 
Mise en place de réunions de concertation et 
d’information auprès des élus 
 

Ma boite à outils : 
 

� SIG 
� Base de données ACCESS 
� Entretiens semi-directifs 
� Rencontre sur le terrain 
� Réunion de concertation 
� Réunion d’information… 

I. La méthodologie de travail 
 

Figure 1: la méthode de travail utilisé durant le stage 
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II. La communauté de communes Campagne et Baie de l’Orne : présentation 

A. Situation géographique 

Communauté de communes du Calvados, l’un des départements de Basse-Normandie, la 

communauté de communes Campagne et Baie de l’Orne dite CABALOR est constituée de neuf 

communes. 

1. Amfreville 

2. Bavent (Robehomme) 

3. Bréville les monts 

4. Hérouvillette 

5. Gonneville-en-Auge 

6. Merville-Franceville plage 

7. Petiville 

8. Ranville 

9. Et Sallenelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2: situation géographique de CABALOR 
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CABALOR est située à environ 3 Km du Nord-Est de CAEN, à 4 km à l’ouest de CABOURG, et à 

environ 3 Km à l’est de OUISTREHAM. Deux de ses communes : Merville-Franceville plage et 

Sallenelles sont des communes littorales bordées par l’estuaire de l’Orne et la Manche.  

 

B. Infrastructures et dessertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proximité par rapport à Caen et Ouistreham permet d’accéder rapidement aux infrastructures 

suivantes : 

� L’autoroute A13 permettant de relier Caen à Paris en 2 heures est à 7 km du bourg de Bavent, 8 

km du bourg d’Hérouvillette. 

� La gare routière qui permet de joindre Paris Saint Lazare en 1h45, mais dessert également 

Cherbourg, Tours, Rennes ou Rouen.  

 

Paris 

Figure 3 : Les infrastructures à proximité de CABALOR (Réalisation : E. MARTIN, 2006 ; 
source : carte IGN) 
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� L’aéroport de Caen-Carpiquet, 1er aéroport de Normandie avec 200 000 passagers en 2005. Les 

vols en partance de Carpiquet sont à destination d’Ajaccio, Nice, Malaga, Chypre, la Croatie, la 

Hongrie et la Pologne. 

� En projet, l’aéroport de Deauville-Saint-Gatien, devrait accueillir 42 000 passagers 

commerciaux et 85 000 passagers en vols privés. L’aéroport de Deauville-Saint-Gatien proposent 

des lignes régulières saisonnières et vols charters vers la Crête, le Maroc, la Tunisie, la Norvège, 

la Russie, la Bulgarie…, des charters chevaux (un des premiers aéroports pour le transport de 

chevaux de galop en Europe).  

� Le port de Caen-Ouistreham qui propose une liaison Transmanche vers Portsmouth : 1000 000 

passagers par an, 3 allers-retours quotidiens avec la Brittany Ferries et 1 aller-retour le week-end 

en navire rapide de mars à septembre. 

� Le port de commerce  de Caen, port d'intérêt national. 

La desserte routière sur CABALOR 

La communauté de communes est 

desservie par deux axes principaux, 

que sont : 

 

La RD513, reliant Caen à Cabourg en 

passant par Hérouvillette, Bréville et 

Bavent ; 

La RD514, reliant Ouistreham à 

Cabourg par la côte. 

 

La ligne de Bus Vert InterNormandie 

permettant de joindre Caen au Havre 

traverse également la communauté de 

communes. Cette ligne dessert 

l’ensemble des communes de 

CABALOR 

Figure 4 : la desserte routière sur CABALOR : état des 
départementales et fréquentation journalière (Réalisation : E. 
MARTIN, source : DDE et relevés de terrain) 
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C. Historique 

1. Des communes aux communautés de communes 

Les communes de 1789 furent directement issues des plus petites structures, les paroisses, subdivisions 

ecclésiastiques. Bonaparte par la suite, conserva environ 38000 communes, il y en a aujourd’hui 36600, 

issues presque à l’identique des 44 000 paroisses du Moyen Age.  

 

Ce nombre est une spécificité française puisqu’à elle seule, la France compte autant de communes que les 

autres pays de l’Europe des onze. 

 

L’intercommunalité répond depuis très longtemps à un besoin nécessaire et évident de travail en commun, 

de création de services, d’équipements et d’infrastructures en commun. 

 

En milieu rural, les communes de faible population ont du mal à subvenir seules à toutes leurs dépenses. 

Il devient alors nécessaire de se regrouper sur des missions de gestion ponctuelles : ramassage des ordures 

ménagères, assainissement, transports… soit de plus en plus sur des missions plus à long terme de 

développement économique et d’aménagement du territoire. 

 

2. La création de la communauté de communes 

La création de CABALOR est avant tout le regroupement d’un certain nombre de petites communes aux 

moyens limités. Au printemps 1997, cinq communes : Merville-Franceville plage, Sallenelles, 

Amfréville, Bréville et Gonneville-en-Auge décident de créer CABALOR. La première compétence 

confiée à la communauté de communes est celle de la voirie, extrêmement « budgétivore » pour des 

petites communes aux budgets limités. Les compétences obligatoires sont rajoutées, mais considérées 

alors comme difficilement appréhendables : « Le développement économique, ça veut dire quoi au juste 

quand on a que 500 habitants ? 1»  

En 1999, les communes de Bavent, Hérouvillette, et Petiville rejoignent l’intercommunalité, puis en 2003, 

la commune de Ranville.  

 

3. Les premiers projets 

a) Des projets permettant de faire des économies d’échelle : 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’une des premières compétences développées par CABALOR 

fut la compétence voirie. Cette compétence permettait aux petites communes de pouvoir maintenir une 

                                                 
1 Commentaire d’un ancien élu de la communauté de communes, entretien avril 2006. 
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voirie en bon état par l’intermédiaire de CABALOR et de réduire les coûts en regroupant les travaux. 

Abandonnées depuis peu par la communauté de communes, certaines compétences comme la compétence 

éclairage conservent le même esprit : permettre en changeant d’échelle une meilleure efficacité de la 

gestion des fonds publics et assurer une meilleure solidarité financière. 

 

b) Des projets propres à CABALOR 

(1) Le réseau chemin 

La communauté de communes s’est attachée très tôt à la valorisation de son territoire par la remise en état 

des chemins de campagne. Lionel MARTINA, technicien environnement employé par la communauté 

avait pour mission de réhabiliter d’une part, les chemins existants et d’autre part, de rouvrir d’anciens 

chemins, qui par manque d’entretien, étaient devenus impraticables. Ce travail qui a nécessité quatre ans, 

a abouti à la création de plusieurs sentiers balisés pédestres traversant chaque commune de CABALOR 

(cf. figure) La parution d’un topoguide et la conception de planimètres déposés au centre de chaque 

commune finalise cette mission. Aujourd’hui, la réflexion sur la valorisation du patrimoine historique, 

naturel de la communauté par le biais des chemins de randonnée est lancée.  

 

Figure 5 : le réseau chemin sur CABALOR (réalisation : E. MARTIN, source : carte IGN) 

(2) L’ERP 

L’Espace Ressource Pédagogique, située à Gonneville-en-Auge dans les locaux de l’ancienne école, 

permet aux habitants de la communauté, adultes et enfants, d’avoir accès à des cours d’informatique mais 

également de théâtre. 
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2. Un changement d’équipe qui apporte un souffle nouveau à CABALOR 

La commune de Merville-Franceville a souhaité pendant un moment quitter la communauté de communes 

de CABALOR et rejoindre la communauté de communes de l’estuaire de la Dives (CCED). 

En 2005, suite à la démission de l’ancien Président, M. Chazal, maire de Sallenelles a été élu Président de 

l’intercommunalité. Les statuts ont été redéfinis. En quelques mois, une aire de stationnement des gens du 

voyage, les entrées de bourg avec les totems, l’office de tourisme intercommunal ont été réalisés. 

L’Association Loisir Jeunesse de Cabalor a été crée. En août 2006,  une nouvelle déchèterie 

intercommunale à Bréville les monts a été inaugurée.  

D’autres projets sont en cours de réalisation : création d’un centre sportif intercommunal, création d’aire 

de camping-car sur les communes, implantation de zones artisanales, rénovation de l’ancien cinéma de 

Merville-Franceville plage en salle de spectacle intercommunale. 

 

3. Une volonté d’expansion ? 

 

Autour de CABALOR, les communes de 

Ouistreham et Colleville-Montgomery ne font 

partie d’aucune communauté de communes.  

Le président de la communauté M. Chazal 

souhaiterait que la commune de Ouistreham 

rejoigne notre collectivité. La communauté 

d’agglomération Caen la mer aimerait 

également agrandir son périmètre en intégrant 

Ouistreham et Colleville-Montgomery. 

Mais pour l’instant Ouistreham ne semble pas 

vouloir rejoindre une collectivité locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 1997, la communauté de communes a donné jour à deux grands projets : le réseau chemin, et 
l’espace ressource pédagogique pour ensuite connaître une période durant laquelle peu de projets ont 
abouti, notamment à cause d’un manque de délégation de la part de l’ancien Président. Depuis 2005, un 
nouveau fonctionnement insufflé par le nouveau Président permet à ces projets d’avancer et de voir le 
jour. 
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D. Fonctionnement  

1. L’organisation administrative de CABALOR 

L’organisation administrative de CABALOR dépend : 

- d’un organe délibérant, le conseil communautaire composé de 51 membres élus au sein des 

conseils municipaux des communes 

- et, d’un organe exécutif composé du président et du bureau élu par le conseil communautaire. Il 

est composé d’un président et de 5 vice-présidents. 

