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CONVENTION ENTRE

La Commune de Dives-sur-Mer  représentée par son Maire, Monsieur Pierre MOURARET ;
La Commune de Dozuhâ représentée parson  Majre, Madame Sophie GAUGA1N (sjgnature u1térieure)
La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge (NCPA) représentée par son Président, Monsieur
Olivier PAZ.

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires »

d'une part,

ET

[État représenté par le Préfet du département du Calvados, Monsieur Thierry MOSIMANN
ci-après, « l'État » ;

d'autre part,

AINSI QUE

le Conseil dépademental du Calvados, représenté par son Président Monsieur Jean-Léonce DUPONT, agissant en
vertu d'une délibération de la Commission permanente en date du 19 septembre 2022,

ll est convenu ce qui suit,
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Préambule

Le programme « Petites villes de demain » vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants,
et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens
de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et
respectueuses de l'environnement.

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l'émergence
des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l'atteinte des objectifs de transition
écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d'accélérer la
transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs
des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.

ll traduit la volonté de l'État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de
territoire, de simplifier l'accès aux aides de toute nature, et de favoriser l'échange d'expérience et le partage de
bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et de
transTormation, renforcé par le plan de relance.

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme
Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre
à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d'action conçu pour accueillir toutes formes de contributions,
au-delà de celles de l'État et des partenaires financiers du programme (les ministères, I%ence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), CEREMA, I:Agence
de la transition écologique (ADEME). Le programme, piloté par I'ANCT, est déployé sur l'ensemble du territoire
national et il est décliné et adapté localement.

Dans le Calvados, la Région Normandie, au titre de sa politique d'aménagement du territoire, et le Département du
Calvados, en tant que cheT de file des solidarités territoriales, sont présents aux côtés de l'État et de ses opérateurs
dans la mise en œuvre  de ce programme Petites villes de demain.

Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le 20 novembre
2020 sur Démarches simplifiées. Elles ont exprimé leurs motivations pour que les populations respectives et
alentour bénéficient de meilleures prestations et se sont, le cas échéant, engagées à rendre leurs bourgs plus
attractifs et en accord avec les nouveaux enjeux écologiques afin de préserver les populations futures.

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées par l'État au titre du programme Petites villes de demain. Elles en
ont été informées par la lettre de la Ministre de la Cohésion des Territoires en date du 21 décembre 2020.
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Article 1. Objet de la convention

La présente convention cadre « Petites villes de demain » valant convention d'opération de revitalisation du territoire
(«  la Convention ») a pour objet d'acter l'engagement des Collectivités bénéficiaires et de l'État dans l'opération de
revitalisation du territoire.

La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire
explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de
la convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par la présente Convention d'ORT.

La présente Convention a pour objet :

*  de préciser les engagements réciproques des parties et d'exposer les intentions des parties dans
l'exécution du programme ;

*  d'indiquerlesprincipesd'organisationdesCollectivitésbénéficiaires,duComitédeprojetetIesmoyens

dédiés par les Collectivités bénéficiaires ;
*  de définir le fonctionnement général de la Convention ;
*  de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets,

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation
@ d'identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre

du projet de territoire.

Le programme s'engage dès la signature de la présente Convention. Cette convention a, par ailleurs, vocation à
s'articuler avec le Contrat territorial de relance et de transition écologique (CRTE) qui sera conclu entre l'État, les
Collectivités bénéTiciaires et les Partenaires.
La commune de Dives-sur-Mer et la communauté de communes Normandie Cabourg Pays dAuge ont souhaité
s'engager dans le programme Petites Villes de Demain, selon les termes de la convention d'adhésion en date du 05
mai 2021.

La convention précise l'ensembles des engagements des différents partenaires pourla période du programme 2021-
2026.

La présente convention est reconnue comme valant opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L.303-
2 du Code de la construction et de l'habitation.
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Article 2. Le territoire

2.1. Présentations génémles

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge (NCPA) est créée le 1e' janvier 2017 par la fusion
des communautés de communes de l'Estuaire de la Dives (CCED), du Pays d'Auge dozuléen (CAPADOZ) et
Campagne et Baie de l'Orne (CABALOR), auxquelles sont adjointes les communes d'Escoville, Saint-Samson et
Touffréville, issues de la communauté de communes Entre Bois et Marais. Le le' janvier 2018, six communes de
l'ancienne communauté de communes de Cambremer la rejoignent : Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots,
Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol.

Situé aux portes de Caen, son territoire est diversifié : littoral de la côte fleurie, marais de la Dives et campagne
augeronne en sont les principales caractéristiques.

La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge s'emploie quotidiennement à agir au service des
habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Acteur du service public de proximité, elle exerce de
nombreuses compétences obligatoires :

L'aménagement de l'espace, compétence essentiellement active autour du SCOT Nord Pays d'Auge

L'action de développement économique autour de la création et de la gestion de zones d'activités, l'aide à
l'immobilier d'entreprise, l'accompagnement et le soutien aux entreprises ainsi que la promotion du
tourisme.

La gestiün des milieux aquatiques et la prévention des inondations : NCPA est Tortement impactée compte
tenu de sa typologie géographique, territoire d'eau autour de la mer, des fleuves et des marais

La gestion des aires d'accueil des gens du voyage et de l'aire permanente

La collecte des déchets
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Dives-sur-Mer  est la commune centre de cette intercommunalité, située sur la côte Fleurie entre Caen et Deauville.
Peuplée de 5 411 habitants (INSEE 2018), sa population double en période estivale en raison d'une fréquentation
touristique importante. La ville de Dives-sur-Mer est à la fois une ville industrielle, une ville touristique et une ville
avec commerces et services. La commune est située au centre de l'agglomération formée parles villes de Cabourg,
Dives-sur-Mer et Houlgate.

Une ville d'histoire et une terre d'avenir.

Située à l'embouchure de la Dives, la ville était connue àl'époque romaine où son Port avait une grande importance.
Mais la grande page de l'histoire est écrite quand Guillaume le Conquérant rassemble ses troupes en 1066 pour
partir à la conquête de l'Angleterre. À la fin du 19ème siècle, l'engouement pour les bains de mer entraîne le
développement des transports Dives-sur-Mer prend alors une nouvelle identité avec l'essor d'une vie industrielle.
C'est l'ère industrielle qui va marquer en profondeur la ville et lui forger une nouvelle identité. Le chemin de fer et
le port sont des atouts qui séduisent l'ingénieur Eugène Secrétan et en 1891, la création d'une usine métallurgique
(qui deviendra Tréfimétaux) qui a transformé Dives-sur-Mer en cité industrielle florissante.

Lors de sa fermeture en 1986, Dives-sur-Mer est alors confrontée à une nouvelle mutation et à un nouveau défi.
Une conversion s'opère, la mono industrie cède la place à de nouvelles activités industrielles et commerciales.
L'emplacement même de l'usine retrouve une vocation maritime : un port de plaisance y est aménagé et un parc
de résidences construit. Sur l'ancien site industriel, deux bâtiments sont préservés : le Beffroi qui fait l'objet d'une
rénovation en centre des arts de la marionnette et d'école intercommunale de musique. Ces anciens bureaux sont
actuellement transformés en Médiathèque.

Dives-sur-Mer est une cité ouvrière entourée de stations balnéaires. Elle a trouvé son équilibre entre mer et terre
en développant les activités qui ont Tait son histoire : le commerce, l'industrie, le tourisme.

Une vie associative riche et des équipements de proximité renfonçant son rôle de centralité

Avec plus de 80 associations, ses écoles publiques, le collège de secteur regroupant plus de 400 élèves, un lycée
professionnel, la ville de Dives-sur-Mer  située au cœur de la Côte Fleurie est la ville la plus importante du territoire
de l'intercommunalité en représentant près de 15 % de la population totale. Ses autres équipements de proximité,
commerces, santé, sportifs, culturelles mais aussi en étant le principal bassin d'emploi du secteur, permet à la
commune d'être le pôle de centralité du territoire. Dives-sur-Mer est une ville de la Côte Fleurie où l'on vit toute
l'année.

22. Pmgmmmesetdocuments

Documents d'urbanisme, de planification et de valorisation du patrimoine

*  SCOT du Nord Pays dAuge révisé le 28 février 2020,

*  CRTE de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge signé le 21/09/2021

*  PLU de la commune de Dives-sur-Mer  (Modification simplifiée en 2021 en vue de l'urbanisation d'une
zone à urbaniser et révision du PLU prévue en 2022)

*  PLUiduPaysdAugeDozuIéenapprouvéIe22/11/2016

*  SDAGE de la Seine et des Cours d'eau côtiers Normands.

*  Le PPRL de l'estuaire de la Dives approuvé en août 2021.

*  Les servitudes de protection au titre des abords des monuments historiques

*  Projet de Territoire intercommunal en cours d'élaboration (horizon 2030)
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Pmgrammes et contrats territoriaux

La région Normandie élabore son contrat de territoire. NCPA et Dives-sur-Mer ont inscrit les projets suivants dans
le contrat de territoire de la région 2017-2021 :

La rénovation du Beffroi avec la partie centre Nationale des Arts de la Marionnette de Dives-sur-Mer et la
partie école de musique intercommunale pour  NCPA

La résorption de friches via la réhabilitation des anciens abattoirs (Dives-sur-Mer)

La rénovation de la piste d'athlétisme (Dives-sur-Mer)

La construction d'un centre aqualudique (NCPA)

Le département du Calvados a défini sa nouvelle politique d'aide aux territoires en février 2022, dans le cadre de la
stratégie Calvados Territoires 2030 s'appuyant sur les trois axes suivants: Garantir la meilleure qualité de vie en
préservant les ressources naturelles et le climat ; construire un territoire attractif et équilibré qui s'appuie sur ses

centralités ; construire une terre de solidarité. La commune de Dives-sur-Mer a d'ores et déjà transmis les éléments
pour inscrire la rénovation de la piste d'athlétisme, la création de nouveaux vestiaires ainsi que la construction d'un
skate-park.

