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Les opérations majeures initiées ou
accompagnées par le Conseil général
de l’Orne en 2014

Les grandes opérations portées par le Conseil général de
l’Orne en 2014 :
2014 : l’année des Jeux équestres mondiaux, le cheval à l’honneur
3 jours de compétitions au Haras national du Pin en août
1 spectacle équestre au Haras national du Pin en septembre
1 exposition photos sur les métiers du cheval
1 exposition Degas cet été : « Degas, l’Orne et le cheval »
Labyrinthe 61 près du Haras national du Pin

70e anniversaire de la Bataille de Normandie
3 000 collégiens invités par le Conseil général à découvrir Montormel
1 commémoration officielle le 22 août 2014 à Montormel
1 exposition sur Montormel dans la Voie européenne de la Paix à l’Hôtel du
Département
2 concerts
Les « randonnées de la Paix » et des animations dans la Poche de FalaiseChambois
1 nouvelle application mobile pour découvrir Montormel et le champ de
bataille
1 cycle de conférences historiques à l’Hôtel du Département

Centenaire de la Première Guerre mondiale
1 évocation historique de la mobilisation le 2 août 2014
Département
1 ouvrage pédagogique
2 expositions à l’automne

à l’Hôtel du

Orne numérique :
Premiers coups de pioche pour le Plan numérique ornais
L’opération « haut-débit pour tous » se poursuit

Collèges
Le plan de rénovation des collèges se poursuit
L’Educ de Normandie : l’espace numérique de travail dans 5 collèges
L’expérimentation des tablettes numériques dans 3 collèges

Handicap
Ouverture du foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes à Argentan
Ouverture du pôle d’hébergement pour adultes handicapés à Valframbert

Seniors
1 nouvelle maison de retraite à Putanges-Pont-Ecrepin

Routes : sécurisation et modernisation
RD 924
Prolongement nord-ouest de la déviation de Flers
Suppression des passages à niveau de Nonant-le-Pin

Environnement
Eau et assainissement

2014 : année des Jeux équestres mondiaux, le cheval à
l’honneur
3 jours de compétitions
Les 28, 29 et 30 août, le Haras national du Pin accueillera l’épreuve de dressage et celle de
cross du concours complet d’équitation. Deux épreuves spectaculaires pour lesquelles le
Département, membre fondateur, se mobilise.
Afin de permettre l'organisation de l'épreuve de cross du concours complet sur le site du
Haras national du Pin durant les Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie,
le Département de l'Orne a assuré la maîtrise d'ouvrage des études et travaux à réaliser
pour la piste de cross et la réhabilitation d'un étang qui sert de réserve d’arrosage.
Début 2014, le Conseil général, le Comité d’organisation des Jeux et l’Institut français du
cheval et de l’équitation (IFCE) réaliseront les travaux de la nouvelle carrière de dressage,
face au château. Utilisée pour l’épreuve de dressage du concours complet, elle constituera
un équipement de prestige qui sera utilisé bien au-delà des Jeux équestres mondiaux de
2014, pour d’autres disciplines et d’autres événements équestres de très haut niveau.
D’autres équipements ou aménagements d’importance vont être réalisés avant les Jeux,
avec pour objectif la mise en valeur du site (rénovation du bâtiment « Tournebride », d’une
remise à attelage, du perron du château, de la grille d’honneur, du « saut de loup »….). Au
total, le Conseil général consacre 1,5 M€ à l’organisation des Jeux.

1 spectacle équestre au Haras national du Pin les 5 et 6 septembre 2014
Dans le cadre du festival du Septembre musical de l’Orne et à l’occasion des Jeux
équestres mondiaux, le Conseil général s’associe à l’accueil d’un grand spectacle équestre
qui sera donné à la fin des Jeux, les 5 et 6 septembre 2014 en plein air au Haras national
du Pin. 1h30 de spectacle avec les prestigieuses formations de la Garde républicaine et de
la Garde royale marocaine.