 
Les dirigeants de la communauté de communes, comme dans tous les EPCI,2 sont donc élus au suffrage 
indirect.  

 

Figure 6 : Organisation administrative de CABALOR 

 

 

 

 

                                                 
2 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

Président  
M CHAZAL 

 

L’organe délibérant : le Conseil communautaire 

L’organe exécutif : le bureau 

Amfréville 
- 5 titulaires 
- 2 suppléants 

Ranville  
- 6 titulaires 
- 3 suppléants 

Bréville 
- 3 titulaires 
- 1 suppléant 

Bavent  
- 6 titulaires 
- 3 suppléants 

Gonneville-en-Auge  
- 2 titulaires 
- 1 suppléant 

Sallenelles  
- 2 titulaires 
- 1 suppléant 

Merville-Franceville plage 
- 10 titulaires  
- 4 suppléants 

Herouvillette  
- 5 titulaires 
- 2 suppléants 

Petiville  
- 2 titulaires 
- 1 suppléant 

Vices présidents 
- M ROUZIN 
- Mme VIEL  
- M BOURDEAU 
- Mme LABIGNE 
- M PAVIS 
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2. Le personnel de CABALOR : 

  

 

Figure 7 : organisation du personnel de CABALOR 

 
3. Les commissions sur CABALOR 

En 2005, 12 commissions ont été créées : 
- la commission « finances » 
- la commission « transports communautaires » 
- la commission « politique jeunesse » 
- la commission « pistes cyclables » 
- la commission « ordures ménagères et déchetteries » 
- la commission « développement économique » 
- la commission « centre sportif intercommunal » 
- la commission « éclairage public » 
- la commission « aménagement des aires camping-cars » 
- la commission « salle de spectacles intercommunale » 

Service administratif et 
financier 

Services à la population 

Isabelle LAUTRETTE, Agent administratif chargé du secrétariat et du suivi du personnel 
 

Françoise BELLIARD, Agent administratif en charge de la comptabilité 
 

Entretien du réseau chemins 
 
M. Franck MARIE, 
M. David DRAGIN, 
et M. Christian MIKOLAJCZYK, 
agents d’environnement. 
 

Entretien de l’ERP et des 
bureaux de CABALOR 
 
Mme Marylène BOSCHER 

Animation ERP, politique jeunesse et 
adolescents 
 
Melle Claire CHAMBELLAN 
Mme Virginie BIGNON 
M. Eric GATE 
 

Gardiennage, entretien des 
déchèteries intercommunales 
 
M Fabrice Richard, agent 
déchèterie 

Services techniques 
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- la commission « tourisme et réseau chemins » 
- la commission « personnes âgées ». 

 

 
Figure 8 : Exemple de commission, la commission « développement économique » 

 

Les commissions peuvent être assimilées à des forces de proposition et de réflexion. Les élus les 

composant se réunissent régulièrement pour discuter et débattre des orientations à prendre, des solutions 

pratiques à envisager pour répondre aux besoins des habitants, ou pour communiquer sur l’avancement 

des projets en cours. Chaque élu peut ainsi s’investir dans le fonctionnement et les projets de 

l’intercommunalité et donner son avis. 

Les commissions permettent la mise en place d’une concertation entre les différentes communes sur tous 

les projets de la communauté. 

 

E. Les compétences actuelles 

Un EPCI ne peut exercer que les compétences qui lui ont été déléguées par les communes et qu’il exerce 

par substitution. Dès lors que la compétence est transférée, les communes en ont le dessaisissement total 

et immédiat. Certaines compétences propres au maire sont inaliénables. C’est le principe de spécialité et 

d’exclusivité. 

 

 

 

 

Mme Véronique LABIGNE, Vice-présidente (Merville-Franceville plage) 

Responsable de la 
commission 

Membres de la commission 

Ranville  
 
Mme ETIENNE 
M. ADELAIDE 
M. LUSTIERE 
M. RENVOISE  

Amfreville  
 
M. ROUZIN 
M LEDRU 
 

Bréville 
 
Mme VIEL 
 

Gonneville-en-Auge  
 
Mme TREVEL  

Bavent 
 
M. LEROY 
M. CHEVALIER  
 

Hérouvillette 
 
M OUINT 

Communes Intercommunalité 

Compétence A 
Compétence B 

Transfert Compétence A 

Figure 9 : Le transfert des compétences, principe 
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La commune ne peut plus exercer la compétence A. L’intercommunalité ne peut pas exercer la 

compétence B. Ce sont les principes de spécialité et d’exclusivité. 

 

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales3, les communautés de communes exercent de 

plein droit, au lieu et place des communes membres, des compétences relevant de l’aménagement de 

l’espace et des actions de développement économique d’intérêt communautaire. Elle doit par ailleurs 

exercer des compétences dans au moins un des quatre groupes suivants : protection et mise en valeur de 

l’environnement ; politique du logement et du cadre de vie ; création, aménagement et entretien de la 

voirie ; construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipement de 

l’enseignement préélémentaire et élémentaire. 

  

CABALOR a choisi deux compétences obligatoires : l’aménagement de l’espace et le développement 

économique.  

Elle a aussi inscrit dans ses statuts plusieurs compétences optionnelles que sont : 

- la protection et la mise en valeur du cadre de vie,  

- la création, l’aménagement et l’entretien des voies d’intérêt communautaire,  

- la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 

d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire,  

- l’éclairage public.     

                                                 
3 Code Général des Collectivités Territoriales, commune, département, région. Dalloz, 2002. p.1146-1147. 
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Tableau 1 : les compétences de la communauté de communes de CABALOR 

Groupes de compétences Compétences transférées à CABALOR Intérêt communautaire 
Aménagement de 
l’espace 

- Elaboration, révision, modification, gestion des 
SCOT et des schémas de secteur 

- Elaboration, approbation et suivi d’une charte 
de pays 

- Création et réalisation de zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire 

- Acquisition et constitution de réserves 
foncières. 

-la réalisation de ZAC à 
vocation économique 

Groupes de 
compétences 
obligatoires 

Actions de 
développement 
économique 

- Création, aménagement, gestion et entretien des 
zones d’activités industrielles, artisanales, 
commerciales, tertiaires et touristiques 

- Actions favorisant l’accueil d’entreprise (achat 
de réserves foncières, installation de pépinières 
d’entreprises, recherche de partenaires porteurs 
de projets de créations d’emplois) 

- Actions de développement économique 
d’intérêt communautaire. 

-les zones d’activités d’une 
superficie supérieure à 1 ha. 
-gestion de l’OT 
intercommunal 
-les actions sur les circuits de 
promenade 
-gestion et entretien des postes 
de secours de la plage 
communautaire 

Protection et mise en 
valeur de 
l’environnement 

- Collecte, élimination, traitement et valorisation     
des déchets des ménages et assimilés 

- tri sélectif 
- création, réhabilitation, gestion et 

fonctionnement des déchetteries 
intercommunales. 

-les déchetteries de Breville 
les monts et Merville-
Franceville 

Politique du 
logement et du cadre 
de vie 

- Politique en faveur des personnes âgées : 
création, gestion, entretien de structures 
d’accueil pour personnes âgées et handicapées ; 
action de coordination de l’action sociale. 

- Logement des personnes défavorisées : aire 
d’accueil de grand passage pour les minorités 
ethniques non sédentarisées ; gestion et 
entretien de l’aire d’accueil hippomobile.  

 

Création, 
aménagement et 
entretien de la voirie 

- Création, aménagement et entretien des voiries 
reliant chaque zone d’activité communautaire à 
la RD la plus proche 

- Création, aménagement et entretien des pistes 
cyclables  

- Création, aménagement, entretien et gestion des 
aires de stationnement des camping-cars. 

-pistes cyclables listées. 

Construction, 
l’entretien et le 
fonctionnement 
d’équipements 
culturels et sportifs et 
d’équipements de 
l’enseignement pré-
élémentaire et 
élémentaire 

- Elaboration et mise en œuvre du Contrat Temps 
Libre (CTL) à l’attention des jeunes 

- Organiser et gérer les centres de loisirs sans 
hébergement 

- Organiser, gérer les foyers ados et pré-ados  
- Aménager, gérer et entretenir le centre de 

ressource pédagogique 
- Créer, aménager, gérer et entretenir les 

équipements sportifs et culturels que la 
communauté aura initiés et mis en œuvre. 

-le CRP de Gonneville en 
Auge 
-Les CLSH 
-Les équipements sportifs et 
culturels à l’initiative de 
l’intercommunalité 

Groupe de 
compétences 
optionnelles 

Eclairage public - Travaux d’extension et d’effacement de réseaux 
d’intérêt communautaire 

-les extensions et effacements 
effectués dans le cadre de la 
réalisation de projets initiés 
par la communauté 
-les effacements réalisés en 
agglomération sur les RD 
listées. 
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F. Atouts/faiblesses du fonctionnement 

Tableau 2 : les atouts et faiblesses du fonctionnement de CABALOR 

 

G. Quelques propositions concrètes pour améliorer le fonctionnement de CABALOR 

- Améliorer la communication et la circulation des informations : 

o Auprès de la population :  

� Edition de plaquettes d’information pour promouvoir et informer les habitants lors 

d’action spécifique mener (annexe) 

Atouts Faiblesses 

Le président délègue le travail à réaliser aux 

membres du bureau (vices-présidents) et aux 

membres des différentes commissions. 