La communauté de communes ainsi que les communes membres ont également établi un Contrat de Relance etde
Transition Écologique (CRTE) signé le 21 septembre 2021. Ce dernier s'adicule autour de quatre axes : transition
démographique, transition économique, transition numérique et enfin transition écologique. Sa mise en œuvre
s'appuie sur l'intercommunalité et les communes. La déclinaison du plan dans les territoires est une garantie
d'efficacité, d'adaptabilité, d'équité et de cohésion. Nous pouvons citer les quelques pro3ets suivants, inscrits dans
le CRTE :

Làlaboration du schéma directeur des voies douces (NCPA),

La réalisation des audits énergétiques des bâtiments intercommunaux (NCPA),

La mise en place d'actions numériques de proximité (NCPA)

Lélaboration d'une plateforme numérique de développement économique (NCPA)

La réalisation d'une étude pré-opérationnelle OPAH (Dives-sur-Mer)
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Article 3. La stratégie de revitalisation

3.1. Les chiffres ck,s (données INSEE et/ou études réalisées)

LA POPULATlüN

Normandie  Cabourg  Pays d;Auge

31 223 habitants en 2018

113 habitants au km2 à l'exception aommunes littorales et de celles situées en périphérie d'agglomération
caennaise. Densité moyenne qui ne cesse d'augmenter (81,7 hab/km2 en 1968)

Diminution du nombre de personnes dans les ménages avec une part des ménages composés d'un couple sans
enfants supérieure à la moyenne nationale.

37% de retraités (23o/o de 60 à 74 ans) part majoritaire et supérieure à la moyenne nationale.

Une part de population en âge d'être scolarisée inferieure à la moyenne nationale, ce qui a pour effet d'accentuer le
vieillissement. En revanche, la part des jeunes en diffieulté d'insertion reste importante et supérieure à la moyenne
nationale.

- Une variation annuelle de la population de +0,2 liée à un solde migratoire positif (+0,4%)

- Les15-29ansnereprésententque11%deshabitantsdeNCPA(contre18%àl'écheIIeduCaIvados)

Dives-sur-Mer

5 "N1 habitants en 2018 soit -1,4% d'évolution depuis 2013.

Vieillissement de la population avec plus d'un 1/3 de plus de 60 ans.

Une population active peu diplômée : plus de 30% de la population active est sans diplôme et plus de 40% à un
niveau de diplôme CAP BEP

22,2% de familles monoparentales

Une diminution du nombre de naissance avec 73 naissances pour l'année 2012 contre 38 en 2019.

[HABITAT

Normandie  Cabourg  Pays d;Auge

Augmentation constante du nombre de logements sur l'intereommunalité avec un basculement entre 1975 et1982
ou le nombre de résident,es principales devient inferieur au résidences secondaires :7  538 résidences principales
et 5 439 résidences secondaires en 1975 et 8 417 résidences principales et 9 880 résidences secondaires en
1982.

En 2019, 33 899 logements sont recensés avec : 41,93% de résidences principales, 54,55% de résidences
secondaires et de logements occasionnels et enfin 3,52% de logements vacants.

Sur l'ensemble des résidences principales : 67,8% sont propriétaires et 29,9% sont locataires dont 14,2% d'un
logement social.

Dives-sur-Mer  (INSEE 2018)

- 2640 logements à Dives-sur-Mer  dont 72% sont sous-occupés (étude pré-opérationnelle  OPAH)

- 56% de résidences principales, 39% de résidences secondaires et 4% de logements vacants (symbole d'un
marché tendu) (étude pré-opérationnelle  OPAH)
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36% de logements sociaux (étude pré-opérationnelle  OPAH)

47% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale (étude pré-opérationnelle  OPAH)

Développement important des résidences secondaires depuis le début des années 2000 (étude pré-opérationnelle
OPAH)

70% des résidences principales datent d'avant 1990 (étude pré-opérationnelle  OPAH)

4,5% des résidences principales sont jugées inconfortables par I'INSSE, contre 2,9% dans le Calvados

15 à 20% des logements sont potentiellement  indignes dans le parc de résidences principales à Dives-sur-Mer
(une des communes ou le PPPI est le plus important du territoire du SCOT Nord Pays d'Auge), notamment compte
tenu des anciennes cités ouvrières (étude pré-opérationnelle OPAH)

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Normandie  Cabourg  Pays dAuge

En termes de type d'emploi, la part la plus importante concerne le tertiaire, même si la part des emplois agricoles
est supérieure au niveau national. Le taux de chômage est inférieur au taux national.

En 2C)19 : 31,1% d'employés, 25,7% d'ouvriers, 21,2% de professions intermédiaires, 1 1,8% d'artisans commerçants
te et chefs d'entreprise

Dynamisme touristique important entre stations balnéaires et tourisme vert avec 36,1% d'établissements dans le
secteur du commerce de gros et de détail, des transports et de l'hébergement restauration suivi de 14,9%
d'établissement dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques, techniques et des activités de services
administratifs.

Dives-sur-Mer

16,4% de taux de chômage des 15 à 64 ans.

Un indicateur de concentration d'emploi de 137,7 (indicateur supérieur à 100 donc le nombre d'emplois proposés
est plus important que le nombre d'actifs qui résident à Dives-sur-Mer)

4ü% de foyers imposables : le plus faible taux de NCPA après la commune de Dozulé

1231 entreprises sont réparties sur les communes de Cabourg, Dives-sur-Mer,  Beuvron-en-Auge,  Houlgate et
MerviIIe-FranceviIIe dont 937 sont implantées à Dives-sur-Mer  (étude logements saisonniers -  2021 et DATAVIZ)

[ENVIRONNEMENT

Normandie  Cabourg  Pays d;Auge

9 digues classées représentant 14 744 mètres linéaire réparties de la manière suivante : 5 613 m de digues dans
l'estuaire de l'Orne, 8 924m de digues dans l'estuaire de la Dives et 207 m de digues à MerviIIe-FranceviIIe-PIage.

De nombreux ZNIEFF, sites classés et sites inscrits : l'Ancre et ses affluents (notamment à Dûzulé), les marais de la
Dives et ses affluents, les marais de Varaville, l'Estuaire de l'Orne (Natura 2000), les Dunes de MerviIIe-FranceviIIe,
les Falaises des Vaches Noires (notamment à Dives-sur-Mer) ...

LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

Normandie  Cabourg  Pays dAuge

2 Maisons France Services (Dozulé et MerviIIe-FranceviIIe)

5 0ffices de Tourisme Intercommunal (Houlgate, Dives-sur-Mer,  Cabourg, MeiviIle-FranceviIIe,  Beuvron-en-Auge)

1 école de voile (Dives-sur-Mer)
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2 gymnases intercommunaux  (Dives-sur-Mer  et Dozulé)

2 écoles intercommunales (Dozulé et Escoville)

1 école de musique intercommunale

Dives-sur-Mer

1médiathèque

1 école maternelle et 1 école élémentaire

1 cinéma

1 centre de loisirs

1 CCAS

1 Centre Municipal de Santé

1collège

1 lycée professionnel

2 gymnases communaux

1 stade

1 piste d'athlétisme

1 centre multi-activités

1 salle des fêtes

1 dojo

Un patrimoine historique : les halles médiévales, le manoir de Bois Hibout, le village GuiIIaume-Ie-Conquérant,  le
Maison Bleu, L'église.

3.2. Les axes

AXE1:  De la réhabilitation  à la restructuration  :vers  une offre attractive  de l'habitat

Obiectifs  :

Rénover  l'habitat privé ancien

Permettre aux jeunes  actifs de s'installer  à Dives-sur-Mer  afin de limiter  les tendances  démographiques  actuelles
et maintenir  les services  actuels.

Considérer  l'ensemble  des orientations  nationales  pour  concevoir  un urbanisme  responsable

Exploiter  les friches  et dents creuses  pour produire  des logements  neufs

Proposer  une offre de logements  diversifiée,  accessible  et de qualité.

Favoriser  les cheminements  doux

AXE 2 : Valoriser  et développer  le patrimoine  culturel  et historique

Obiectifs :

S'appuyer sur le patrimoine bâti existant pour créer, maintenir et/ou développer une offre culturelle et historique
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Mettre en lumière le patrimoine remarquable

Entretenir les mémoires en préservant le patrimoine hérité

AXE 3 : Soutenir  l'économie locale

Obiectifs :

Améliorer  l'accessibilité des commerces

Travailler sur la visibilité  du centre historique

Accompagner  les commerçants et porteurs de projets

AXE 4 : Répondre aux besoins des habitants à travers une offre de services et d'équipements  qualitatifs et adaptés

Obiectifs :

Apporter  des réponses aux populations  âgées compte tenu du vieillissement  de la population

Développer les offres pour les ménages avec enfants

Renouveler certains équipements participant  à l'amélioration globale du cadre de vie

3.3. Les actions etpmjets
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scolaires situés à proximité immédiate ainsi que

les pratiques en club.

Création d'un tiers-lieu

centre social et culturel
Mairie de Dives-sur-Mer

Les anciens abattoirs sont actuellement occupés

par les services techniques de la ville. Lorsque les
services techniques seront installés dans leur

nouveau bâtiment, les anciens abattoirs pourront

être rénovés. La composition de ce futur tiers-lieu

social est encore en réflexion. Une épicerie sociale

et solidaire sera vraisemblablement accueillie sur

ce site.

Créer de nouveaux

jardins ouvriers
Mairie de Dives-sur-Mer

La création de nouveaux jardins permettra de

former un nouveau lieu de convivialité et de

donner la possibilité aux habitants de consommer

une production locale.

Rénovation du

FRPA/Ranch

Mairie de Dives-sur-Mer

INOLYA

Le FRPA propriété d'lNOLYA, ne répond plus aux

 besoins des personnes âgées et doit donc faire

l'objet d'une réhabilitation. Une étude de faisabilité

doit définir s'il s'agit d'une rénovation ou d'une

démolition reconstruction. Cette rénovation sera

accompagnée d'une requalification des espaces

alentours.
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Article 4. La définition du périmètre

La définition du périmètre ORT, établi à l'échelle de la parcelle, doit être identifié selon un « faisceau
d'indice » faisant sens : l'histoire des lieux, les fonctions symboliques, l'urbanisme et la nature du bâti, la densité,
les fonctions de centralité ou encore le rayonnement dans le bassin de vie.

Au regard de ces différents indices, et notamment des enjeux commerciaux, d'habitats et de mobilités, le
amètre ci-dessous rut défini ur la ville de Dives-sur-Mer.

Le périmètre ORT comprend ainsi

Le centre-ville historique de Dives-sur-Mer, comprenant notamment : la place de la République, la rue
Gaston Manneville ou encore la rue Paul Canta.