Une exposition de photos : « Un pied à l’étrier – les jeunes et les métiers du
cheval en Normandie »
Les photographies de Thomas Jouanneau, Thierry Houyel et David Commenchal, tous trois
normands, proposent un autre regard sur le cheval, filière économique et source d’emplois.
On y découvre Camille, 27 ans, lad-driver ; Maud, 27 ans, technicienne de dentisterie
équin ; Lucie, 29 ans, ancienne professeur des écoles devenue artiste équestre ou encore
Adèle, 18 ans, en formation cocher au Haras national du Pin.
 Hôtel du Département : du 19 janvier au 9 avril 2014

1 exposition : « Degas, l’Orne et le cheval »
Le Haras national du Pin et l’Hôtel du Département à Alençon présenteront l’histoire d’un
artiste mondialement connu : Edgar Degas, et de son lien avec le territoire ornais. L’Orne fut
une véritable source d’inspiration pour ce peintre, graveur, sculpteur et photographe, réputé
pour ses représentations de chevaux et de danseuses. Des oeuvres originals devraient être
exposées au Haras national du Pin (sous reserve de confirmation de prêt).
 Haras national du Pin et Hôtel du Département à Alençon : du 28 juin au 30
septembre 2014

Labyrinthe 61 : découvrir de manière ludique le cheval dans l’Orne
Le Conseil général propose durant tout l’été pour petits et grands une animation familiale
sur la thématique du cheval grâce à la réalisation d’un labyrinthe végétal. Ce labyrinthe qui
reprendra les formes de l’emblème du Département de l’Orne, invitera à la découverte du
cheval dans l’Orne, grâce à de multiples cheminements et à un parcours agrémenté de
panneaux à la fois ludiques et didactiques. Cette animation est déployée avec le partenariat
de la Chambre d’agriculture de l’Orne, les Jeunes agriculteurs, l’IFCE, l’INRA et les MFR de
l’Orne. Elle se situera en face de l’hippodrome de la Bergerie, à proximité du Haras national
du Pin.
 Labyrinthe 61 près du Haras national du Pin : du 14 juillet au 14
septembre. Entrée gratuite.

70e anniversaire de la Bataille de Normandie :
commémorations, événements et actions pédagogiques
3 000 collégiens invités par le Conseil général à découvrir Montormel
C’est un important programme pédagogique qui est proposé par le Département en
e
direction des jeunes à l’occasion du 70 anniversaire de la Bataille de Normandie. Invités
fin 2013 à venir découvrir le site historique de Montormel, tous les professeurs d’histoire et
de géographie des collèges ornais recevront dès janvier 2014 le guide pédagogique du
mémorial de Montormel que vient de réaliser le service éducatif des Archives
départementales du Conseil général. Ce livret destiné à mieux faire comprendre aux jeunes
Ornais l’histoire décisive qui s’est écrite à Montormel en août 1944, site majeur de la Bataille
de Normandie, sera distribué aux élèves qui se rendront avec leur classe à Montormel en
2014. Jusqu’en juin prochain, 3 000 jeunes collégiens sont ainsi invités par le Conseil
général à visiter ce lieu de mémoire. Premiers groupes le 11 février 2014.

Vendredi 22 août 2014 : commémorations officielles à Montormel
Les commémorations officielles auront lieu le 22 août 2014 à Montormel en présence de
nombreux représentants des nations engagées dans les combats de la fin de la Bataille de
Normandie. A cette occasion, sera inaugurée la sculpture réalisée par Monika Osiecka,
artiste polonaise. Cette œuvre permet d’inscrire le site de Montormel dans La Voie
européenne de la Paix.

1 exposition sur Montormel dans La Voie européenne de la Paix
Dès le printemps, le Conseil général propose à l’Hôtel du Département une exposition sur
La Voie européenne de la Paix. Elle sera une invitation à comprendre et découvrir cette voie
et les valeurs qu’elle porte, à voyager de Moscou à Montormel, à la rencontre d’expressions
artistiques engagées dans cette volonté collective. Seront visibles des œuvres d’Otto
Freundlich, artiste expressionniste (1878-1943), qui a imaginé cette Voie de la Paix avant la
guerre ; Monika Osiecka, artiste polonaise, chargée de réaliser la sculpture de Montormel et
Bernard Koura, peintre enfant du pays, enfant de la guerre.
Hôtel du Département : 20 avril – 15 juin 2014

2 concerts pour célébrer le 70e anniversaire de la Bataille de Normandie :
En plus des célébrations du 22 août 2014, sont proposés deux concerts, l’un pour célébrer
le début de la Bataille de Normandie « Messe pour la paix », avec l’Orchestre régional de
Basse-Normandie, le 7 juin à la cathédrale de Sées, le second initié par le Conseil général
pour marquer la fin de la bataille « Tant qu’il y aura des hommes », les 22 et 23 août à
Argentan au Quai des Arts.