Chaque commune n’est pas représentée dans 

toutes les commissions. 

Les communautés de communes sont amenées à 

développer de nouvelles compétences, à agrandir le 

champ de leurs actions. 

Création en juin 2005 du bulletin de CABALOR afin 

de faire connaître ses compétences auprès des 

habitants. 

Les habitants de la communauté de communes de 

CABALOR connaissent mal son rôle et son 

fonctionnement. 

Les élus des communes sont régulièrement sollicités 

pour donner leur avis sur les projets, même en 

dehors des commissions par le biais d’enquêtes ou 

d’entretiens. 

Les élus de la communauté interrogés soulèvent 

la plupart le problème de leur légitimité. En effet, 

ils sont tous élus au second degré contrairement 

aux conseillers municipaux.  

 Les domaines d’action de la communauté sont 

variés, mais les élus n’ont pas forcément les 

compétences dans tous ces domaines, ni le temps 

nécessaire pour réaliser tous ces projets.  

Des comptes rendus détaillés sont régulièrement 

rédigés et envoyés aux membres des commissions 

concernés. 

Les propos tenus lors des réunions de commission 

sont parfois déformés lors de leur retransmission 

auprès des élus ou de la population.  

 Certaines communes ne font pas remonter les 

informations auprès de CABALOR, notamment 

en ce qui concerne les projets de Plan Locaux 

d’Urbanisme. 
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La communauté de communes permet à celles-ci de déléguer des compétences sans disparaître. 

Tout d’abord destinée à pallier les difficultés liées à l’émiettement du tissu communal, la 

communauté s’oriente vers la mise en place de projets communs permettant une meilleure 

cohérence du développement du territoire.  

Cependant, l’intercommunalité reste un outil créé par les communes et non pas une institution 

propre, ses actions peuvent donc se retrouver bloquées par l’opposition d’un groupe de communes 

en désaccord avec la politique menée. Il semble donc important de conserver le fonctionnement 

actuel de commissions permettant une concertation entre les communes afin d’avancer dans les 

projets. Certaines améliorations peuvent être envisagées, notamment en ce qui concerne la 

transparence des informations entre élus et auprès de la population. 

� Rédaction d’articles de vulgarisation des actions de CABALOR, dans le bulletin 

intercommunal 

� Mise en place de réunions annuelles dans les communes pour informer la 

population, et échanger avec celle-ci. Cette dernière proposition permettrait de 

mettre en application le principe de la démocratie participative. 

� Mise en place d’un site Internet sur la communauté de communes avec les projets 

en cours, les appels d’offres et les informations relatives au territoire. 

o Entre les élus :  

� Continuer la rédaction des comptes rendus de réunion de commission, mais les 

envoyer à tous les élus intéressés et notamment aux maires de chaque commune. 

� Solliciter les maires pour qu’ils fassent systématiquement remonter les 

informations relatives à leur commune qui pourraient intéresser CABALOR. 

« Conclusion : Me recruter pour faire tout ce travail !!!!! » 
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III. Les caractéristiques de CABALOR 

D. La population 

Une répartition inégale de la population 

La population totale de la Communauté de Communes Campagne et Baie de l’Orne est de 8956 habitants 
en 1999. Cette dernière est répartie inégalement sur l’ensemble du territoire.  
 
Tableau 3 : la répartition de la population de CABALOR par communes et densité 

Communes Population en 1999 Densité (hab/km²) 
Amfréville 1056 174 
Bavent 1723 93 
Bréville 565 119 
Gonneville-en-Auge 351 81 
Hérouvillette 1119 280 
Merville-Franceville 1521 146 
Petiville 432 149 
Ranville 1896 225 
Sallenelles 293 234 
CABALOR 8956 148 

 

Ainsi, trois communes ont plus de 1500 habitants : Bavent, Ranville et Merville-Franceville. 

A l’opposé, Bréville, Gonneville-en-Auge, Petiville et Sallenelles ont moins de 600 habitants. 

Hérouvillette et Amfreville sont des communes intermédiaires avec un peu plus de 1000 habitants. 

 

Cependant, les villages où la population est la plus dense, sont ceux de Ranville, Sallenelles et 

Hérouvillette avec plus de 200 habitants au km². Bavent, au contraire, village le plus peuplé de la 

communauté est aussi un des villages où la densité est la plus faible avec 93 habitants au km². 

Gonneville-en-Auge est le village le moins dense avec 81 habitants au km². (cf. tableau 3) 

 

 
Figure 10 : les densités de population en 1999 sur les communes de CABALOR (réalisation E. MARTIN, source : 

INSEE, 1999) 
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Une population intercommunale en augmentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1968, la population de la communauté de communes de CABALOR, est en augmentation, passant 

de 5384 habitants en 1968 à 8956 habitants en 1999, soit un taux d’accroissement de la population de plus 

de 80% en 31 ans. Le taux d’accroissement oscille entre 9-10% et 15-20% sur la période considérée.  

 
….mais une augmentation inégalement répartie entre les communes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les communes qui ont eu le plus grand accroissement de leur population depuis 1968 sont les communes 

de Petiville, d’Amfreville, de Bavent et de Ranville (cf. figure). Cet accroissement peut s’expliquer par 

une politique de mise à disposition de terrain pour la création de lotissements ou de logements sur ces 

communes.  
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Figure 11 : Evolution de la population sur CABALOR de 1968 à 1999 

Figure 12 : Evolution comparée de la population des communes de CABALOR et de la 
population totale de CABALOR (source INSEE 1999) 
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Variation totale de la population par commune  
 
 
La carte ci-contre illustre les disparités entre les 
communes en ce qui concerne la croissance 
démographique : alors que trois communes , 
Amfreville, Ranville et Merville voient leur 
population augmenter de plus de 150 habitants de 
1990 à 1999, la commune d’Herouvillette a perdu 
durant la même période 71 habitants et ceci à 
cause d’un solde migratoire négatif. 
 
 
 
 
 
Une augmentation de la population due aux migrations 

 
Depuis 1975, sur le territoire de CABALOR, les 
soldes migratoires et naturels sont positifs, ce qui 
explique l’augmentation de la population. La 
croissance démographique est essentiellement liée 
aux migrations de population, surtout sur la période 
de 1982 à 1990, période durant laquelle le taux 
d’accroissement dû au solde migratoire atteint 1,82 
%/an. 
 

 
 
Une population jeune… 

 
  
Les moins de 40 ans représentent en 
1999, 51% de la population. La classe 
des 40-59 ans prédomine et représente 
29% de la population totale de Cabalor. 

 
Le taux de jeunesse de la population de 
CABALOR (nombre d’habitants de moins de 20 
ans sur le nombre d’habitants supérieur à 60 ans) 
est de 1,40 ce qui est supérieur à celui du 
Calvados égal à  1,26. La commune de Merville-
Franceville plage a la population la moins jeune 
de CABALOR avec un indice de jeunesse égale à 
0,63. 
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Figure 13 : variation totale de la population par commune 
(INSEE, 1999) 

Figure 14 Les taux de variation démographique de 
CABALOR de 1975 à 1999 (moyenne annuelle) 

Figure 15 : répartition de la population de 
CABALOR par classe d'age en 1999 

Figure 16 : l’indice de jeunesse sur les communes de CABALOR 
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…mais vieillissante !!! 

 
Alors que les moins de 30 ans sont 
en diminution depuis 1990 sur 
CABALOR, les plus de 45 ans 
voient leur part augmenter. 
 
Cette tendance se retrouve également 
sur le département du Calvados. 
Cependant, la population de 
CABALOR vieillit plus vite que 
dans le Département. 
 

 

 

 

E. L’habitat et le logement 

Une augmentation du parc des logements 

Parallèlement à la courbe démographique, le parc du logement de la communauté s’est largement 

développé au cours de 1975 à 1999 : le nombre de résidences principales a augmenté de 71% de 1975 à 

1999. 

Tableau 4 : évolution du nombre de logements sur CABALOR de 1975 à 1999 

On note en revanche une baisse 

du taux d’occupation liée 

probablement au départ des 

enfants d’une partie des ménages 

de l’intercommunalité.  

CABALOR se situe cependant 

légèrement au-dessus du taux 

départemental qui était d’à peine 

2,5 en 1999. 

Le nombre de résidences secondaires augmente également, mais leur part dans le parc du logement reste 

stable. Elles représentaient 32% du parc en 1975 et 34% en 1999. Les communes proches du littoral 

Merville-Franceville plage, Sallenelles et Gonneville-en-Auge concentrent l’essentiel des résidences 

secondaires. Au total 1577 résidences secondaires soit 88 % des résidences secondaires de CABALOR se 

situent à Merville-Franceville plage. 

Le nombre de logements vacants sur la communauté a baissé de 22% depuis 1975, pour atteindre en 

1999, le taux de 2,6%. 

 

Nombre de logements 
 

Année 
Résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 

Logements 

vacants 
Total 

Taux 

d’occupation 

1975 1905 991 178 3074 3,24 

1982 2217 1584 187 3988 3,05 

1990 2712 1504 139 4355 3,01 

1999 3266 1801 138 5205 2,74 

12,60%

-5,94%
-4,31% -2,87%

22,21%

33,27%

-9,12%

2,71%

37,69%
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Figure 17 : Evolution en pourcentage de 1990 à 1999 des différentes 
classes d'age sur CABALOR et dans le Calvados 
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CABALOR dispose d’un parc du logement composé essentiellement de maisons individuelles ou de 

fermes (92%). Seuls quelques logements (6%) se situent dans des immeubles. 