Les quartiers résidentiels et notamment les anciennes cités ouvrières

La petite centralité que forme le quartier de la Porte de la Mer

La petite centralité que forme l'extrémité ouest de la rue de Général de Gaulle, où se situe la gare

Les différentes entrées de ville, à l'exception de l'entrée sud, sont également concernées : en direction de
Cabourg, en direction de Houlgate et Route de Lisieux.
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Article 5. Le plan d'action

5.1. Bilan de la phase d7nitia1isation

Après la signature de la convention d'adhésion au dispositif Petites Villes de Demain (05.05.2021), la ville de Dives-
sur-Mer a initié plusieurs actions.

- La ville de Dives-sur-Mer, en partenariat avec le CCAS, avait lancé, avant la signature de la convention
PVD, la réalisation de l'Analyse des Besoin Sociaux. Le bureau d'études missionné a ainsi établi un fin diagnostic
sur des sujets tels que : l'accès aux droits, le logement, l'emploi, l'enfance, la Tamille, les seniors ou encore la santé.
Un plan d'actions fut proposé en septembre 2022 mettant l'accent sur le soutien aux seniors, l'accompagnement à
la parentalité mais également dans le parcours des jeunes.

- l»tude pré-opérationnelle de revitalisation a également débutée. Financée à 50% par la région, cette
dernière a pour objectif d'élaborer un plan d'actions de soutien au commerce et à l'artisanat sur la base d'une
diagnostic précis. Le groupement d'études : Normandie Aménagement, L[)V Studio Urbain ainsi que SoliHa
territoires en Normandie travaille actuellement sur cette étude. La restitution aura lieu à la fin de l'année 2022.

- l»tude pré-opérationnelle OPAH fut également lancée au cours de l'année 2022. Préliminaire nécessaire
à la mise en place d'une OPAH, le groupement : SoliHa Territoire en Normandie et Normandie Aménagement fut
missionné. La restitution de l'étude est prévue pour la fin de l'année 2022 et apportera les premiers éléments pour
entamer la phase opérationnelle.

- La rénovation du Beffroi, cümmune avec la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge,
était déjà entamée avant la labélisation petites Villes de Demain. La livraison est prévue pour septembre 2023.

- La ville de Dives-sur-Mer  a acheté deux locaux commerciaux rue du Général de Gaulle. Ces acquisitions
permettront d'une part de permettre l'installation de certains porteurs de projets qui souhaitent débuter une activité
et d'autre part d'éviter la vacance ou la transformation des commerces en logements. Les appadements associés
aux locaux furent également achetés. '

- Les premières démarches de constructions des nouveaux vestiaires, de rénovation de la piste d'athlétisme
et de création d'un skate-Park furent entreprises (marché de travaux).

- Le schéma directeur des mobilités douces de la commune de Dives-sur-Mer  est terminée. Résultat d'un
travail d'analyse, de préconisations et de concertation, a projeté 4 400m de voies vertes, 1 380m de bandes cyclables
et 3 240m de voies partagées. Au total, ces aménagements représentent 8 980m d'itinéraires cyclables pour un
montant prévisionnel de 3 377 900€ HT. Ces aménagements projetés auront vocation à desservir les différentes
polarités de la commune mais également de s'articuler avec les projets des communes limitrophes et de la
communauté de communes, qui a également réalisé son schéma directeur des voies douces.

- Les premières esquisses de la requaliTication du secteur de l'église furent réalisées. Ces dernières mettent
en avant une modification des circulations automobiles et de leurs stationnements. Des opérations de
désimperméabiIisation via de la végétalisation seront intégrées.

5.2. Plan d'actions
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Ci-dessous une illustration une partie des projets en cours et/ou à venir à Dives-sur-Mer
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Article 6. Les engagements des partenaires

Les parties s'engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme
et la réalisation des actions inscrites dans la convention.

En particulier :

*  L:État s'engage :

(i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre ;

(ii) à désigner au sein de ses services un référent départemental (DDTM 14, service construction
aménagement et habitat) et un référent régional (préfecture de région, secrétariat général pour les affaires
régionales) chargés de coordonner l'instruction et le suivi des projets et d'assurer l'accessibilité de l'offre de
services :

(iii) à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d'action de la Convention qui
seraient éligibles aux dotations et crédits de l'État disponibles ;

(iv) à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés ;

(v) à désigner au sein de ses services des référents territoriaux (sous-préfets - délégués territoriaux) pour
participer à la déclinaison opérationnelle du programme ;

(vi) à mobiliser  ses crédits au travers du volet territorial  du CPER;
(vii) à articuler la signature des CRTE, dont le département sera également signataire, avec le programme
« petites villes de demain ».

*  Les Collectivités bénéficiaires s'engagent :

(i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage
et la mise en œuvre  efficace du programme sur leur territoire ;
(ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération
d'aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet ;
(iii) à signer une convention d'ORT dans un délai de 18 mois à compter de la signature de la présente
convention.

(iv) à participer au financement du reste à charge après déduction des aides obtenues du poste de chef
de projet « Petites villes de demain », selon la répartition suivante (sur la base du prorata du temps de
travail accordé à chaque collectivité) :

o  60 o/o pour la commune de Dives-sur-Mer ;

o 20 % pour la commune de Dozulé ;

o  20 % pour la communauté de communes Normandie Cabourg Pays dAuge.

*  la Région Normandie s'engage :

La revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes normands est un axe majeur de la politique régionale
d'aménagement des territoires.

Les centralités de moins de 20 000 habitants concentrent 61% de la population normande et exercent des fonctions
essentielles.

Aussi, arin de renforcer l'action publique en leur faveur, la Région Normandie s'est associée au programme Petites
Villes de Demain et a traduit ce partenariat par une enveloppe dédiée dans le volet Attractivité et Cohésion des
territoires du CPER 2021-2027.
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Cette enveloppe permettra, au travers des contrats de territoires, le soutien des projets éligibles.
En tant qu'autorité de gestion, la Région veillera également à optimiser la mobilisation des Fonds européens (FEDER
et FEADER).

Un référent chargé du suivi des projets sera désigné au sein des services de la Région. »

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, I:ANCT, la Banque des Territoires, IANAH, le CEREMA
et IADEME) se sont engagés au niveau national à

(i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d'actions qui seront soumises par les
Collectivités bénéficiaires ;

(ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant
dans leur champ d'intervention et qu'ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances
décisionnaires.
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Article 7. La gouvernance

Une gouvernance du programme « Petites villes de demain » dans le Calvados est proposée à deux niveaux :

*  Le comité stratéç)ique (départemental)

Animé par le préfet du Calvados, pilote de I'ANCT et du programme « petites villes de demain », il regroupera
l'ensemble des présidents des intercommunalités et des communes lauréates. Il se réunira à minima annuellement.

En présence de l'ensemble des partenaires et en particulier des représentants du département du Calvados et de la
région Normandie, le comité stratégique veillera à fédérer les financements, mobiliser les moyens d'ingénierie,
identifier les bonnes pratiques, etc.

Le Comité de pilotaqe (local)

L:EPCI, en lien avec les maires des communes lauréates institue un comité de pilotage pour suivre le projet « Petites
villes de demain ».

Il est composé du président d'EPCl et des maires des communes lauréates, du représentant de l'État (sous-préfet
ou son représentant), des représentants du département du Calvados et de la région Normandie, des représentants
des partenaires.

Présidence : Olivier PAZ, Président de NCPA

Composition :

Y participent nécessairement :

s les communes lauréates

o  Dives sur Mer : Pierre MOURARET, Maire de Dives sur Mer, Vice-Président de NCPA ;

o  Dozuhâ: Sophie GAUGAIN, Maire de Dozulé, Vice-Présidente de NCPA et de la Région
Normandie

NCPA : Olivier PAZ, Président ;

ffl le représentant de l'État (sous-préfet ou son représentant)

Y sont également invités :

æ la Région Normandie représentée par son président Hervé MORIN ou son représentant

s le Département représenté par son président ou son représentant

s les partenaires, autant que de besoin

À tout moment, sur la base du projet de territoire, les collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en comité de
projet et après validation du comité régional des financeurs, la convention d'ORT. La présente convention prendra
fin automatiquement à la signature de l'ensemble des conventions ORT des communes lauréates de I'EPCI. Dans le
cas de l'existence d'une convention d'ORT à l'échelle de I'EPCI au moment de la signature de la présente convention,
les collectivités peuvent s'engager dans I'ORT par avenant à la convention existante ou par l'adoption d'une
convention chapeau reprenant la convention d'ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le cadre du
programme « Petites villes de demain ».

Cette convention d'ORT devra respecter les dispositions de l'article L303-2 du code de la constniction et de
l'habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d'intervention, le contenu et le calendrier des actions prévues, le
plan de financement des actions et la gouvemance. Conformément à l'article précité, cette convention sera signée
parles coIlectivités,l'Étatetses  établissements publics ettoute personne publique ou privée intéressée.
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7.1. Dispositions génémles concemantles financements

Les financeurs s'efforcent d'instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont
soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ d'intervention.

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les dispositifs
et dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont fondÉ,s sur une
première analyse de l'éligibilité des actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires, selon
les modalités décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final.

Les montants de prêt, d'avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : disponibilité des crédits et du
déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l'instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur
à la date du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font
l'objet de conventions spécifiques établies entre le padenaire et le porteur de projet.

7.2. Le territoire signataire

En signant cette convention, la commune de Dives-sur-Mer assume son rôle de centralité au bénéfice de la qualité
de vie des habitants des communes et des territoires alentours, et sa volonté de s'engager résolument dans une
trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique.

Un chef de projet Petites Villes de Demain a été recruté sur le programme Petites Villes de Demain, rattaché à la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays dAuge et mutualisé au service des communes. Il assure le
lien entre les différents partenaires et coordonne le dispositif avec les référents élus et techniciens.
Les communes signataires s'engagent à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant
étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, établissements publics, habitants,
associations...) afin d'initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de territoire. Le partage
des orientations et des actions qui découlent du projet de territoire est organisé localement au moment jugé
opportun par les collectivités signataires, en accord avec l'Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et
également après la signature de la convention cadre, d'enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour du
programme et l'émergence d'éventuels porteurs de projets.

Le territoire signataire s'engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon
déroulement du programme, ainsi qu'à son évaluation.

Les territoires signataires s'engagent à la mise en œuvre des actions inscrites au programme, dont ils sont maître
d'ouvrage.