Et aussi…
Le samedi 23 août 2014 : randonnées de la Paix et animations à Montormel et dans
les villages de la Poche de Falaise-Chambois.
Au printemps : 1 nouvelle application mobile pour découvrir Montormel et le champ
de bataille.
De mai à juillet 2014 : 1 cycle de conférences historiques à l’Hôtel du Département.

 Pour en savoir plus : dossier de presse en annexe

Centenaire de la Première Guerre mondiale : évocation de la
mobilisation le 2 août 2014
Le 2 août 1914, c’est la mobilisation générale : dans l’Orne, plusieurs milliers d’hommes
e
e
sont mobilisés rapidement (à Alençon le 103 Régiment d’Infanterie et le 14 Régiment de
e
e
Hussards, à Argentan le 104 Régiment d’Infanterie, à Domfront un bataillon du 115
Régiment d’Infanterie). Les troupes ornaises rejoignent Verdun par voie ferrée, puis se
dirigent à pied vers la frontière belge qu’elles atteignent le 20 août 1914. Le 22 août, de
terribles combats sont livrés à Ethe, petite commune belge située à la frontière, avec 3 500
tués, blessés ou prisonniers, dont un fort pourcentage de jeunes Ornais.
A l’occasion du centenaire de ces événements, plusieurs hommages - auxquels le Conseil
général s’associe - vont être rendus aux 11 000 Ornais tués lors de la Première Guerre
mondiale :

Un temps fort le samedi 2 août 2014 au Conseil général avec une évocation
historique de la mobilisation présentée par l’association du Souvenir français, avec
e

reconstitution en uniforme d’époque, du rassemblement du 14 Hussards dans la cour
d’honneur de l’Hôtel du Département, transformée pour retrouver les apparences du début
e
du 20
siècle. Cette opération est labellisée à l’échelle nationale par la Mission du
Centenaire. Gérard Bourdin, docteur en histoire et ancien professeur d’histoire-géographie
au collège donnera ce même jour une conférence sur « L’Orne et la Première Guerre
mondiale, l’année 14 » à 15h à l’Hôtel du Département.

1 ouvrage
pédagogique « Les Ornais dans la Première Guerre
mondiale » réalisé par les Archives départementales de l’Orne et de nombreux
documents d’archives mis à la disposition de tous les internautes sur une plate-forme de
ressources pédagogiques, en ligne courant du premier trimestre sur le site internet du
Conseil général de l’Orne : www.orne.fr.

2 expositions à l’automne 2014 : l’une aux Archives départementales « Un village de
l’arrière dans la Grande Guerre, La Perrière sous le regard de Paul Lancre » et la seconde à
l’Hôtel du Département en novembre sur la guerre et ses interprétations dans la bande
dessinée.

Orne numérique : premiers coups de pioche
er

1 trimestre 2014 : premiers coups de pioche pour le Plan numérique ornais (PNO). La
première phase du PNO prévoit, dans les 4 ans à venir, la montée en débit de 54 sousrépartiteurs et la desserte en fibre optique de 40 sites stratégiques. L’appel d’offres pour les
travaux est en cours, les candidatures attendues pour le 30 janvier. L’activation effective
des premiers sites fibrés (entreprises, zones d’activités ou sous-répartiteurs téléphoniques)
e
interviendra au cours du 2 semestre 2014.
L’opération « haut-débit pour tous » se poursuit également avec une aide financière du
Département pour les abonnés en bas-débit (moins de 2 Mbit/s) : déjà une centaine de
dossiers instruits.

Collèges
Le plan de rénovation des collèges se poursuit
Proposer aux jeunes collégiens des établissements modernes, accessibles et fonctionnels
tout en améliorant leur impact environnemental : tel est le plan de réhabilitation des collèges
ornais lancé en 2010 par le Conseil général de l’Orne.
Collège Louis Grenier au Mêle-sur-Sarthe : 2014 verra s’achever la construction du
nouveau bâtiment de demi-pension (pôle regroupant la cuisine et un réfectoire de 134
places). Les travaux démarrés en juillet 2013 ont été conçus pour répondre aux problèmes
sanitaires, sécuritaires et d’accès de l’ancienne cuisine et agrandir la surface des locaux
actuels pour un meilleur fonctionnement du collège.
e