 

Le bâti ancien (construit avant 1949) sur la 

communauté de communes représente 23% du parc 

immobilier. La construction de résidences 

principales s’est accélérée de 1949 à 1989, 

certaines communes ayant mené des politiques de 

développement du bâti de type pavillonnaire. 

 

 

Figure 19 : l’habitat sur CABALOR. A gauche, maison de type pavilonnaire à Gonneville-en-Auge, à droite et au 
centre maison typique de la région, en pierre de Caen ou de Ranville à Sallenelles et Merville. 

 

Depuis 1999, un développement de l’habitat limité…  

Actuellement, l’une des stations d’épuration du territoire de la communauté de communes située à 

Ranville est à saturation. Le SIVOM de la rive droite de l’Estuaire de l’Orne chargé de la gestion des 

eaux usées et potables sur le territoire de CABALOR est en train de réaliser des travaux afin d’augmenter 

la capacité de cette dernière. En attendant, les communes de Ranville, Amfréville, Bréville qui dépendent 

de cette station ont interdiction d’ouvrir des terrains à l’urbanisation jusqu’en 2008. Cependant des 

lotissements sont prévus dans les PLU de Ranville et Amfréville.  

 

Sur les communes d’Amfréville, de Merville-

Franceville plage et de Sallenelles, 

l’urbanisation est limitée par l’action du 

conservatoire du littoral qui possède un droit de 

préemption sur une partie des terrains non 

urbanisés. De plus, ces communes sont 

soumises à la loi littorale et à ces interdictions. 

La commune d’Herouvillette quant à elle, est 

bloquée dans son urbanisation par la cimenterie 

Calcia, usine située sur la commune de Ranville, 
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Figure 18 : Age du parc des résidences principales en 
1999 sur CABALOR 

Figure 20 : les zones de préemption du 
Conservatoire du littoral sur CABALOR 
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fabricant du ciment à partir de carrières situées sur Ranville. L’entreprise pour se protéger d’éventuelles 

poursuites liées aux dérangements occasionnés par son activité (bruits, vibration du sol…) a acheté une 

grande partie des terrains situés à Hérouvillette, afin d’empêcher leur urbanisation.   

Il reste donc peu de terrains disponibles sur Cabalor pour permettre la construction de nouvelles 

habitations. Cette pénurie de foncier à bâtir conjuguée à une hausse de la demande, a entraîné une 

augmentation du prix du terrain. Ainsi, en 10 ans les prix ont presque triplé.  

 

F. La population active 

En 1999, l’intercommunalité comptait 4420 personnes actives, ce qui représente 91% de la population 

totale âgée de 20 à 60 ans. En 2002, l’ANPE recense 377 demandeurs d’emploi sur la communauté de 

communes soit moins de 1% de la population totale âgée de 20 à 60 ans. 

 
Une majorité de la population active travaillant sur la communauté de communes de CAEN la mer 

 
Figure 21 : les navettes domicile-travail sur CABALOR (source : CCI, diagnostic de territoire de CABALOR) 

 
Sur ces 4420 personnes actives, 2712 personnes quittent le territoire de CABALOR pour aller travailler, 

soit un peu plus de 61% de la population active ; en conséquence 39% de la population travaille et réside 

sur CABALOR.  

Les flux entrants sont relativement faibles comparés aux flux sortants ; il y a quasiment deux fois plus de 

personnes qui quittent le territoire pour aller travailler que de personnes qui rentrent pour travailler. 
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CABALOR avec 1820 personnes qui travaillent sur l’agglomération de Caen, soit 41% de la population 

résidente active ayant un emploi, fait partie de l’aire urbaine de Caen4.  

Au total, 186 communes autour de Caen sont considérés comme faisant parties de son aire urbaine. 

                                                 
4  Les communes autour de Caen pour lesquels plus de 40% des actifs se rendent tous les jours sur l’agglomération ou sa 
périphérie pour travailler en 1990 ou en 1999 sont considérées comme faisant parties de l’aire urbaine de l’agglomération. 

La population de CABALOR est en augmentation depuis 1968. Cependant cette 
augmentation est répartie inégalement entre les communes de CABALOR, alors que 
certaines communes voient leur population augmenter d’autres ont leur population en 
diminution. La population est répartie inégalement entre les communes. Sur Cabalor, il y a 
des petites communes avec moins de 500 habitants.  
 

L’augmentation de la population est essentiellement due aux migrations. 

La  population est plus jeune que dans le Calvados mais vieillissante. 

 

Le parc des logements augmente, mais depuis 1999, le développement est limité par des 

problèmes d’assainissement et par la pénurie de foncier sur certaines communes. Cette 

pénurie entraîne une augmentation du prix du foncier, qui reste cependant moins cher qu’en 

périphérie de Caen. 

 
Une majorité de la population active résidant sur CABALOR travaille sur la communauté de 
communes de CAEN la mer. A ce titre, CABALOR est comprise dans l’aire urbaine de Caen. 
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G. L’environnement sur le territoire de CABALOR aujourd’hui 

 

1. La topographie : 

Le relief intercommunal est caractérisé par un plateau 

orienté selon un axe Sud-Est/Nord-Ouest et 

prolongeant les « collines » de Bavent et de Bréville-

les-Monts. Le Sud-Ouest du territoire  

Vers le Nord-Est, le coteau s’étire en pente douce 

vers le marais de la Dives. Au Nord, à hauteur de 

Sallenelles la pente est plus accentuée et plonge dans 

le marais de l’estuaire de l’Orne. En direction de 

l’Ouest, le territoire s’étend vers l’Orne et le Canal 

de Caen à la Mer qui marque la limite Ouest de la 

commune. A l’Est, Robehomme est assimilée à une 

île en plein cœur du marais.  

Le point culminant du territoire se situe à 63 m N.G.F. sur la commune de Bavent, le long de la RD37b.  

 

2. L’hydrographie 

Le réseau hydrographique du territoire 

intercommunal est composé par l’Orne, la 

Divette, un ensemble de ruisseaux et les 

réseaux de fossés de la zone des marais. 

 

L’Orne est une voie navigable entre Caen et le 

littoral. C’est un cours d’eau de seconde 

catégorie piscicole. Elle est classée en qualité 

3 (médiocre) par l’Agence de l’Eau. Le 

SDAGE de Seine-Normandie, approuvé le 20 

septembre 1996, préconise cependant un 

objectif de qualité 2. 

La Divette traversant les marais à l’Ouest de 

CABALOR, est un affluent de la Dives. 

 

 

 

Figure 22 : Organisation générale des pentes sur 
CABALOR 

Figure 23 : le réseau hydrographique sur CABALOR 
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3. Les grandes caractéristiques du milieu naturel 

 

Un territoire prédominé par les terres agricoles mais diversifié 

Tableau 5 : les grandes entités naturelles sur CABALOR, et leur importance. 

 

Dunes 
côtières et 
plage de 

sable 

Estuaire, 
vasières, 
près salés 

Forêts, 
bois 

Marais, 
roselière Plantations Terres 

agricoles 

Villes, 
villages, sites 
industriels 

TOTAL 

Surface en ha 28,87 118,37 334,24 1378,55 138,96 3006,42 916,92 5922,33 

Part (%) 0,49% 2,00% 5,64% 23,28% 2,35% 50,76% 15,48% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le milieu naturel et les paysages représentent un des points forts du territoire de par leur diversité et leur 
qualité. 
 

a) Les boisements 

Le boisement le plus significatif de la communauté de communes est celui du Bois de Bavent au sud. Ce 

bois est classé ZNIEFF de type I. Les essences les plus fréquemment rencontrées sont le Hêtre, le Chêne, 

le Frêne, l’Erable champêtre et le Charme. Des petits bois privés pour la chasse, des parcs et des bandes 

boisées au niveau des falaises, constituent le reste des boisements. Au Nord de CABALOR, la dune de 

Merville-Franceville plage est boisée en partie, la plupart de la surface est plantée en feuillus sauf à 

Figure 24 : l’occupation du sol sur CABALOR en 2006 
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proximité de la mer où les plantations de pins dominent. Au total, les surfaces boisées représentent près 

de 6% de la surface totale de CABALOR. 

 

b) L’espace agricole 

L’espace agricole prédomine sur CABALOR. (51% de la surface totale) Il se partage entre cultures et 

pâtures, plaine et bocage. 

Les labours, organisés en grandes parcelles ouvertes se sont développés : 

- Dans la plaine à l’ouest de Cabalor, elles s’étirent le long de la D223 et de la D514. Les cultures 

dominantes sont le colza, le maïs, le blé et l’orge. 

- Plusieurs parcelles sont également cultivées dans les marais. 

Les prairies et vergers se situent principalement au centre de CABALOR et à l’Est dans le marais de la 

Dives. Le bocage reste dense dans cette partie. 

 

c) Les prairies humides et les marais 

Ils représentent 23% de la surface totale de CABALOR. Le Sud-Est de CABALOR est marqué par les 

vastes prairies inondables des marais de la Dives (ZNIEFF de type II) drainées par des fossés (limes) dont 

le niveau est contrôlé par des écluses. A l’Ouest, les marais et prairies humides de l’estuaire de l’Orne 

sont inondés lors des crues de l’Orne ou lors des grandes marées. L’élevage y est possible d’une manière 

extensive en dehors de la période hivernale, certains terrains sont occupés par des mares à gabions.  