7.3. fÉtat, les établissements etopérateurspublics

Œtat s'engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à accompagner l'élaboration et la
mise en œuvre du programme, dans une posture de facilitation des projets.

Lappui de l'État porte en particulier sur l'apport d'expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée
de ses dispositifs de financement au service des projets du programme.

[État s'engage à optimiser les processus d'instruction administrative et à examiner les possibilités d'expérimentation
de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, surla base de projets précis qui lui seraient
présentés dans le cadre du programme.
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[État soutient l'ingénierie des collectivités par le cofinancement via le FNADT de postes de chefs de projet, en
complément des crédits apportés par les opérateurs partenaires du programme. Il s'engage à étudier le possible
cofinancement des actions inscrites dans le programme, qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l'État
disponibles.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui
mobiliseront notamment des Tinancements pourle montage des projets et les investissements. Ce soutien permettra
de renforcer la capacité d'ingénierie, l'animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes.

En particulier :

- L'ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents programmes
d'intervention (France Service, tiers-lieux, ...) et dans ses domaines d'expertise comme la revitalisation
commerciale. L'ANCT soutient également les projets par le pilotage du programme Petites villes de demain,
et en particulier du Club ;

- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux dans
leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds propres,
services bancaires, consignations et dépôts spécialisés ;

- L'Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d'une stratégie en matière d'arnÉ,lioration
de l'habitat pour des interventions intégrant les thématiques spécifiques relevant de ses priorités (la lutte
contre l'habitat indigne et dégradé, la précarité énergétique, la fragilisation et dégradation des copropriétés,
le vieillissement de la population, tant en phase pré-opérationnelle qu'opérationnelle. Cet accompagnement
peut être destiné aux propriétaires (occupants ou bailleurs), syndicats de copropriétaires, collectivités ou
opérateurs immobiliers ;

- Le Cerema peut apporter un appui pour l'élaboration des projets de territoires et des plans d'action, ainsi
que pour la phase de mise en œuvre et d'évaluation et dans ses domaines d'expertise (par exemple, la
stratégie foncière et d'aménagement durable, la transition écologique, les mobilités, la revitalisation
économique et commerciale) ;

- L'ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d'objectifs transversal sur la durée du contrat de
transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du programme.

D'autres établissements publics ou opérateurs de l'État peuvent intervenir : l'Office français pour la biodiversité
(OFB), la Banque publique d'investissement (Bpifrance), lAgence française de développement (AFD), etc.

7.4. Engagements du Département

« Le Département, en sa qualité de chefde file des politiques de solidarités humaines etterritoriales, mais également
de son rôle en matière d'aménagement du territoire (routes départementales, véloroutes, milieux naturels,
déploiement de la fibre...),  pourra mobiliser ses dispositifs d'aide financière et d'ingénierie pour soutenirles actions
visées par le programme, dès lors qu'elles s'inscrivent dans son cadre d'intervention.

ll s'engage à désigner dans ses services un référent pour participer à la gouvernance du programme ainsi qu'au

dispositif de pilotage, de suivi et d'évaluation des actions et projets.

Pour renforcer son soutien aux Petites Villes de Demain, le Département a intégré de manière ambitieuse les
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problématiques  d'attractivité des centralités dans sa politique territoriale  2C)22-2026 (« Calvados Territoires 2030 »).
A ce titre, il s'engage à participer  au dispositif  Petites Villes de demain dans le cadre de ses différentes politiques
d'aides aux territoires :

ii  un appui technique pourra être apporté en priorité aux collectivités retenues dans le cadre de Petites Villes
de Demain par la mobilisation de Calvados Ingénierie, réseau des acteurs départementaux  apportant du
conseil de qualité aux collectivités  en amont de leurs projets ;

ii  le financement des opérations d'investissement, dès lors qu'elles sont éligibles, pourra se faire dans le
cadre des modalités d'aides aux territoires  en vigueur au moment du dépôt des dossiers de demande de
subvention et après approbation de la Commission  permanente du Conseil départemental (APCR ou contrat
de territoire). »

7.5. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques

ll s'agit de remorcer la cohésion territoriale et l'appartenance nécessaires à la dynamique de transformation  du
territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs socio-économiques  à la décision du
cap collectif.

La dynamique d'animation du projet vise une communication  et une sensibilisation  en continu pour permettre aux
acteurs et partenaires de s'associer aux actions de transformation ; une attention particulière sera portée à la
Tacilitation de la mobilisation  citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement,  la mobilisation  des citoyens peut
prendre deux types de formes : la participation des publics à l'élaboration de la décision publique d'une part, et les
initiatives citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens eux-rm,mes d'autre part.

Les entreprises, du fait de leur impact sur l'environnement  et l'emploi, sont des acteurs indispensables  au projet de
développement écologique et économique  du territoire ; leur collaboration peut permettre d'identifier  de nouvelles
synergies en particulier  dans une logique d'économie circulaire.

7.6. Maqu*e  financière

La maquette financière pluriannuelle  est établie à la signature de la convention cadre.

Elle est mise à jour au fil de l'eau et présentée au comité de pro3et. La maquette financière annuelle (consolidation
au 31 décembre) est adressée chaque année en janvier au préfet de département ainsi qu'à la direction de
programme PVD de IANCT. Pour la première année, la maquette financière annuelle est adressée à la direction de
programme PVD de I:ANCT en même temps que la convention cadre.

La maquette financière 2023 figure en annexe 3.

La maquette financière récapittile.les engagqments des signataïres du contrat sur 1a période contractuel1e, et valorise les engagemeBts
financiers.,'des partenaires, en pré,cisant les.'mohtants : =

r)es crédits du p1an.France relance ;
- 'Des crédits,(::ontractuâljsés.(nôuVeaux  engagementà) ;

- DescrM]itsvaÎorisés(rappelsdesengagementsantérièursetdesdispositiharticufés;'on:7ntégrésJ; ", "' "
- üesactions,«nancûes"paroesconventionsad'/;rocavantiasignatureriuprogramme;

L'engagemént d'un comité des financeurs donnant sa validatiûn des attions. "'

Les différents financeurs instruiront  dans jes meilJeurs délais les demandes de partjcipation,  selon leurs modalités  internes de validation
pour  les actions entrant dans leur  champ de compétence
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Article 8. Suivi et évaluation du programme
Un tableau de bord de suivi du programme est établi, régulièrement renseigné, décrivant l'avancement des
orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...).  Il est tenu à jour
par le chef de projet PVD. Il est examiné par les services de l'Etat et présenté en synthèse au comité de pilotage.
D'autres tableaux de bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins, et mis à
disposition  auprès de l'ensemble des parties prenantes.

Le dispositif  d'évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, orientations  et actions) avec la
définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement,  fera l'objet de comptes
rendus une Tois par an devant le comité de pilotage. Il s'intégrera au dispositif  national d'évaluation du programme
national PVD.

Article 9 - Résultats attendus du programme
Les résultats seront suivis et évaluÉ,s. Le ou les indicateurs à
choisis en cohérence avec l'objectif recherché lors de la mise en

Indicateurs globaux

l'aune desquels ces résultats sont évalués seront

œuvre de l'action.
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Nombre d'habitants 5 276 (INSEE 2019)
Pad des + de 60 ans 35,6% (INSEE 2019)
Effectif scolaire 100 (2022 - Hastings) et 233 (2022

-  Colleville)

Nombre de logements 4 631 (INSEE 2019)
Taux de résidences principales 55,6% (INSEE 2019)

Axe 1 : De la réhabilitation  à la re':ructuration  :vers  une offre attractivs de l'habitat
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Nombre de logements privés

rénovés dans le cadre de I'OPAH

84 logements (sur 3 ans)

Investissement de la ville pour

l'amélioration du parc privé dans le

cadre de I'OPAH

13û OOO€ (sur 3 ans)

Nombre de logements crées 4 631 logements en 2019 4 768 (+ 137 logements)
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Fréquentation de I'OTI de Dives-

sur-Mer

Axe 3 : Améliorer  l'attractivi":é e'; la visibilité  du centre-ville
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Nombre d'établissement 1018 établissements actifs dont

864 établissements sièges

Nombre de commerces 110

Animations commerciales Néant
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Linéaire de voies cyclables Création de 8980m d'itinéraires

cyclables

Axe 4 : Répondre aux besoins des. habitar's  à travers une offre de services et d'équipements qualitatifs et adaptés
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Modes d'accueil 48 places individuels  et 7 autres

en 2017

+12 places avec les accueils

micro-crèche

Fréquentation du tiers-lieu Néant

Nombre de jardins créés 4 nouveaux jardins en 2022

Nombre de conférences/ateIiers  à

destination des seniors

Néant

Nombre de conférences/ateliers  à

destination des parents

Néant

Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans chaque fiche action en annexe
2.

Article lü  -  Utilisation des logos

Chacune des Parties autorise à titre non exclusiT l'autre Partie à utiliser son nom et son logo en respectant la charte
graphique afférente telle que figurant en Annexe 1, pour toute la durée du Contrat afin de mettre en avant le
partenariat entre les Parties, et à le faire figurer de façon parfaitement visible et lisible sur ses supports de
communication  faisant référence aux actions réalisées dans le cadre de cette convention.
ll est précisé qu'aucun matériel, visuel, création, annonce, message de quelque nature que ce soit faisant référence
à l'une des Parties ne pourra être créé, réalisé et/ou diffusé par l'autre Partie sans son consentement  écrit préalable.

Chacune des Parties reconnaît (i) qu'elle n'acquiert aucun droit sur la charte graphique de l'autre Partie autre que
celui de l'utiliser conformément  aux dispositions  de la présente clause et (ii) qu'elle n'est pas autorisée à utiliser et
/ ou exploiter les marques, dénominations sociales, logo et plus généralement tous les droits de propriété
intellectuelle afférents aux signes distinctiTs à l'autre Partie, de quelque façon que ce soit (notamment pour leur
reproduation, communication  et / ou adaptation) et pour quelque raison que ce soit (y compris à titre de référence
commerciale ou pour sa propre publicité).

Le droit d'utiliser les éléments verbaux/graphiques  de chacune des Parties est accordé uniquement  pour la durée
du Contrat et prendra automatiquement  fin, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire, à son terme, qu'elle qu'en
soit la raison.

La/les commune(s) sont invitées faire figurer le panneau signalétique Petites villes de demain en entrée de ville
(modèle disponible en ligne).