Collège René Cassin à Athis-de-l’Orne : la 2 phase des travaux, démarrée à l’été 2013,
se poursuit en 2014 avec la réhabilitation de la partie centrale du bâtiment prévue pour
accueillir les locaux administratifs, technologiques, artistiques (arts plastiques et musique),
informatique, centre de documentation et d’information (CDI), l’infirmerie et le local EPS.
e
Viendra ensuite la 3 phase des travaux (à partir de juillet 2014) avec la réhabilitation des
locaux de la vie scolaire (foyer et salle de permanence), le local des enseignants ainsi que
les salles scientifiques et banalisées. Objectif des travaux : offrir aux 300 collégiens un
établissement plus vaste et plus fonctionnel.
Collège Georges Brassens à Ecouché : le Département prévoit de rénover en 2014 les
quatre puits de lumière situés au-dessus des circulations de l’établissement (réfection
complète de leurs couvertures pour résoudre un problème d’infiltrations d’eau).
Collège Jean Moulin à Gacé : les travaux de mise en conformité du bâtiment demipension (situé dans l’actuel bâtiment internat) commencés à l’été 2013 vont se poursuivre
jusqu’à fin 2014. Il s’agit de construire un nouveau pôle cuisine-restaurant à la place de
l’ancien bâtiment administration/logements démoli à l’été 2013. La nouvelle cuisine est
destinée à la préparation sur place d’environ 650 repas/jour le midi. Le réfectoire (250
places) accueillera les élèves du collège et de l’école primaire (mutualisation de service
avec l’école primaire). Le projet s’inscrit dans la politique de développement durable du
Conseil général. L’établissement, construit en 1968, accueille actuellement 350 élèves.

L’Educ de Normandie : l’espace numérique de travail dans cinq collèges
Les outils d’enseignement des collèges ornais vont connaître une véritable révolution avec
le déploiement progressif pendant cinq ans de l’espace numérique de travail (ENT)
commun à l’ensemble des établissements secondaires de l’Académie de Caen : « l’Educ de
Normandie ». Financé par les trois Départements bas-normands et la Région, l’Educ de
Normandie est la concrétisation d’un travail partenarial entre les quatre grandes collectivités
bas-normandes, le Rectorat, la DRAAF et la DIRM (pour les lycées).
Accessible 24h/24 à toute la communauté éducative (élèves, parents, enseignants,
administration), cette plate-forme de travail commune regroupera un ensemble de services
et de contenus pédagogiques renforçant l’interactivité des cours, encourageant la
collaboration entre élèves et professeurs et impliquant davantage les familles dans la
scolarité de leur enfant, le tout afin de favoriser la réussite scolaire de l’élève. Ce dispositif
va changer la manière d’apprendre, permettre une pédagogie différenciée, vers plus
d’échanges et d’accès à de nouvelles ressources, plus de pratique pour les langues… Cette
opération concourra à terme à la dématérialisation de ressources pédagogiques et donc à
l’allégement des cartables.
Dans l’Orne, cinq collèges ornais sont concernés par la première vague de déploiement.
Deux sont déjà opérationnels (Molière à L’Aigle et Racine à Alençon). Trois autres seront
équipés en ce début d’année 2014 : Jean Monnet à Flers, Paul Harel à Rémalard et Gaston
Lefavrais à Putanges-Pont-Ecrepin.
Parallèlement à cette initiative, le Département continue de développer les outils
numériques comme les tableaux interactifs qui existent en plusieurs exemplaires dans tous
les collèges. L’objectif du Conseil général d’un tableau pour 100 élèves est déjà atteint.

L’expérimentation des tablettes numériques dans 3 collèges
Le Département poursuit également l’expérimentation de la tablette numérique. Trois
collèges ornais (Louis Grenier au Mêle-sur-Sarthe, Jean Rostand et François Truffaut à
Argentan) expérimentent depuis octobre 2012 l’usage pédagogique de tablettes
numériques, financées par le Conseil général et encadrée par la direction académique des
services de l’Education nationale et le Centre départemental de documentation
pédagogique (CDDP). Après un bilan positif de la première année, l’expérimentation de
l’usage pédagogique de tablettes numériques se poursuivra en 2014 dans ces trois
établissements.

Handicap
En 2014 ouvriront dans l’Orne deux nouveaux établissements destinés aux adultes
handicapés.