Les marais ont des fonctions multiples : ressources en eau, ils préviennent les risques d’inondations et 

constituent une richesse biologique pour la diversité de la faune et de la flore. Ce sont également des sites 

propices à la reproduction et à l'hivernage de nombreux oiseaux nicheurs et migrateurs : cigognes 

blanches, courlis cendrés, vanneaux huppés, canards, busards, hérons,… 

 

d) L’estuaire de l’Orne 

Inventorié comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, zone de préemption, instituée au 

profit du Conservatoire du littoral et des Rivages Lacustres, Zone de Protection Spéciale, l’Estuaire de 

l’Orne est une zone naturelle préservée du littoral. On y trouve des bancs maritimes, un estran sableux, 

des dunes, des vasières, mais aussi une grande diversité faunistique et floristique. La gestion de l’estuaire 

est confiée au Syndicat Mixte Espace Littoral du Calvados dépendant du Conseil Général du Calvados. 

 

e) Le littoral 

La frange littorale est fortement marquée par l'urbanisation. Cependant, en hiver, des canards plongeurs : 

Macreuse noire, Eider à duvet, Harelde Boréal se regroupent au large de Merville-Franceville plage. Tout 

au long de l’année, des Pingouins tordas, Fous de Bassan, Grèbe huppé sont visibles, d’où le classement 

en ZNIEFF de type II du littoral Augeron. 
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Figure 25 : Diaporama des paysages et milieu naturel de la communauté de communes de CABALOR. De gauche à droite : paysage de bocage à Sallenelles ; les marais de la 
Dives à Robehomme ; les gabions dans l’estuaire de l’Orne ; la plage de Merville-Franceville plage ; l’estuaire de l’Orne vu du ciel ; paysage de plaine à Ranville ; l’activité 
équine sur Merville-Franceville ; Gonneville-en-Auge ; bocage à Petiville. (Photos d’E. MARTIN, sauf la vue aérienne de l’estuaire du Conservatoire du littoral) 
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H. La gestion des risques 

 

La loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement crée 

l’obligation de prendre en compte les risques majeurs dans les opérations d’urbanisme. 

 

La communauté de communes est concernée par ces dispositions à plusieurs titres : 

 

1. Les risques d’inondation  

 

De par sa situation entre deux estuaires, celui 

de la Dives et celui de l’Orne certains terrains 

de CABALOR sont soumis aux risques 

d’inondation. Les secteurs de marais autour de 

ces deux fleuves sont classés en zone inondable 

par la DIREN de Basse-Normandie. Un Plan 

de Prévention des Risques de la Basse Vallée 

de l’Orne, s’impose en tant que servitude 

d’utilité publique. 

 

2. Le risque de mouvement de 

terrains 

Certaines zones des communes de CABALOR sont 

exposées aux risques de mouvements de terrains ou 

d’effondrement, liés à la présence d’anciennes 

mines ou carrières. La DIREN a établi une 

cartographie des prédispositions naturelles aux 

mouvements de terrain. En jaune sont représentés 

les terrains à priori moins sensibles mais 

fréquemment soumis à des déformations (fluage de 

pente). En saumon et rouge sont représentés les 

terrains dont les pentes, plus fortes, s’avèrent 

Figure 26 : les risques d’inondation sur 
CABALOR 

Figure 27 : Les prédispositions aux mouvements de 
terrain sur CABALOR 
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davantage prédisposées au mouvement de terrain. 

 

L’urbanisation doit être privilégiée en dehors des zones d’aléas signalés. En cas 

d’impossibilité, liée par exemple à la prise en compte des nombreuses contraintes du 

territoire intercommunal, ce développement pourra être envisagé dans les zones d’aléa, sous 

réserve de la mise en place des dispositions techniques adaptées, permettant d’assurer la 

sécurité des biens et des personnes. 

Le territoire de CABALOR est riche aussi bien en paysage, qu’en espèces ou en milieu. 

Préserver cette richesse est un des objectifs que doit se fixer l’intercommunalité. 
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IV. Les activités économiques sur le territoire de CABALOR 
D. L’économie au fil du temps 

1. Du Moyen-âge au XVIIIe siècle 

a) Le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte dressée par les frères Cassini vers 1760 nous montre que la région située entre 

l’embouchure de l’Orne et l’embouchure de la Dives formait autrefois une presque île5. Les 

marais (en vert sur la carte) ne furent aménagés qu’à partir de 1048 par les moines de l’abbaye 

bénédictine de Saint-Martin de Troarn. Avant l’installation des premières digues et le creusement 

des premiers fossés de drainage, la vallée de la Dives dans cette région était un estuaire 

marécageux inondé à chaque marée. La mer pouvait alors remonter jusqu’à Troarn. La seule voie 

praticable était la route de l’estuaire de la Dives, route construite sur une digue et traversant le 

marais de Varaville au bac de Varaville.  

Du côté de l’Orne le passage le plus proche pour rejoindre la rive gauche était situé à 

Colombelles.  

                                                 
5 Le nom de Robehomme vient de Homr ou Homme qui signifie dans les langues du nord : île. 

Route de l’estuaire 
de la Dives 

Troarn 

Embouchure de 
l’Orne 

Embouchure de la 
Dives 

Pont de 
Colombelles 
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Le cordon dunaire appelé « garennes » s’étendait sur toute la côte de l’embouchure de l’Orne à 

l’embouchure de la Dives.  

  

b)  Les activités économiques 

 

Les pratiques des habitants des paroisses qui constituent maintenant le territoire de CABALOR 

sont marquées jusqu’au XVIIIe siècle par la présence de richesses naturelles.  

La mer et les marais permettent le développement de la pêche, la récolte de sel. D’importants 

chantiers navals se développent à Sallenelles. Le gravage6 et la chasse aux lapins sur les garennes 

constituent un appoint de nourriture et de ressources non négligeables pour des habitants 

essentiellement ouvriers.  

L’agriculture est également présente mais la plupart des terres sont sujettes aux inondations, ce 

qui explique le développement de l’élevage ovin et bovin.  

La présence de plateaux calcaires a permis le développement de l’activité d’extraction  de la 

pierre sur Amfréville et Ranville. Certaines des pierres extraites de ces carrières sont charriées sur 

des navires à Sallenelles et auraient servi à la construction de cathédrales et autres monuments en 

Angleterre. 

Le bois des arbres prélevés dans le bois de Bavent aurait servi à la construction des bateaux de la 

flotte de Guillaume le Conquérant qui partirent de la Dives pour se lancer à la conquête de 

l’Angleterre. 

 Pour finir, la présence d’argile à Bavent permet l’installation de poteries. La poterie du Mesnil de 

Bavent est l’une des survivantes de cette époque.  

Les femmes quant à elles se consacrent à l’artisanat textile (dentellières, fileuses…) 

                                                 
6 Le gravage est le nom donné au produit que les habitants pouvaient tirer des épaves qui s’échouaient sur la côte. 
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Images du passé des communes de CABALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Pêche à la senne fructueuse (Coll. F. Dupuis) 

Figure 31 : les dentellières 
d’Amfreville (coll. J. Mombrun 

Figure 28 : Fauchaison dans le marais. Coll. J. Mombrun 

Figure 32 : Le Décauville à Amfreville (Carte Postale MT) 

Figure 30 : Chasseurs qui posent dans la baie de 
Sallenelles (Coll. J. Greffin)  
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2. CABALOR du XIX au 20ème siècle 

a) Le site 

(1) La création du Canal de Caen à la mer  

Afin de faciliter l’accès au port de Caen, un canal parallèle au cours de l’Orne est creusé en 1857. 

L’ensemble portuaire se compose alors : d’un avant port à Ouistreham, d’un canal de Caen à la 

mer d’une longueur de 14 km et d’un bassin à flot dans la ville de Caen. L’Orne restera utilisée 

par la navigation à vapeur jusqu’en 1910. Le cours de l’Orne est modifié (cf. figure ci-dessous) 

Le pont de Ranville est créé.  

 

 
(2) La création de Franceville 

Au XIXe siècle, Merville, commune jusque là essentiellement rurale prend tout juste conscience 

de ses capacités touristiques. Un promoteur M. WATTIER décide d’aménager les dunes 

jusqu’alors vierges de toutes constructions. Il crée un véritable lotissement balnéaire appelé 

Franceville plage, en 1898. Les dunes sont alors fixées par semis et plantations de pins. Les 

acheteurs des terrains de ce lotissement viennent pour la plupart de la région parisienne, et 

occupent leur maison quelques mois par an.  

 

 

 

Ancien cours de 
l’Orne 

Déviation du lit 



 36 

(3) Le Décauville  

Dans les années 1850, dans les campagnes, pour aller à l’église, à la foire ou au marché, on 

utilisait la carriolle. En 1858, la voie ferrée Paris-Caen-Cherbourg était achevée. Le réseau 

national de chemin de fer, fut complété par un réseau de chemin de fer d’intérêt local afin de 

rompre l’isolement des villages. La société Décauville fut chargée de la création de la ligne Caen-

Bénouville-Cabourg, cette ligne passait par les communes de Ranville, Amfreville, Sallenelles et 

Merville-Franceville plage. 

 

b) Les activités économiques 

Avec la création des ports de pêches et l’apparition des premiers chaluts, les pêcheurs des 

communes de Sallenelles et de Merville qui ne se doteront jamais d’un port de pêche périclitent. 