Chaque opération réalisée doit faire l'objet d'un affichage pendant les travaux :
- identifiant clairement le lien avec le programme Petites villes de demain : logo ANCT/PVD et mention

« L'Etat s'engage pour l'avenir des territüires  » (modèle disponible  en ligne);

ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d'attribution des subventions  et financement  propres à
chaque Partie.
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Articlell  -  Entrée en vigueur, durée de la convention et publicité
Lentrée en vigueur du programme est effective à la date de signature du présent contrat, jusqu'à mars 2026.

Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.
La présente convention est publiée au recueil des actes administratifs de I'EPCI signataire. Elle est transmise pour
information au DDFIP ainsi qu'à I'ANCT. Elle pourra faire l'objet d'une mise en ligne, au niveau local et par IANCT.

Article 12 -  Evolution et mise à jour du programme
Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés paravenant d'un commun
accord entre toutes les parties signataires du programme et après avis du comité de projet. C'est notamment le cas
lors d'une évolution de son périmètre ou de l'intitulé des orientations, de leurs objectifs et indicateurs.

Article 13 - Résiliation du programme

D'un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité de pilotage, il
peut être mis fin à la présente présent convention.

Article 14 -  Traitement des litiges

La présente convention est régie par le droit français.
En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou l'exécution de la convention, les
parties s'efforceront de parvenir à un règlement à l'amiable entre elles.

A défaut, et préalablement à l'engagement de toute action contentieuse et sous réserves des dispositions
prises au titre des articles précédents, les parties s'engagent à recourir à la médiation en application des articles L
213-1 du code de la justice administrative du différend qui les oppose et de saisir le président du Tribunal
administratif de Caen à l'effet d'organiser la mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en seront
chargées.

En cas d'échec d'une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente convention pourrait
donnerlieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera sûumis aux tribunaux
compétents du ressort de la juridiction de Caen.
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Fait à le,

Le Sous-Préfet de Lisieux

Guillaume LERICOLAIS

Le Président du Département du Calvados

Jean-Léonce DUPONT

Le Président de la Communauté  de Communes Normandie Cabourg Pays dAuge

Olivier PAZ

Le Maire de la commune de Dives-sur-Mer

Pierre MOURARET

SIGNATUREULTÉRIEURE

Le Maire de la commune  de Dozuhâ

Sophie GAUGAIN
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Le proiet de territoire et le proqramme de revitalisation de la commune de Dozuhâ seront intéqrés paravenant à
cette convention.
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ANNEXES

1- Fiches action

Fiche 1.1-  Opération programmée d'amélioration de l'habitat

Fiche 1.2 -  Requalification de l'ancienne école Paul Langevin

Fiche 1.3 -  Requalification du terrain rue de la Libération

Fiche 1.4 -  Requalification des serres municipales

Fiche 1.5 -  Aménagement des terrains Lecornu

Fiche 2.1-  Rénovation des Halles médiévales

Fiche 2.2 -  Couverture de la maison Bleue

Fiche 2.3 -  Création d'une seconde salle de cinéma

Fiche 2.4 -  Rénovation du Beffroi

Fiche 2.5 -  Restructuration de la Place de la Fonderie

Fiche 3.1-  Entrée de ville et place de l'église

Fiche 3.2 -  Soutien aux commerces

Fiche 3.3 - Requalification de la place André Lenormand

Fiche 3.4 -  Aménagements de voies douces

Fiche 4.1-  Soutien aux seniors

Fiche 4.2 -  Accompagnement des jeunes

Fiche 4.3 - Développer et favoriser l'accès à l'offre à destination des familles

Fiche 4.4 -  Création d'une micro-crèche

Fiche 4.5 - Restructuration du pôle social

Fiche 4.6 -  Réfection de la piste d'athlétisme

Fiche 4.7 -  Création d'un skate-park

Fiche 4.8 -  Construction de vestiaires

Fiche 4.9 -  Création d'un tiers-Iieu/centre-social

Fiche 4.10 -  Création de jardins

Fiche 4.11-  Création d'un parcours santé

Fiche 4.12 -  Gestion des eaux pluviales

2- Annuaire

3- Maquette Financière
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Orientation  stratégique AXE 1

Action  nom Opération  Programmée  d'amélioration  de I"habitat

Action  no 1.1

Statut En cours

Niveau  de priorité Fort

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de I"organisation  : Mairie

Description  de l'action L'étude  pré-opérationnelle  OPAH  (fin  prévisionnelle  en novembre

2022),  met  en avant  deux  secteurs  à enjeu  en matière  d'amélioration

du parc  privé  : l'adaptation  à la perte  d'autonomie  et la rénovation

énergétique.  Ces actions  seront  majeures  lors  de la phase

opérationnelle.  Des actions  sur  l'insalubrité  et les logements  au-dessus

des commerces  compléteront  les actions  de la ville.

Partenaires Prestataire  phase  pré-opérationnelle  : SoliHa  Territoires  en Normandie,

Normandie  Aménagement

Partenaires  financiers  : Région,  ANAH,  CARSAT,  Département,  CEE

Dépenses  prévisionnel/définitif 32 330,00  € HT pour  I"étude  pré-opérationnelle

130  000 € HT pour  les 3 années

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Phase  pré-opérationnelle  :

50%  ANAH-16  165,00  € HT

50% Dives-sur-Mer  -16  165,00  € HT

Phase  opérationnelle  (volet  travaux  sur  3 ans)

ANAH  -  723  450 € HT

Dives-sur-Mer  -  130  000 € HT

Prime  énergie  -  34 500 € HT

Participations  selon  les dossiers  : Région,  Département  (PIG),  CEE,

CARSAT.

PIG du département  : 13%  de subventions  pour  1es ménages  très

modestes  et modestes  pour  tmvaux  de rénovations  énergétiques  et IO%

pour  les ménages  intermédiaires.  16%  de subventions  pour  les ménages

très  modestes  et  modestes  pour  les travaux  d'autonomie  et  IO%  pour

les ménages  intermédiaires.



Calendrier 01/12/2021  : publication  du marché public pour la phase pré-
opérationnelle

14/01/2022  : réception des offres

Février  2022  : Sélection  du prestataire  et lancement  de I"étude

Novembre  2022  : restitution  de I"étude  pré-opérationnelle  et rédaction

de la phase  « suivi  animation  >)

Janvier  2023  : après  sélection  du prestataire,  lancement  de la phase  «

suivi-animation  » et signature  de la convention.

Janvier  2026  : fin  de l'opération  programmée  d"amélioration  de

I"habitat,  évaluation  finale  du programme.

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Fiche  inscrite  dans  la première  version  du CRTE de septembre  2021.

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation Nombre  de logements  rénovés  :

Objectif  de 84 logements  rénovés  en 3 ans

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La mise  en place  d"une  OPAH a plusieurs  vocations  : sociales

environnementales,  économiques,  démographiques,  cadre  de vie...

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 2

Action  nom Requalification  du terrain  rue  de la Libération

Action  no 1.3

Statut En cours

Niveau  de priorité Fort

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de I"organisation  : Mairie

Description  de l'action D"une  surface  de 2 810m2,  cette  parcelle  est  un ancien  site  industriel  de

centre-ville  qui  servait  notamment  à la réparation  navale  et au

gardiennage  de bateaux.  La ville  a acheté  le terrain  en 2019.  Le

bâtiment  va être  déconstruit  afin  de dépolluer  via l'intervention  de

I'EPFN.  Ensuite  le terrain  sera  vendu  au bailleur  Immobilier  Basse  Seine

qui  construira  13  pavillons  locatifs  sociaux.

Partenaires EPFN : porte  le projet  et  se charge  notamment  de la démolition  et de la

dépollution.

IBS : bailleur  social  en charge  de la construction

Dépenses prévisionnel/définitif Vente  :

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Le coût  de I"opération  doit  être  équilibré  avec  le coût  d'achat  des

bailleurs  : opération  blanche.

Calendrier Démolition  : 1"'  trimestre  2023

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et d"évaluation Nombre  de logements  construits  :

Nombre  de personnes  logées  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

Le projet  rue  de la libération  permet  d"accueillir  de nouveaux  habitants

et donc  d'apporter  potentiellement  davantage  de vitalité  pour  le

centre-ville.

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 1

Action  nom Requalification  des serres  municipales

Action  no 1.4

Statut Validée

Niveau  de priorité Fort

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de l'action Après  le déménagement  des services  techniques  dans  leurs  nouveaux

locaux,  la mairie  va requalifier  le site  des anciennes  serres  municipales.

L"objectif  est  d"y créer  7 lots  libres  de constructeur  destinés  à

I"accession  à la propriété.

Partenaires

Dépenses prévisionnel/définitif

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Calendrier Permis  d"aménager  et cession  des terrains  : 2023

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et  d'évaluation Nombre  de logements  construits  :

Nombre  de personnes  logées  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 1

Action  nom Aménagement  des terrains  Lecornu

Action  no 1.5

Statut Projet

Niveau  de priorité Médian

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action Les terrains  Lecornu  vont  faciliter  le parcours  résidentiel  des habitants.

En effet  les lots  seront  destinés  à I"accession  à la propriété,  à la location

accession  ou encore  au locatif  social.  Ce projet  sera  obligatoirement

inscrit  dans  une  démarche  de haute  qualité  environnementale,  appuyé

notamment  sur  la charte  écoquartier,  afin  de limiter

I'imperméabiIisation,  les nuisances  lumineuses  ou encore  d'apporter

des innovations  sur la gestion  des déchets  et de l'eau.

Partenaires

[)épenses prévisionnel/définitif

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Calendrier

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation Nombre  de logements  construits  :

Nombre  de personnes  logées  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La construction  de nouveaux  logements  doit  permettre  de maintenir  la

vitalité  dans  la commune  tout  au long  de I"année.  Ce programme  doit

permettre  à des actifs,  avec  des enfants  éventuellement,  de vivre  à

Dives-sur-Mer.  Les conséquences  seront  alors  : des élèves  dans  les

écoles,  des RH pour  les entreprises  ou encore  des consommations  dans

les commerces  de centre-ville.

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 2

Action  nom Rénovation  des Halles  Médiévales

Action  no 2.1

Statut En projet

Niveau  de priorité Médian

' Maître  d'ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action Les halles  de Dives-sur-Mer,  monument  historique  classé,  datées  entre

1405  et 1423,  abritent  un des marchés  les plus  réputés  de la Côte

Fleurie.  Un programme  est  prévu  afin  de rénover  la toiture  et

consolider  la charpente.