Ouverture du foyer d’accueil médicalisé (FAM) pour adultes autistes à
Argentan
er

En janvier 2014 ouvrira le 1 foyer pour adultes autistes dans l’Orne. Le foyer d’accueil
médicalisé (FAM) situé à Argentan et géré par l’ANAIS (association d’action et d’insertion
sociale) pourra accueillir 26 personnes (dont 1 en accueil temporaire et 1 en accueil de
jour). L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
départementale. Ce projet correspond aux besoins de la population adulte autiste dans
l’Orne. Il répond au Plan national Autisme 2008-2010 visant à renforcer l’offre de places
d’accueil pour les adultes autistes en France. La première pierre avait été posée en mars
2012. Le Conseil général financera, avec l’Agence Régionale de Santé, le coût de
fonctionnement de ce foyer.

Ouverture du pôle d’hébergement pour adultes handicapés à Valframbert
En septembre 2014 ouvrira le pôle d’hébergement pour adultes handicapés à Valframbert.
Géré par l’ADAPEI (association départementale des amis et parents de personnes
handicapées mentales), le pôle accueillera de manière permanente 31 adultes handicapés
dans le foyer d’hébergement, et 40 personnes ne pouvant pas exercer une activité
professionnelle dans le foyer de vie (dont 25 adultes handicapés accueillis à la journée). La
première pierre avait été posée en octobre 2012. Ce projet s’inscrit dans le cadre du
schéma départemental du handicap et dans la réorganisation de l’ADAPEI. Le Conseil
général financera le coût de fonctionnement de ces foyers.

Seniors
Une nouvelle maison de retraite
er

Le 1 mars 2014 ouvrira un nouvel EHPAD à Putanges-Pont-Ecrépin. Ce nouveau lieu de
vie, situé dans un cadre privilégié de la Suisse normande et délivrant des soins
d’excellence, accueillera 80 personnes âgées (dont 14 personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentées et 22 personnes handicapées vieillissantes). L’EHPAD est géré
par l’association Pierre Noal.
A noter que les travaux de rénovation ou d’extension se poursuivent dans les EHPAD
d’Athis-de-l’Orne, Domfront, le CH de Flers, La Ferrière-aux-Etangs, Glos-La-Ferrière, le
« Home Moulinois » à Moulins-la-Marche et « Sainte Thérèse » à Sées.

Routes : sécurisation et modernisation
Le Conseil général investit depuis de nombreuses années pour sécuriser les routes ornaises
et favoriser la circulation des personnes et des biens. La prudence observée en 2013, en
raison des capacités financières prévisionnelles pour les années à venir, se poursuit en 2014.
La dépense prévue est de plus de 30 M€, déclinée en trois grandes actions : le
développement du réseau départemental, l’entretien des chaussées et la sécurité routière.
Les trois importants investissements routiers en 2014 sont : la RD 924 Sevrai – A88, le
prolongement nord-ouest de la déviation de Flers et la suppression des passages à niveau
104 et 105 de la ligne SNCF Paris-Granville à Nonant-le-Pin.

RD 924
Les ouvrages d’art et les rétablissements des communications de la section Sevrai-A88 sont
achevés. Les terrassements sont en cours et devraient s’achever au printemps 2014. Suivront
la réalisation des chaussées et équipements (appel d’offres en cours).
Les aménagements paysagés de la section Flers-Landigou et des travaux préparatoires sur la
section Landigou-Durcet seront réalisés.

Prolongement nord-ouest de la déviation de Flers
Des travaux préparatoires (pistes d’accès notamment) pourraient intervenir fin 2014, sous
réserve des procédures administratives diverses, en cours.

Suppression des passages à niveau de Nonant-le-Pin
Des travaux préparatoires pourraient intervenir fin 2014, sous réserve de la déclaration d’utilité
publique de l’opération, pour laquelle les dossiers correspondants vont prochainement être
transmis aux services de l’État pour instruction et enquêtes publiques.

Environnement : eau et assainissement
La gestion et le traitement de l’eau restent au cœur des priorités du Département avec la
construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable par le Syndicat mixte de
production d’eau du Passais et du Domfrontais, la construction d’un réseau de transfert d’eau
brute par la Communauté urbaine d’Alençon depuis la nouvelle prise d’eau située sur la
commune de Cerisé vers la station de traitement d’eau située dans le quartier de Courteille à
Alençon.