Les chantiers navals de Sallenelles qui produisaient au XIXe siècle essentiellement des petits 

navires de pêche voient leur production ralentir. Toute l’activité portuaire du village se déplace 

vers Ouistreham. La pêche et les activités économiques liées à la mer disparaissent petit à petit. 

En 1885 les chantiers navals ferment définitivement. 

Les ressources naturelles encore utilisées dans la baie de l’Orne sont le gibier et la pelouse, nom 

local du ver de vase.  

La chasse de loisirs, qu’elle se pratique à pied, au gabion ou en mer, devient une véritable activité 

économique.  

Deux entreprises Normandie appâts et Les appâts du Drakkar, récoltent la pelouse, et la revendent 

en tant qu’appâts pour la pêche.  

L’activité commerciale se développe à Franceville plage. La poste est crée à Merville. Des hôtels, 

le marché et des animations pour les estivants voient le jour. Après la seconde guerre mondiale, 

les premiers campings s’installent sur la dune notamment au Home-Merville. Le club nautique 

apparaît en 1963 puis toutes les activités d’une station balnéaire à public familial : mini golf, 

tennis...  

L’activité équine prend de l’importance, les haras et écoles d’équitation sont aujourd’hui présents 

sur l’ensemble du territoire de CABALOR.  

E. L’économie sur CABALOR aujourd’hui 

1. Quelques notions d’économie 

Entreprise et établissement 

L'entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des 

biens ou des services pour le marché.  
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On distingue :  

� l'entreprise individuelle (personne physique) qui ne possède pas de personnalité juridique 

distincte de celle de la personne physique de son exploitant   

� l'entreprise sociétaire, Société Anonyme (SA), Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

L'établissement est une unité de production localisée géographiquement, individualisée mais 

dépendant juridiquement d'une entreprise. L'établissement constitue le niveau le mieux adapté à 

une approche géographique de l'économie. Il est relativement homogène et son activité principale 

apparaît proche du produit. 

La Nomenclature d’activités françaises 

Afin de classer les activités économiques françaises, une nomenclature, en vigueur en France 

depuis le 1er janvier 2003, a été définie : la Nomenclature d’Activités Françaises (NAF).  

Elle comporte cinq niveaux hiérarchiques: 

 

1. Les sections au nombre de 17 (l’agriculture, de la chasse et de la sylviculture, industries 

extractives, commerces…); 

2. Les sous-sections au nombre de 31 ; 

3. Les divisions au nombre de 60 ; 

4. Les groupes au nombre de 220 ; 

5. Les classes au nombre de 700 et qui correspondent aux activités principales exercées par 

les entreprises françaises. 

 

Ainsi, un établissement qui a pour Activité Principale Exercée l’élevage des porcins a la 

classification suivante : 

Tableau 6 : Exemple de classification d’un établissement avec la nomenclature NAF 

Niveau hiérarchique Libellé Code 

SECTION Agriculture, chasse, sylviculture A 

SOUS-SECTION Agriculture, chasse, sylviculture AA 

DIVISION Agriculture, chasse, services annexes 01 

GROUPE Elevage 01.2 

CLASSE Elevage de porcins 01.2G 

 

Cette Activité Principale Exercée ou APE est déterminée en fonction de la ventilation du chiffre 

d’affaires, ou des effectifs, des différentes activités de l’entreprise.  
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2. Analyse économique par secteur d’activités de la communauté de communes 

de CABALOR 

Au 1er Août 2006, la société COFACE a réalisé l’inventaire des établissements du secteur privé 

marchand présents sur le territoire de CABALOR (cf.annexe XI).  

 

a) Contexte général du tissu économique sur la communauté de 

communes 

Au total, 501 établissements économiques et 697 salariés ont été recensés sur le territoire de la 

communauté de communes. Bien que Merville-Franceville soit la commune qui totalise le plus 

grand nombre d’établissements économiques avec 159 établissements, suivie ensuite par Bavent 

(86 ets) et Ranville (73 ets), ce sont les communes de Bavent et Ranville qui regroupent la 

majorité des emplois de la communauté. A elles deux, ces communes totalisent 71% des emplois 

du territoire. Ceci s’explique par la présence de quelques entreprises qui regroupent la majorité 

des salariés. A elle seule, la cimenterie Calcia, emploie 144 personnes, soit 21% de l’effectif 

salarial total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Les trois principaux établissements économiques de CABALOR 

Nom de l’entreprise Effectif salarié % effectif salarial 

total 

Activité principale Commune 

Ciments CALCIA 144 21 % Fabrication de ciment Ranville 

TERREAL 97 14 % 
Fabrication de produits en 

terre cuite 
Bavent 

Ateliers et Chantiers 

de la Grande Bruyère 
70 10 % 

Fabrication réservoirs, 

citernes métalliques 
Bavent 

 

Grâce à ces établissements, l’industrie manufacturière (secteur D) est l’un des secteurs structurant 

l’économie du territoire avec presque 50% des emplois répartis sur 38 établissements.  (45 % de 

ces emplois sont fournis par ces trois établissements.) 

Figure 33 : Répartition des emplois et des établissements économiques dans les communes de CABALOR 
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Figure 34 : Répartition des emplois et des établissements par secteur sur le territoire intercommunal de 
CABALOR 

 
Les autres secteurs emploient peu de salariés. Mais on peut distinguer quatre groupements de 

secteurs selon le pourcentage d’établissements de ces derniers : 

Le secteur de l’immobilier, de la location et des services aux entreprises (K), est le secteur le plus 

représenté avec 97 établissements soit près de 20% des établissements de CABALOR, 43 

établissements sont situés à Merville. Ce secteur est essentiellement dominé par l’activité 

immobilière, et les services aux entreprises.  

Les secteurs de l’agriculture (A), de la construction (F) et du commerce (G) avec un pourcentage 

d’établissements autour de 15% 

Les secteurs de l’Hôtellerie et de la restauration (H), des services collectifs, sociaux et personnels 

(N) et le secteur de la santé et de l’action sociale (O) : entre 5 et 10% des établissements de 

CABALOR. 

Puis des secteurs avec peu d’établissements et peu d’emplois, dont les secteurs des activités 

financières (J), le secteur des industries extractives… 

 

Des établissements de faible effectif 

La majorité des établissements de CABALOR ont de 

faibles effectifs : 69% des établissements du territoire 

sont de petites unités sans salarié et 22% des 

établissements de 1 à 9 salariés. (Figure 35) 
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Figure 35 : Répartition des 
établissements suivant le nombre de 
salariés 
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Une forte proportion de dirigeants de plus de 50 ans 

L’âge moyen des dirigeants d’entreprises sur CABALOR est de 47 ans. Les plus de 55 ans 

représentent 30% de la totalité des dirigeants. Cette part relativement importante pose d’hors et 

déjà des problèmes pour l’avenir. En effet, on peut estimer que dans une période relativement 

courte 5 à 10 ans, ces dirigeants prendront leur retraire et auront alors deux possibilités : 

- Vendre l’entreprise à un repreneur 

- Fermer l’entreprise en l’absence de repreneur.  

 

Le tissu économique de CABALOR est caractérisé par une majorité de Très Petites Entreprises 
(- de 10 salariés). 

 Le secteur de l’industrie manufacturière est le secteur employant le plus de personnes, et 
repose essentiellement sur trois entreprises. 

Le secteur de l’immobilier et des services aux entreprises est celui qui possède le plus grand 
nombre d’établissement, dont la majorité est regroupé à Merville. 
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V.  Les forces et les faiblesses de CABALOR pour un développement économique du territoire 

Tableau 8 : les Forces de la communauté de communes 

Forces Commentaires 
Accessibilité satisfaisante du territoire � Trois échangeurs autoroutiers à 

proximité 
� Gare à Caen  
� Aéroport Caen Carpiquet 
� Liaison Transmanche 
� Transport public (bus vert) 

Très bonne qualité environnementale du cadre 
de vie 

� ZNIEFF, ZICO 
� Chemins de randonnée 
� Pistes cyclables en projet 
� Proximité de la mer 

Des services à proximité � Ecoles et collèges 
� Centre de loisirs 
� Commerces 
� Médecins 
� Sports (tennis, foot, skate board…) 
� Services aux �nterprises  

Ouverture de la déchèterie aux artisans � Meilleure gestion des déchets 
Fiscalité : mise en place de la Taxe 
Professionnelle Unique 

� La Taxe Professionnelle Unique permet 
de fixer une taxe équivalente pour 
l’ensemble du territoire intercommunal. 
Les communes de CABALOR ne 
rentrent donc pas en concurrence. 

Une population en augmentation  
 
Tableau 9 : les faiblesses de CABALOR 

Faiblesses Commentaires 
Pénurie de foncier  � Problème d’assainissement 

� Préemption par le Conservatoire du 
littoral 

� Peu de terrains à vendre à des prix 
accessibles aux artisans 

Saturation des voies d’accès pendant la saison 
estivale 

� RD 514 et RD 513 

Peu de bâtiments industriels disponibles � Dû à la pénurie de foncier 
Forte concurrence départementale  
Aire d’emploi < 1000 salariés � Disponibilité de la main d’œuvre ??? 
Contraintes à l’urbanisation � Risques naturels notamment inondation 
Population vieillissante � Une forte majorité des dirigeants 

d’entreprises ont plus de 55 ans 
Une intercommunalité récente et peu 
« visible » 
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VI. Vers un développement économique de la communauté de communes ? 
A. Les acteurs du développement économique 

La vitalité économique d’un territoire dépend de la capacité de ses acteurs : politiques, 

économiques, administratifs à dialoguer. En effet, le dialogue et l’échange permettent une 

synergie des compétences. 