Partenaires Département,  Région,  Etat,  Fondation  du Patrimoine,  Europe

Dépenses prévisionnel/définitif 300  000 € HT étude

2 200  000 € HT travaux

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Projet  potentiellement  éligible  au dispositif  patrimoine  du Département

75% DRAC Département

Calendrier Etude  : 2024

Travaux  : 2025

Lien autres  programmes  et  contrats

territorialisés

Proposition  dans  le cadre  du nouveau  contrat  de territoire  du

département  ?

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation Fréquentation  des halles  pendant  le marché  :

Nombre  de manifestations  :

Fréquentation  touristique  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La rénovation  des halles  valorisera  et  sécurisera  les marchés

hebdomadaires,  source  de vitalité  pour  le centre-ville  de la commune

ainsi  que  pour  les producteurs  locaux.

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 2

Action  nom Couverture  de la maison  Maison  Bleue

Action  n" 2.2

Statut En projet

Niveau  de priorité Médian

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action Maison  Bleue  est I"œuvre  d"un  ouvrier  d'origine  portugaise,  Euclide

Ferreira  Da Costa.  D'aspiration  religieuse,  ce monument  fait  de faïence

et  de porcelaine  est  inscrit  aux  monuments  historiques.  Le projet  et d'y

installer  une  couverture  de verre.

Partenaires DRAC,  Conseil  départemental,  fonds  Bern

Dépenses prévisionnel/définitif Le budget  est estimé  à 1200  000 € HT hors  honoraires

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Fondation  du patrimoine,  Etat,  CD14  (dispositif  patrimoine)

Calendrier

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et d"évaluation Fréquentation  de la maison  bleue  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

Au même  titre  que  la reconversion  du Beffroi  qui accueillera  I"école  de

musique  intercommunale  ainsi  que  le centre  des arts  de la marionnette,

le travail  de valorisation  de la maison  bleue  participe  au renforcement

du pôle  culturel  de l'entrée  de port  où se trouve  déjà  la médiathèque

Jacques  Prévert.

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 2

Action  nom Création  d"une  seconde  salle  de cinéma

Action  no 2.3

Statut En projet

Niveau  de priorité Faible

Maître  d'ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de I"organisation  : Mairie

Description  de I"action Après  une  étude  menée  par  l'agence  nationale  pour  le développement

du cinéma  en 2019,  il a été  conclu  que  la fréquentation  du cinéma

municipal  justifie  la création  d'une  seconde  salle.  Une  seconde  étude

devra  être  réalisée  afin  de s'assurer  de la bonne  fréquentation  du

cinéma.

Partenaires

Dépenses prévisionnel/définitif L'investissement  est  estimé  à 740  000 € et les études  à 50 000 €

Plan de financement  prévisionnel  /

défiriitif

Calendrier Ce projet  est  prévu  en fin  de mandat.  2025  pour  les études

Lien autres  programmes  et  contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation Fréquentation  du cinéma

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

Le développement  du cinéma,  en centre-ville  et à proximité  immédiate

de la mairie,  participe  au dynamisme  de centre-ville.  Cette  extension  du

cinéma  permet  d"accroitre  I"offre  culturelle  de la commune.

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 2

Action  nom Rénovation  du Beffroi

Action  no 2.4

Statut Engagée

Niveau  de priorité Fort

Maître  d'ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer  - Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge

Type  de I"organisation  : Mairie  - Communauté  de Communes

Description  de l'action Héritage  de l'usine  de Tréfimétaux,  le Beffroi  fait  I"objet  d'un

programme  de rénovation  commun  entre  la commune  de Dives-sur-

Mer  et la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays  d"Auge.

Les rénovations  ont  débuté  en 2020  pour  une  ouverture  prévue  pour

2023.

Partenaires NCPA

DRAC

ABF

Dépenses prévisionnel/définitif 2 900  000 € HT

Plan de financernent  prévisionnel  /

définitif

Etat  300  000 € HT

Europe  50 000 € HT

EPCI -  580  000 € HT

Ville  -  400  000 € HT

Département  -  150  000 € HT

Région  -  720  000 € HT

Calendrier 2020-2023

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et  d"évaluation Fréquentation  du Beffroi  :

Inscription  à I"école  de musique  :

Inscription  à I"école  des arts  de la marionnette  :

Nombre  de représentations  annuel  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La situation  du Beffroi,  porte  d'entrée  du quartier  de Port  Guillaume,  à

proximité  immédiate  de la médiathèque,  va offrir  un véritable  pôle

culturel.

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 2

Action  nom Restructuration  de la place  de la fonderie

Action  no 2.4

Statut Projet

Niveau  de priorité Médian

Maître  d'ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de l'action Héritage  de l'usine  de Tréfimétaux,  le Beffroi  fait  l'objet  d"un

programme  de rénovation  commun  entre  la commune  de Dives-sur-

Mer  et la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge.

Une restructuration  de la place  de la fonderie  sera opérée  par  la ville  à

I"issue  de la rénovation  du beffroi.  L'objectif  étant  de fluidifier  les

circulations,  améliorer  la lecture  de ce pôle  culturel  et enfin  donner  une

véritable  entrée  du quartier  de Port  Guillaume.

Partenaires

Dépenses prévisionnel/définitif 600  000 € HT

Plan de financement  prévisionnel  /
définitif

Calendrier 2023-2025

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et  d'évaluation

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La situation  du Beffroi,  porte  d"entrée  du quartier  de Port  Guillaume,  à

proximité  immédiate  de la médiathèque,  va offrir  un véritable  pôle

culturel.  Une restructuration  des espaces  publics  valorisera  ce nouveau

pôle.

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 3

Action  nom Entrée  de ville  et place  de l'église

Action  n" 3.1

Statut Validée

Niveau  de priorité Médian

Maître  d'ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de l'action La volonté  de la commune  est  de restructurer  I"entrée  de la ville,  porte
d"entrée  du centre  historique.  Il s'agit  d'un  site  stratégique  pour  les

commerces  du centre-ville  ainsi  que  le patrimoine  historique  et naturel.
Cette  restructuration  intégrera  également  les aménagements  cyclables

et piétons  afin  de desservir  le centre-ville  et de créer  des

aménagements  respectant  les recommandations  de l'architecte  des
bâtiments  de France.

La restructuration  de ce site  est  essentielle  pour  améliorer  la circulation

des différents  moyens  de déplacement  : voitures,  vélos,  piétons...  Mais

également  pour  végétaliser  et désimperméabiliser  les sols.

Partenaires Région  : projet  faisant  I"objet  d"une  proposition  pour  le contrat  de

territoire  régional.

Etude  par  TECAM

Dépenses prévisionnel/définitif 395 000 € HT

Plan de financement  prévisionnel  /
définitif

Région  : 20%

Etat  : 30%

Autofinancement  : 50%

Calendrier Choix  de maitrise  d'œuvre  : Juillet  2021

Validation  phase  APS : Novembre  2021

Phase de concertation  avec la population  : Novembre  / Décembre 2021
Validation  APD : janvier  2022

Lancement  procédure  des entreprises  : Février  2022
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Choix  des entreprises  : Avril  2022

Lancement  des travaux  : Août  2022  (à I"issue  de la période  estivale)

Réception  du chantier  : janvier  2023

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Projet  proposé  dans  le contrat  de territoire  région  Normandie.

Indicateurs  de suivi  et d"évaluation Superficie  désimperméabilisée  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

Au même  titre  que  la restructuration  du Parc  André  Lenormand  (action

3.3),  cette  partie  de la commune  fait  l'objet  d'une  étude  afin  de

requalifier  cette  entrée  de ville  en apportant  visibilité,  attractivité.

L'objectif  est  également  de favoriser  les déplacements  et les flux.

Annexes Etude  TECAM

Etude  ZENOBIA
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Orientation  stratégique AXE 3

Action  nom Soutien  aux  commerces

Action  no 3.2

Statut En cours

Niveau  de priorité Fort

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action Les actions  de soutien  aux  commerces  et à l'artisanat  découlent  de
I"étude  de revitalisation.  L'objectif  de cette  dernière  est  d"obtenir  des
informations  sur  le dynamisme  commercial  et artisanal.  Décomposée

en plusieurs  phases,  il s"agit  de dresser  un état  des lieux  et ensuite

d"établir  des préconisations.  Cette  étude  est  d'autant  plus  importante
que  la commune  de Dives-sur-Mer  joue  un rôle  de centralité  en matière
d'emploi.

Partenaires PHASE ETUDE /

Partenaire  financier  : région

Prestataires  : Normandie  Aménagement  (mandataire),  SoliHa

Territoires  en Normandie  (co-traitant),  LDV Studio  Urbain  (co-traitant)

Dépenses prévisionnel/définitif Coût  de l'étude  : 38 650,00  € HT

Plan de financement  prévisionnel  /
définitif

PHASE ETUDE /
Région  : 50% - 19  325,00  € HT

Dives-sur-Mer  : 50% - 19  325,00  € HT
Calendrier Lancement  du marché  : décembre  2021.

Clôture  du marché  : 21 Janvier  2022

Début  de l'étude  : mars  2022

Fin de I"étude  et restitution  : septembre  2022

Mise  en place  du plan  d'actions  : 2023

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Fiche  action  proposée  pour  inscription  dans  le contrat  de Territoire  de

la Région.  L'étude  de revitalisation  sera  complétée  parl"étude  pré-

opérationnelle  d'OPAH  menée  de manière  concomitante.
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Vacance  commerciale  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

Certains  éléments  issus de l'étude  de revitalisation  ont  permis

d"alimenter  la convention  ORT. L'intérêt  est  d'obtenir  un diagnostic  afin

d'orienter  les actions  de redynamisation  du centre-ville  de la commune.

Annexes https://aides.normandie.fr/accompagnement-des-coIIectivites-pour-Ia-

realisation-detudes-pre-operationnelIes-de-revitaIisation
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Orientation  stratégique AXE 3

Action  nom Parc  André  Lenormand  et entrée  de ville

Action  no 3.3

Statut En projet

Niveau  de priorité Médian

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de l'action La restructuration  de cette  place  doit  permettre  de donner  davantage

de visibilité  au village  Guillaume  ainsi  qu"au  centre-ville.  La proximité  de

I"entrée  de l'école  fera  aussi  partie  des réflexions.

