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Objectif et déroulé de la Commission

Comment pratiquez-vous votre territoire ?

OBJECTIFS

Comprendre le fonctionnement territorial de la CCAPV, à 
l’échelle de l’EPCI et d’un territoire élargi

Poser les bases de la cohérence du projet

DEROULE

Présentation de quelques éléments de cadrage

Travail en sous groupe, à partir de cartographies

Restitution en plénière



Un territoire qui attire de nouveaux habitants

11 472 habitants en 2017

+0,6% / an entre 2012 et 
2017

Une croissance portée 
exclusivement par le solde 
migratoire

« Effet COVID » : un regain 
d’intérêt pour le territoire 
sur la période très récente.
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Les déplacements domicile-travail
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10%

19%

71%



Le tourisme, pan primordial de l’économie 
locale
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Première approche de l’armature territoriale

A quoi cela sert ?

À apporter de la cohérence en se posant la question de « la bonne activité 
au bon endroit »

A comprendre la localisation des habitants par rapport à celle des emplois 
dans une logique de rapprochement 
équipements/transports/emplois/logements

A développer les services publics et privés aux endroits les plus pertinents 
(santé, scolarité, transport, économies d’échelle dans les services…)

Assurer un développement équilibré/solidaire sur l’ensemble du territoire

Assurer les mixités des fonctions sur l’ensemble du territoire

Réduire les distances de déplacements

A quoi cela ne sert PAS ?

A rediscuter des contours administratifs des territoires

A mettre en concurrence les territoires ou à les hiérarchiser
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 L’armature territoriale correspond aux niveaux de polarités des 

communes du territoire 

 Une première analyse technique sur la base de la BPE 2019 de 

l’INSEE

L’intérêt de l’armature territoriale

Analyser la concentration des fonctions urbaines :

 Pour une répartition équilibrée du logement 

 Pour appuyer un maillage des services et commerces de proximité 

 Pour structurer les transports collectifs 

 Pour rechercher des économies d’échelle dans le fonctionnement des 

services publics.

L’armature territoriale : 
d’une analyse technique et statistique à une vision politique



Etape 1  Identification 

TECHNIQUE de l’existant 

De l’armature technique à l’armature politique : exemple du SCoT du Pré-Bocage 

(Calvados, 49 communes)



1/

Tous les communes -pôles 

d’éducation sont au minimum 

en niveau 3

2/ 

3 communes sont liées à 

Villers-Bocage et 1 est liée à 

Aunay s/Odon

3/

Toutes les communes ont 

« droit » à du développement 

Etape 2  Intégration de LA PERCEPTION DES 

ELUS du Pré-Bocage

De l’armature technique à l’armature politique : exemple du SCoT du 

Pré-Bocage (Calvados, 49 communes)



Première approche de l’armature territoriale
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Quel fonctionnement avec les pôles voisins ?
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D’après vous...

Travail à partir de cartes A3 remises sur table 

Formuler votre vision du territoire, en reprenant le code 
couleur suivant :

Quel est votre territoire vécu ? où se situent vos principaux 

commerces et services de proximité ? quels sont les lieux, les communes qui 
nécessiteraient de développer des commerces et services de proximité ? 

Où se situent vos principaux pôles de loisirs et de divertissements pour les 
habitants de la CCAPV (intérieur ou extérieur au territoire) ?

Habiter sur la CCAPV : quelles sont les communes les plus appropriées 

pour développer du logement et accueillir de la population ?

Travailler sur la CCAPV : quels sont les pôles générateurs d’emplois 

internes ou externes ? les communes les plus appropriés pour développer de 
l’emploi ?

Se déplacer sur la CCAPV :  quels sont les axes principaux de 

déplacement ?
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Vos retours sur l’armature territoriale
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Améliorer l’axe D955 / 
D958 (Nord / Sud)

Conforter les liaisons 
structurantes existantes 
(ex : développer TC)

T : développer l’artisanat local
H1



Vos retours sur l’armature territoriale
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Prochaines dates

1er juillet : Comment pratiquez-vous votre territoire ?

Mardi 31 août : Quelles sont, selon vous, les grandes 
sensibilités environnementales du territoire ?

Mi-septembre : Quels sont les grands défis de votre 
développement économique ?

Fin octobre : Les modes d’aménager en questions : qualité 
urbaine, consommation d’espace, interface des espaces...
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