 

1. Les institutions et administrations 

Aujourd’hui, en France, les communautés de communes ne sont pas les seuls organismes en 

charge du développement économique de nos territoires. Plusieurs organismes, agissant à des 

échelles différentes du territoire existent. La première démarche est donc de connaître les 

organismes chargés du développement économique, leurs missions et leurs relations. La figure ci-

dessous tente d’énumérer les organismes susceptibles d’intervenir dans le développement 

économique du territoire de CABALOR. 

Développement économique 

Calvados stratégie (CG14) 

Chambre des métiers et de l’artisanat de Basse-
Normandie 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen  

� Contribuer au renouvellement des Activités 
économiques  

o Aides à la transmission d’entreprises 
o Aide à la création  

� Améliorer le niveau des compétences des 
dirigeants et des cadres (formation) 

� Valoriser les entreprises et le territoire 
o Salons, trophée 

� Favoriser l’échange entre les entreprises 
o Animation de clubs et réseaux… 
 

Filières: le Commerce, le Tourisme, l’Industrie, et le 
Commerce International 

 

� Aides spécifiques aux 
entreprises artisanales 
(dispositif de financement…) 

� Inciter les entreprises à 
s’engager dans une démarche 
environnementale voire de 
développement durable 

� Promouvoir les métiers de 
l’artisanat 

� Favoriser la transmission des 
entreprises artisanales…. 

� Promotion économique du 
département 

� Recherche, accueil et 
accompagnement des 
investisseurs 

� Assistance technique aux 
collectivités 

� Sensibilisation des entreprises 
aux TIC… 

� Réflexion sur la création 
d’une ou de plusieurs zones 
artisanales 

 
Echelle d’action : la 
communauté de commune 

CABALOR 

Partenariat existant Début de partenariat 

Figure 36 : les partenaires potentiels à la mise en place d’une politique de développement économique sur 
CABALOR et leurs compétences. 
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Se connaître…. 

Conscients de la nécessité de développer des partenariats avec les communautés de communes, 

certains organismes comme la CCI de Caen ou Calvados stratégie ont organisé cet été des 

rencontres avec les élus et les salariés des communautés de communes en charge du 

développement économique. Ces premières rencontres permettent aux partenaires potentiels de se 

connaître. Depuis, des contacts réguliers sont pris avec Calvados stratégie. Les informations 

s’échangent entre ces deux structures. 

Un partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat de Basse-Normandie a été mis en 

place. Ce partenariat a permis de décider ensemble des conditions d’accès des artisans à la 

déchèterie intercommunale de Bréville. Cependant, malgré des tentatives répétées je n’ai pas pu 

rencontrer la personne représentante de la chambre des métiers et de l’artisanat en charge du 

développement économique. 

 

…. Pour favoriser la synergie des compétences propres à chaque institution. 

A mon sens, le rôle de la communauté de communes n’est pas de remplacer les institutions déjà 

existantes ni de mener des actions similaires, mais plutôt d’être capable de faire le lien entre les 

institutions et le dirigeant d’entreprises ou l’entrepreneur. Il est important de faire connaître les 

outils mis à disposition par les autres structures auprès des entreprises du territoire, afin d’en 

améliorer l’efficacité. Pour exemple, seules 10% des entreprises liées au tourisme s’adressent à la 

CCI pour les aider à la transmission de leur affaire passé 50 ans.  

 

B. Définition d’une politique de développement économique pour CABALOR 

L’intercommunalité a pour atout d’être proche du tissu économique local. Sa mission principale 

en terme de développement économique n’est pas d’attirer des entreprises présentes sur le 

territoire voisin, mais de permettre un développement endogène de son territoire. Elle doit 

pouvoir répondre aux attentes et essayer d’apporter une aide aux établissements économiques de 

son territoire. Pour apporter aux entreprises le service qu’elles attendent, les élus de la 

communauté de communes doivent définir une stratégie en partenariat avec les entreprises. 

 

Mais comment mettre en place ce partenariat, dans un contexte où les entreprises connaissent mal 

la communauté de communes ? 
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Figure 37 : Proposition de démarche pour la mise en place d’un partenariat public-privé sur CABALOR 

Entretiens avec les dirigeants 
d’entreprise, visite des 

établissements. 

Synthèse des 
entretiens, 

présentation 
auprès des élus 

Durée de l’étude 
envisagée: 6 mois 

Rédaction d’un 
premier projet : 

Quels objectifs ? 
Quels moyens ? 

4) Définition d’un comité de pilotage pour ce projet 
réunissant élus et privés. 
 

NB : il est important que certains des objectifs de ce premier projet soient : 

1. Faciles à mettre en œuvre 

2. Mobilisateurs pour l’ensemble des membres du comité de pilotage  

Son objectif est de permettre d’opérer un premier rapprochement entre les élus de la collectivité et les 

entreprises, de leur apprendre à travailler ensemble, et de se connaître. 

Discussion/ concertation au 
sein du comité de pilotage 

6) Réalisation 

Concertation entre les élus de la 
commission développement 

économique 

Listing des entreprises et de 
leurs dirigeants 

Analyse des données et 
classement des 

établissements par secteurs 

Diagnostic 
1) Connaître le territoire et 
ses particularités, son tissu 
économique… 

Objectif Outils 

2) Connaître les besoins 
et les manques des 
entreprises 

3) définir un pré-projet de 
développement 

économique 

5) Valider un projet de 
développement économique  
 

 Objectifs 
idéaux 

Stratégies d’action Objectifs opérationnels Horizon 
de temps 

Exemple 
Promouvoir la 
filière tourisme 

sur Cabalor 

Diffuser 
l’information 

disponible sur les 
établissements de 

cette filière 

Création d’un site Internet 
regroupant les 

établissements hôteliers, 
les restaurants, les gites 

… du territoire 

1 an 

 

Résultats 



 45 

 

C. Quelques exemples d’actions concrètes pouvant être mises en place par une 

intercommunalité. 

 

Tableau 10 : Proposition de projet d’action en faveur du développement économique de CABALOR 

Objectifs idéaux Stratégies d’action Objectifs opérationnels Partenaires/ explication 

Formations à l’informatique et 
aux nouvelles technologies Améliorer la performance 

et les compétences des 
employés du territoire 

Mettre à disposition 
des habitants et des 
professionnels les 
formations qu’ils 

désirent 
Formations linguistiques pour 

l’accueil de la clientèle étrangère 

Espace Ressource 
Pédagogique de 

CABALOR 

Faire diminuer le chomage 
et pallier au manque de 

main d’œuvre des 
entreprises 

Améliorer le service 
de demande et de 

recherche d’emploi 
sur le territoire 

Création d’une candidathèque  

Promouvoir les filières 
économiques de 

CABALOR 

Diffuser 
l’information 

disponible sur nos 
établissements  

Création d’un site Internet 
regroupant ces établissements   

Création d’un club entreprise sur 
le territoire  

Améliorer le dialogue 
public-privés 

Provoquer les 
échanges entre les 

acteurs économiques 
du territoire Visite d’une entreprise locale  

Favoriser 
l’implantation 

d’entreprises sur le 
territoire 

 
Création de zones d’activités sur 

le territoire intercommunal 

 Favoriser le 
développement des 

entreprises existantes 

Mise en place de bâtiment relais 

La mise en place d’un 
bâtiment relais permet 
d’être réactif à toute 
demande de locaux 

émanant d’entreprises en 
création ou en 

développement, et de 
disposer d’une offre 

immobilière immédiate. 

Développer le tissu 
économique du territoire 

de Cabalor 

Aider les créateurs 
d’entreprises 

Création d’une pépinière 
d’entreprises 

La pépinière d’entreprise 
permet dans un même 
bâtiment de regrouper 
plusieurs entreprises 

nouvellement créées et qui 
n’ont pas encore les 

moyens de se payer un 
local. 

Améliorer la performance 
des entreprises 

Pallier au manque de 
moyens humains des 

TPE 

Mise à disposition d’une 
assistante, ou d’une secrétaire  
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D. Zoom sur la création de zones d’activités 

1. Les étapes 

 
Les grandes étapes de la réalisation d’une zone d’activités peuvent être résumées par le schéma 

suivant. 

 

 
Figure 38 : les différentes étapes et fonctions à exercer au cours de la vie d’une zone d’activités. 

 
2. Les études préalables 

a) L’étude d’opportunité : 
 
La CCI a réalisé suite à une commande de la communauté de communes une étude d’opportunité 

de la création d’une zone d’activité économique.  

 

Cette étude a permis de montrer l’existence d’une demande en terrains de la part d’artisans 

locaux. Bien que cette demande reste à relativiser au vu de la taille de l’échantillon prospecté, 

d’autres demandes sont à prendre en compte, notamment, d’entreprises situées en dehors du 

Organisation et mise en place du programme 
d’aménagement. 

Gestion 

Idée 

Etude 
d’opportunité 

Proposition de création d’une zone pour accueillir les 
projets se développant 

Détermination des objectifs de la zone d’activité, 
projet de territoire ; 
Opportunité commerciale, financière et politique ; 
Etude de marché, étude marketing, diagnostic des 
sites… choix du site, définition du projet de zone 

Achat des terrains, traitement des espaces publics : 
conception architectural de la zone, viabilisation, 
espace verts. 