Partenaires

Dépenses prévisionnel/définitif 3 000  00(X  HT de travaux

Plan de financement  prévisionnel  /
définitif

Subvention  de 1500  000 €

Calendrier 2024  : étude

2025  : travaux

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation Fréquentation  de la place  :

Nombre  d'événements  :

Augmentation  des équipements  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La restructuration  doit  permettre  de travailler  sur  la visibilité  du centre-

ville,  sur  sa signalisation,  notamment  lors  des passages  sur  le boulevard

Maurice  Thorez

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 3

Action  nom Aménagement  de voies  douces

Action  n" 3.4

Statut En cours

Niveau  de priorité Médian

Maître  d'ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action La ville  de Dives-sur-Mer  a missionné  le bureau  d'études  INGE INFRA

pour  élaborer  un schéma  directeur  des mobilités  douces.  Ce dernier  fut

réalisé  en concertation  avec  les habitants,  notamment  avec  un travail

de terrain  permettant  de projeter  les aménagements  sur  site  ainsi

qu"une  réunion  publique.  Les aménagements  projetés  se veulent  les

plus  cohérents  possibles  : cohérence  dans  la desserte,  dans  la structure,

dans  la continuité  avec  les aménagements  existants  et les projets  des

autres  collectivités  (communes  limitrophes  et EPCI). Une

hiérarchisation  des tronçons  est  proposée  :

Liaison  pôle  scolaire  -  centre-ville

Liaison  Port  -  centre-ville

Liaison  Pont  Brigade  Piron  -  Pôle  scolaire

Liaison  Nord-Sud

Réalisation  des voies  partagées

Un travail  sur  les propositions  de stationnements  vélos  préconise

I"installation  d'environ  100  stationnements  (contre  41 stationnements

existants).

Partenaires Ingé-lnfra  est  missionné  pour  la réalisation  du schéma  directeur  des

mobilités  douces.

NCPA  recueil  les tracés  afin  de les inscrire  dans  le schéma  directeur  des

voies  douces  intercommunal

Dépenses  prévisionnel/définitif 15  700 € HT pour  I"étude

1 177  900 € HT pour  la création  des aménagements

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Calendrier *  Diagnostic  : Août  2021
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*  Rédaction  du plan  d'actions  : février  2022

*  Visite  sur  site  : avril  2022

, *  Rédaction  du schéma  avec  phasages  et restitution  : juin  2022

*  Début  de la mise  en œuvre  : 2023

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Le schéma  Directeur  de la ville  de Dives-sur-Mer  est  lié à celui  des

communes  limitrophes  (Cabourg  et Houlgate),  mais  également  rattaché

au Schéma  de NCPA et au plan  vélo  départemental.  Les tracés  du

Schéma  Directeur  Mobilités  Douces  de Dives-sur-Mer  sont  inscrits  dans

le Schéma  Directeur  des Voies  Douces  de NCPA. Inscription  dans  le

contrat  de territoire  « Calvados  Territoires  2030  »»

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation Distance  de voies  aménagées  :

Nombre  de stationnements  aménagés  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

Les déplacements  doux  vers  le centre-ville  devront  être  facilités,

limitant  les véhicules  en centre-ville  (et les problématiques  liées).  En

favorisant  les déplacements  doux,  la commune  souhaite  améliorer  les

cheminements  dans  les rues  commerçantes  et le cadre  de vie  des

habitants.  La démarche  est également  fortement  liée  à la nécessité

environnementale  de changer  les comportements  de mobilités  (du

quotidien,  utilitaires,  de loisirs...).

Annexes
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Petites  vïlfes
ae demain

Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Soutien  aux  seniors

Action  no 4.1

Statut Engagée

Niveau  de priorité Médian

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action L"analyse  des besoins  sociaux  réalisé  en 2021-2022  a soulevé  quelques

difficultés.  Un des axes proposés  dans  le plan  d'actions  est  celui  du
soutien  aux seniors.

La lutte  contre  I"isolement  passera  notamment  par  une  amélioration

du repérage  des séniors  à risque  d'isolement  et une  organisation  des
actions  et évènements  de proximité  afin  de favoriser  le lien.

La communication  sur  I"offre  à destination  des seniors  doit  être

intensifier  afin  qu"ils  aient  un accès  favorisé  aux  droits  notamment  via
la mise  en place  d"un  guide  ou encore  I"accompagnement  au
numérique.

La participation  citoyenne  des seniors  doit  leur  permettre  d"apporter
des éléments  la vie publique  mais  également  de les encourager  au
bénévolat.

Partenaires Le cabinet  KPMG  est  missionné  pour  réaliser  cette  étude.

De nombreux  partenaires  ont  été  sollicités  : CCAS, services  de la ville,

CAF, pôle  emploi,  RAM,  établissements  scolaires,  associations,

médiathèque,  mission  locale,  CLIC, Centre  Municipal  de Santé,  SSIAD...

Dépenses prévisionnel/définitif

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Calendrier Mandat

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Analyse  des besoins  sociaux

Indicateurs  de suivi  et d"évaluation Fréquentation  de l'activité  sport  sénior  :

Organisation  de conférences  thématiques  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

L"analyse  des besoins  sociaux  a pour  objectif  d"améliorer  le confort  et le

cadre  de vie  des habitants.  Il s'agit  d"étoffer  l'offre  de services  existante

en répondant  aux  besoins  spécifiques  des habitants  : seniors,  enfants,
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Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Accompagnement  des jeunes

Action  no 4.2

Statut Engagée

Niveau  de priorité Médian

Maître  d'ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action
L'analyse  des besoins  sociaux  réalisé  en 2021-2022  a soulevé  quelques

difficultés.  Un des axes proposés  dans  le plan  d"actions  est  celui  de
I"accompagnement  des  jeunes.

Animer  une  dynamique  collective  et citoyenne  autour  des

jeunes  en structurant  le partenariat  et en consolidant  la

participation  citoyenne.

Développer  et communiquer  sur  l'offre  à destination  des

jeunes  en recensant  et communiquant  sur  l'offre  à

destination  des jeunes.

Partenaires Le cabinet  KPMG  est  missionné  pour  réaliser  cette  étude.

De nombreux  partenaires  ont  été  sollicités  : CCAS, services  de la ville,

CAF, pôle  emploi,  RAM,  établissements  scolaires,  associations,

médiathèque,  mission  locale,  CLIC, Centre  Municipal  de Santé,  SSIAD...

Dépenses prévisionnel/définitif

Plan de financement  prévisionnel  /
définitif

Calendrier Mandat

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Analyse  des besoins  sociaux

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

L'analyse  des besoins  sociaux  a pour  objectif  d'améliorer  le confort  et le

cadre  de vie des habitants.  Il s'agit  d"étoffer  I"offre  de services  existante

en répondant aux besoins spéci%es.d,eH.0b4t;t;;4epÇoyhj.pfgqt4,@...
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Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Développer  et favoriser  l'accès  à l'offre  aux  familles

Action  no 4.3

Statut Engagée

Niveau  de priorité Médian

Maître  d'ouvrage , Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action
L'analyse  des besoins  sociaux  réalisé  en 2021-2022  a soulevé  quelques

difficultés.  Un des axes proposés  dans  le plan  d'actions  est  celui  de
garantir  un parcours  éducatif  et  socio-culturel  aux  enfants,  soutenir  le
rôle  des parents,  et faciliter  l'accès  à I"offre.

Soutenir  les apprentissages  des enfants

Garantir  un accompagnement  vers une solution  de garde et/ou
d"accueil  des loisirs  adaptée  aux  familles  qui  y ont  recours.

Mettre  le parent  au cœur  du dispositif

Offrir  des espaces  de dialogue  et de soutien  aux  familles

monoparentales

Faciliter  l'accès  à l'offre  socio-culturelle  des familles

Partenaires Le cabinet  KPMG  est  missionné  pour  réaliser  cette  étude.

De nombreux  partenaires  ont  été  sollicités  : CCAS, services  de la ville,

CAF, pôle  emploi,  RAM,  établissements  scolaires,  associations,

médiathèque,  mission  locale,  CLIC, Centre  Municipal  de Santé,  SSIAD...

Dépenses  prévisionnel/définitif

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Calendrier Mandat

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Analyse  des besoins  sociaux

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation Mise  en place  d'une  bibliothèque  de rue :

Evènement  pour  le soutien  aux  familles  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

L"analyse  des besoins  sociaux  a pour  objectif  d"améliorer  le confort  et le

cadre  de vie  des habitants.  Il s"agit  d'étoffer  I"offre  de services  existante

en répondant  aux  besoins  spécifiques  des habitants  : seniors,  enfants,
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Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Micro-crèche

Action  no 4.4

Statut Validée

Niveau  de priorité Fort

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de I"organisation  : commune

Description  de l'action D"après  la CTG, le niveau  de I"offre  d'accueil  collectif  de la petite

enfance  est inférieur  aux  moyennes  départementales  et nationale.  Une

seule  structure  d"accueil  collectif  est  présente  sur  NCPA et qui  reste

fragile.  C'est  pourquoi  la commune  de Dives-sur-Mer  souhaite  créer

une  micro-crèche  de 12  places  dans  le futur  centre  social.

Partenaires CAF (80%)

Dépenses prévisionnel/définitif 250  000 € HT

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Marché  de maîtrise  d"œuvre  pour  la réhabilitation  d'un  bâtiment  en

pôle  social  : 39 600 € HT (tranche  ferme)  et une  tranche  optionnelle.

132  000 € HT pour  2023  (étude  et travaux)

Calendrier *  Etude  2023

*  Travaux  2024

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

CTG

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation Occupation  de la micro-crèche  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La création  d'une  micro-crèche  est  un service  supplémentaire  qui  doit

améliorer  la vie quotidienne  des divais.e.s.  La mise  en place  de ce

service  permet  à des habitants  de se maintenir  sur  la commune.

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Restructuration  du pôle  social

Action  no 4.5

Statut Projet

Niveau  de priorité Médian

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : commune

Description  de l'action La ville  gère  I"ensemble  du bâti  du pôle  social.  Cette  maitrise  va

permettre  à la ville  de mener  deux  actions  qui  s'ajoutent  à la création

de la micro-crèche,  à savoir  :

Développer  l'offre  de soin  existante

Développer  les services  à la population,

Partenaires

Dépenses prévisionnel/définitif

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

Calendrier

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et  d'évaluation

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

AnnexeS
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Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Réfection  de la piste  d'athlétisme

Action  no 4.6

Statut Validée

Niveau  de priorité Médian

Maître  d"ouvrage Nom  de l'orgariisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de l'action , La rénovation  de la piste  d"athlétisme  est  en projet  depuis  déjà

quelques  années  en raison  de sa vétusté.  En effet  le revêtement

synthétique  réalisé  en 2003  montre  de nombreux  points  d'usure.  Il est

nécessaire  d"améliorer  le confort  des élèves  et des sportifs  dans  leurs

pratiques  : scolaires  et de loisirs.