Vente des terrains. 

Maintenance de la zone, entretien et valorisation des 
équipements et espaces communs. Animation et 
promotion du site. 

Etude de faisabilité 

Aménagement de la zone 

Commercialisation 

Phase  
pré-opérationnelle 
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territoire de la communauté. Ainsi, au cours de mon stage j’ai pu prendre contact avec des 

artisans d’autres communes à la recherche de terrains pour s’agrandir : entreprises situées sur 

Bénouville, Cabourg… J’ai également pris contact avec Calvados Stratégie, organisme du 

Conseil Général en charge de faire le lien entre les entreprises qui souhaitent s’installer et les 

communautés qui ont des terrains disponibles. Calvados stratégie nous contacte régulièrement 

pour nous mettre en relation avec des entreprises à la recherche de terrains disponibles pour 

s’implanter, soit sur notre territoire en particulier, soit n’importe où dans le Calvados. 

b) L’étude de faisabilité 

Cependant, plusieurs zones sont actuellement proposées sur le territoire, sur cinq communes. 

Quelles zones choisir ? Sous quelles critères ? Avec quelle procédure ? L’étude de faisabilité doit 

permettre de répondre en partie à ces questions.  

Ainsi, une étude de faisabilité peut comprendre : 

- Un diagnostic de l’économie locale, 

- Une étude de marché incluant les perspectives de commercialisation, 

- Une étude marketing de la zone qui permette de construire le plan marketing appelé à être 

mis en œuvre, 

- Un diagnostic sur le ou les sites et leurs aménagements 

- Un montage juridique et financier du projet. Ce dernier devra permettre de répondre aux 

questions suivantes : quelle procédure : lotissement ou zone d’aménagement concerté ? 

Quel mode de réalisation : régie directe, mandat, concession d’aménagement ? 

- La définition du dispositif de pilotage de projet. Celui-ci devra réunir l’ensemble des 

acteurs correspondants aux différentes sphères de compétences et de décisions et aux 

différents niveaux de territoires concernés.  

 
Suite à cette étude, la rédaction exacte du projet de zone d’activités peut être réalisée. Les 

procédures d’aménagement peuvent ensuite être mises en place par l’aménageur ou par la 

collectivité. 

 
3. L’aménagement de la zone d’activités 

 
Différentes phases dans l’aménagement d’une zone d’activités peuvent être distinguées : 

- La constitution de réserves foncières 

- Le choix de la procédure d’aménagement 

- La concertation (enquêtes publiques) dans le cas d’une ZAC, d’une DUP 

- Le choix de l’opérateur public ou privé 
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- L’établissement d’un contrat d’aménagement qui peut permettre à l’aménageur d’acquérir 

des terrains, de réaliser des travaux, de commercialiser les terrains aménagés… 

 
4. Exemple de budget prévisionnel de création de zone d’activités 

Ce tableau a été réalisé à partir d’un exemple de budget prévisionnel établi par le Bureau 

d’Etudes Techniques AVEC PLUS dans les Bouches-du-Rhône. Un pourcentage approximatif de 

chaque poste de dépenses vous est donné. Pour les recettes, les subventions ont été rapportées au 

montant total des dépenses, de même que pour les ventes de terrains. Dans cet exemple, la 

création de zone artisanale dégage un solde positif, le prix de vente des terrains permettant de 

recouvrir toutes les dépenses engagées. 

 
Tableau 11 : exemple de budget prévisionnel de création de zone d’activités 

 
La maîtrise foncière, clef de réussite d’un projet d’aménagement : 

Le prix de vente des terrains pour de l’artisanat ne peut guère dépasser 20 euros/m². Sur une zone 

de 10 ha (100 000m²), sur laquelle 75 % de la surface après travaux est vendue, le revenu des 

ventes s’élèverait à environ 1 500 000 euros. 

Le prix d’achat des terrains est le point crucial de réussite d’un projet. En cas de surévaluation du 

bien, la collectivité ne pourra pas répercuter les dépenses engagées sur le prix de vente des 

terrains, le marché du foncier en zone artisanale étant faible.  

L’étude préalable de faisabilité permet d’évaluer ce risque financier. 

 

Dépenses Recettes 
 

Etapes de 
l’opération Détails Pourcentage Etapes de 

l’opération Détails Pourcentage 

Achat du ou des terrains Ventes totales 
réalisées 

Prix de commercialisation des terrains 
viabilisés 110% 

Frais de notaire 
CG pour travaux de viabilisation 

(40% du coût des travaux HT, 
plafonné à 48000 euros par opération) 

1% 
Maîtrise du 

foncier 

Servitude 

60% 
Subventions 

2006 
CG pour travaux paysagers (25% du 

coût des travaux HT) Non évalué 

Voirie 

EDF-GDF 

Telecom 

Eaux 

Travaux, 
viabilisation de la 

zone 

Assainissement 

28% 

Géomètre 
Honoraires 

Frais financiers 
11% 

TVA   1%  

Total dépense 
  100% 

  

Solde 
11% 
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5. Etudes des atouts et contraintes de chaque zone :  

Sur le territoire de l’intercommunalité, cinq zones classées dans les POS, ou dans les PLU en 

zones à urbaniser ou urbanisables pour de l’artisanat ou de l’industrie ont été recensées. 

Ces zones sont situées  sur les communes de : 

- Amfreville 
- Bavent 
- Bréville 
- Hérouvillette 
- Et Ranville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour chaque zone, les points suivants ont été analysés : 

- sa situation géographique, sa surface,  

- un récapitulatif des demandes existantes,  

- une synthèse des risques environnementaux existants, 

- le plan cadastral et la liste des propriétaires actuels 

- un récapitulatif des réseaux d’assainissement à proximité.  

 
 

Le tableau page suivante résume les résultats obtenus

Figure 39 : situation géographique des sites potentiels à 
l’installation d’une zone artisanale sur le territoire de 
l’intercommunalité. (Réalisation : Emmanuelle Martin, 
mai 2006) 
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Tableau 12 : tableau synthétique des avantages et contraintes sur les zones potentielles à l’installation d’une zone d’activités 

  Amfreville Bavent Bréville Hérouvillette Ranville 

Distance à Caen 11 km 10/11 km 9 km 4 km 8 km 
Distance à Ouistreham 9 km 12 km 11 km 11 km 10 km 

Situation géographique 
Autres Proximité du canal Proximité de la D513 Proximité de la D513 

Proximité des 
départementales et de 

l’A13. 
Proximité de la D514 

Surface  17 ha 11 ha 3 ha 12 ha 9 ha 

Voirie Voirie communale, en 
mauvais état 

Voirie communale en 
mauvais état Voie départementale Voie départementale de 

bonne viabilité 
Départementale de 

bonne viabilité 
Eau potable à proximité Oui Oui Oui Oui Oui Réseaux 

Eaux usées Non Non Oui mais limitée Oui distance = 220 m Oui distance = 100 m 
environ 

ZNIEFF Oui Non Non Non Non 

Inondation Oui Non Non Non Non 
Mouvement de terrain Non Non Non Non Non Risques 

environnementaux 

Autres 

Présence d’une zone de 
préemption du 

Conservatoire du littoral 
à proximité 

Néant Non Néant Néant 

Nombre 9 10 3 2 1 Propriétaires 
Indivision Oui Oui Non Non Non 

Agriculture Oui Oui Oui Oui Oui 
Activités Chasse Oui : artisans Oui Non Non Usages actuels 

Habitations Non Oui : (caravane.) Non Non Non 

Servitudes, contraintes diverses 
Canalisation de 

transports 
d’hydrocarbures 

Oui : ligne électrique, 
ligne téléphonique  

Oui : déviation de la 
départementale 223 en 

projet, fouilles 
archéologiques. 

PLU en cours, non 
validé. 

 

La pré-étude a montré que certaines zones n’étaient pas compatibles avec l’installation d’une zone d’activité dans les années à venir. C’est le cas de la zone 

d’Hérouvillette sur laquelle la présence d’un tracé non définitif de la déviation de la RD 223 empêche tout projet d’urbanisme. L’étude de faisabilité va 

nous permettre de définir plus précisément quelle zone conserver. 
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Conclusion 
 

 

 

La coopération intercommunale existe depuis quelques décennies sur le territoire de 

l’intercommunalité notamment au travers des SIVOM et de la communauté de communes. La 

« mentalité de clochers » est encore présente sur le territoire mais des projets voient le jour sur  

preuves que la notion de solidarité intercommunale et de territoire de projets rentre peu à peu 

dans les mentalités.  

La communauté de CABALOR a de nombreux atouts : environnement préservé, population en 

augmentation, proximité du centre urbain… atouts sur lesquels la communauté doit se baser pour 

mener à bien une politique de développement économique. Ce développement doit prendre en 

compte les particularités du territoire et préserver ses atouts. Il n’est pas envisageable d’implanter 

une zone d’activités sans prendre en compte les impacts de cette installation sur l’environnement. 

Enfin, pour réaliser une politique de développement économique adaptée aux nécessités des 

dirigeants des établissements économiques, il est nécessaire de mettre en place un partenariat 

public-privé pérenne. Seul ce partenariat permettra de mettre au point une politique de 

développement économique efficace sur le territoire.  
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Annexes 

 

II. Annexe I à V  
 
 

III. Articles de presses sur CABALOR parus dans le Ouest-France permettant  
de découvrir les actions de la communauté de communes 

 