Partenaires Région,  département

, Dépenses prévisionnel/définitif 251  44S,91 € HT

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

DETR -  27 % : 67 890,40 € HT

Région  -  13%  : 32 668,00 € HT

Département  -  40% : 100  578,36 € HT

Ville  -  20% :50  309,15 € HT

Calendrier Février  2022  : permis  de construire  déposé

Septembre  2022  : consultation  des entreprises

Juin 2023  : réception  de I"ouvrage

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

La rénovation  de la piste  d'athlétisme  fait  l'objet  d'une  proposition

pour  le Contrat  de Territoire  régional  + contrat  de Territoire  Calvados

2030

Indicateurs  de suivi  et d"évaluation Comptages  : élèves  et licenciés.

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La rénovation  de cette  piste,  l'amélioration  globale  de I"offre  et du

confort  vise  à apporter  un cadre  idéal  pour  la pratique  du sport  dans  les

écoles  mais  également  dans  le cadre  du loisir.

Annexes https://aides.normandie.fr/aide-aux-equipements-sportifs-utiIises-par-

les-lyceens-O
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Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Création  d'un  skate-park

Action  no 4.7

Statut Validée

Niveau  de priorité Médian

Maître  d'ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de I"organisation  : Mairie

Description  de l'action Afin  d"étoffer  I"offre  d"équipements  sportifs  présente  sur  la commune,

la municipalité  souhaite  construire  un skate-park  à proximité  de la piste

d'athlétisme.

Partenaires Département

Dépenses prévisionnel/définitif 72 000 € HT

Plan de financement  prévisionnel /

définitif

Etat

Département

Dives-sur-Mer

Calendrier 2023

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

La création  du skate-park  fait  l'objet  d"une  proposition  pour  le Contrat

de Territoire  départemental

Indicateurs  de suivi  et d"évaluation Comptages  de fréquentation

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La création  du skate-park  vise  à compléter  l'offre  sportive  sur  ce site,  à

proximité  de la piste  d"athlétisme  des futurs  vestiaires  et des

établissements  scolaires.

Annexes
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Petites  vilNes
de  demain

Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Construction  de vestiaires

Action  no 4.8

Statut Validée

Niveau  de priorité Médian

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de I"organisation  : Mairie

Description  de I"action Le bâtiment,  d"une  superficie  de61,56m2,  sera  composé  de  deux

vestiaires  (homme  et femme)  ainsi que  d'un  local  technique.  Implanté

sur une parcelle  de 27004  m2, le bâtiment  sera à proximité  des

équipements  sportifs  : stade  d"athlétisme,  un terrain  de football  et

terrain  multisports  mais  également  à proximité  du futur  skate-park.

Les vestiaires  actuels  en construction  modulaire  seront  démolis  en

amont.

Partenaires Région,  département

Dépenses prévisionnel/définitif 270  000 € HT

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

DETR

Région

Département

Dives-sur-Mer

Calendrier

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

La construction  des vestiaires  fait  l'objet  d"une  proposition  pour  le

Contrat  de Territoire  régional  + contrat  de Territoire  Calvados  2030

Indicateurs  de suivi  et d"évaluation Fréquentation  du bâtiment  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La construction  de ces vestiaires  participera  au confort  de la pratique

sportive,  pour  les écoles  mais  également  dans  le cadre  du loisir.

Annexes
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Orientation  stratégique AXE 4

Action  nOm Création d'un tiers-lieu/centre  social

Action  no 4.9

Statut Enga@ée

Niveau  de priorité Fort

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action Le déménagement  des ST dans  leurs  nouveaux  locaux,  la mairie

souhaite  requalifier  les anciens  abattoirs  en un tiers-lieu.  Le contenu  de

ce dernier  n'est  pas encore  arrêté,  mais  il s'agira  d'un  tiers-lieu  social

innovant.  Certaines  associations  seront  accueillies  dans  ce nouveau  site,

de même  qu'une  épicerie  solidaire  en partenariat  avec  ANDES  et le

CCAS sera créée,  un centre  social  ou encore  un espace  de coworking.

Partenaires ANDES  (pour  le volet  épicerie  solidaire),  EPFN (en charge  du clos  et

couvert),  CCAS, CAF, Associations

Dépenses  prévisionnel/définitif

Plan de financement  prévisionnel  /
définitif

Calendrier 2023-2025

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et d"évaluation Fréquentation  du tiers-lieu  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La reconversion  des anciens  abattoirs  en tiers-lieu  permettra  de créer

une  nouvelle  centralité  dans  la commune.  Ce dernier  sera  à mi-chemin

entre  les zones  pavillonnaires  et les établissements  scolaires

collège/lycée.  Ce bâtiment  permettra  d'offrir  aux  habitants  de

nouveaux  services.
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Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Création  de jardins

Action  no 4.10

Statut Validée

Niveau  de priorité Médian

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de l'action Le projet  consiste  délocaliser  les jardins  aujourd"hui  situés  sur  une

parcelle  constructible  vers  un espace  de convivialité  autour  du

jardinage  et des espaces  verts  à proximité.  Un second  projet  consiste  à

rétablir  une  organisation  dans  les jardins  les plus  anciens.  Pour

réattribuer  des parcelles  de manière  plus  pérenne.

Partenaires Département  ?

Dépenses prévisionnel/définitif

Plan de financement  prévisionnel  /
définitif

Calendrier Début  des travaux  pour  la création  des nouveaux  jardins  pour  début
2022.

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et  d"évaluation Nombre  de parcelles  aménagées  :

Autres structures/aménagements  liés :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

La création  des  jardins  peut  permettre  à des ménages  de conserver

leurs  logements  en centre-ville  tout  en bénéficiant  d"un  extérieur.

Annexes https://azricuIture.gouv.fr/france_r<»l_arx__e_4a=nceryœr3_  t;de_4a-ppel-projets,  -
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Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Aménagement  d"un  parcours  santé

Action  no 4.11

Statut Validée

Niveau  de priorité Médian

Maître  d"ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de l'action Un parcours  de santé  est envisagé  le long  de la Dives.  Ce parcours

traversera  le nouveaux  jardins  (fiche  action  4.8)  et longera  la ligne

SNCF.

Partenaires

Dépenses prévisionnel/définitif

Plan de financement  prévisionnel  /
définitif

Calendrier

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et d"évaluation Distance  de parcours  réalisée  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

Couplé  avec  les nouveaux  jardins,  ce nouveau  parcours  à vocation  à

améliorer  le loisir  de plein  air, accessible  à tous.

Annexes

Convention d'Opération de Revitalisation du Territoire - Normandie Cabourg Pays dAuge Dives-sur-Mer et Dozulé



Orientation  stratégique AXE 4

Action  nom Gestion  des eaux  pluviales

Action  no 4.12

Statut Engagée

Niveau  de priorité Fort

Maître  d'ouvrage Nom  de l'organisation  : Dives-sur-Mer

Type  de l'organisation  : Mairie

Description  de I"action La question  de la gestion  des eaux  pluviales  débute  par  la réalisation

d"un  schéma  de gestion  de ces dernières.  Ce schéma  doit  dans  un

premier  temps  analyser  la situation  actuelle  et dans  un second  temps

analyser  la situation  future  en tenant  compte  de la mise  en séparatif

des réseaux  et de I"impact  sur  les ouvrages  existants.  Une  attention

particulière  est attendue  sur  I"amélioration  du cadre  de vie notamment

sur  la qualité  esthétique  et paysagère.  L'urbanisation  à venir  est

également  prise  en compte.  Une proposition  de programme  de travaux

clôturera  cette  étape  d"étude.

Partenaires Agence  de l'eau,  Département,  Communauté  de communes

Dépenses prévisionnel/définitif 340  000 € HT

Plan de financement  prévisionnel  /

définitif

80%  Agence  de I"eau  -  272  000 € HT

20% Dives-sur-Mer  -  68 000 € HT

Calendrier Novembre  2022  : début  de I"étude

Décembre  2023  : restitution  de l'étude

Lien autres  programmes  et contrats

territorialisés

Indicateurs  de suivi  et d'évaluation Travaux  planifier  :

Conséquence  sur  la fonction  de

centralité

Annexes
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MAQUETTE FINANCIERE

MAQUETTE  FINANCIERE  ANNUELLE

RELATIVE  AU PROGRAMME  PETITES  VILLES  DE DEMAIN

POUR  LA  COMMUNE  DIVES-SUR-MER

ANNÉE 2023

Au titre de l'année budgétaire 2023, sur la base des actions programmées de la convention cadre, la maquette
financière annuelle prévisionnelle précise les financements prévus en début de chaque année :

Action MaÎtre

d'ouvrage

(MO)

Part  Etat Part  autres

financeurs  (et

nom  des

flnanceurs)

Maison  Bleue

Marie  de

Dives-sur-

Mer

1200  000 €

DRAC

CD14

Fondation

du

patrimoine

IConstruetion
I du skate-
I I
iPark  ,

IMarie de
iDives-sur-
iMer 172 000 € I I I I

Il

l. Pd"saktehlétismel
Marie  de '
Dives-sur-  
Mer

I

251 445,91 €

I

150 309,15 €

I

67 890,40  €

' Région  :

i32 668 €
Département

Iioo  578,36  €

i Construction I
des vestiaires i

IMarie de I
iDives-sur- i,Mer i

I

1270 000 € I
I

I

I

I
I

Micro-crèche I
Marie de I
Dives-sur- i
Mer i

250 000 € 118 000 €

I

I
CAF  :
132 000 €

I

I

OPAH
Mairie  de

Dives-sur-

Mer

525 133 € 78 333 €

I

435 000 €

CD14  (PIG),
Région,

Carsat,  CEE,
ANAH

I

ITotal crédits

I:taet saoellcircei,taéî.stspar
I Plan de
i relance

I FNADT

I
DETR ' DSIL

I
' Volet  territorial  du CPER

I I(p"réuc"iseesr)
I i I I I
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