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Nom de l’article

Découverte	

 

  de la communauté de communes de 

Située au Nord Ouest du Pays du Bessin au Virois, la communauté de communes de Trévières 
est bordée au Nord par la très emblématique plage d’Omaha. Avec ses 25 communes 
membres, cette intercommunalité compte un peu plus de 6 600 habitants. 

N a i s s a n c e  d e  l a 
C o m m u n a u t é  d e 

C o m m u n e s

La Communauté de Communes de 
Trévières a été créée le 29 décem-
bre 1999. Elle fêtera ses 10 ans pro-
chainement. 
Roger JOUET, Conseiller Général 
jusqu’en 2008, a largement participé 
à la fédération des communes. Il exis-
tait auparavant plusieurs structures 
intercommunales (syndicats scolai-
res entre autre) mais aucune sur l’in-
tégralité du périmètre cantonal. 
Initialement composée de 16 com-
munes, la Communauté de Commu-
nes s’étend très rapidement à 24 
puis à 25 communes membres.
Le premier Président fut Michel 
HENRY, alors Maire de Colombières. 
Jean-Pierre RICHARD, Maire de Tré-
vières et Conseiller Général, lui a 
succédé, puis Patrick THOMINES, 
Maire de Colleville sur mer. 

C o m p é t e n c e s  d e 
l a  C o m m u n a u t é  d e 

C o m m u n e s

Au-delà des compétences obliga-
toires pour toute intercommuna-
lité (aménagement de l’espace et 
développement économique), la 
Communauté de Communes de Tré-
vières dispose d’un large domaine 
d’intervention : 

Protection et mise en valeur de   
l’environnement 
Réalisation des études et sché-  
mas directeurs d’assainisse-
ment ;
Assainissement collectif : ges-  
tion et travaux 
Assainissement non collectif :   
contrôle du neuf et de l’existant, 
et depuis 2008, réhabilitation des 
installations
Collecte et traitement des dé-  
chets des ménages et déchets 
assimilés (le traitement des dé-
chets ménagers est délégué au 
SEROC)
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Politique du logement et du cadre   
de vie :
Actions en faveur de l’améliora-  
tion de l’habitat 
Création, aménagement et    
entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire 
La construction, l’entretien et le   
fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs et d’équipe-
ments préélémentaires et élé-
mentaires 
Le tourisme  
Elaboration d’un schéma global   
de développement et toute étu-
de d’ensemble concourant au 
tourisme
Etude, réalisation, entretien et   
fonctionnement d’équipements 
nouveaux d’accueil, de promotion 
et/ou de loisirs ayant une voca-
tion intercommunale
Création de l’OTI d’Omaha Beach   
et adhésion à la commission Pôle 
Touristique du Bessin

Les grandes reaL isat ions
 Construction de la Maison de la 
Communauté et des Services à For-
migny ;
 Construction de la Base Nautique 
à Colleville-sur-Mer et réhabilitation 
des annexes à Vierville-sur-Mer et 
St. Laurent-sur-Mer ;
 Construction d’un gymnase in-
tercommunal à Trévières ;

 Extensions des écoles et trans-
fert du personnel au niveau inter-
communal ;
 Mise en place d’une politique en-
fance-jeunesse avec un centre de 
loisirs sans hébergement pour les 
4-12 ans et le local ados pour les 13-
17 ans ;
 Prise totale de la compétence 
voirie (fonctionnement et investis-
sement).

Projets en cours et à venir

Habitat
La Communauté de Communes 
de Trévières a engagé une Opéra-
tion Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat et de Revitalisation Ru-
rale (OPAH RR), une action commune 
avec Isigny-Grandcamp-Intercom.
Une convention d’une durée de 5 
ans maximum va être signée avec 
l’Etat et l’Agence Nationale de l’Habi-
tat (ANAH). Cette opération permet-
tra de travailler sur l’amélioration 
de l’habitat avec deux axes priori-
taires : la lutte contre l’habitat indi-
gne et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique. 

assainissement 
Depuis 2008, le Service Public d’As-
sainissement Non Collectif (SPANC) 
détient la compétence « réhabili-
tation » des assainissements non 
collectifs et peut donc obtenir des 
aides financières dans des condi-
tions bien déterminées. C’est le cas 
pour les communes du littoral ainsi 
que celle située autour d’un périmè-
tre de captage d’eau potable. Grâce 
aux subventions de l’Agence de l’Eau 
et du Conseil Général, la Communau-
té de Communes prend en charge la 
mise en œuvre technique et le suivi 
administratif des chantiers de ré-
habilitation.

scolaire
Une réflexion est déjà engagée sur 
la construction d’un nouveau grou-
pe scolaire à Tour-en-Bessin, en inté-
grant la question de la Haute Qualité 
Environnementale. 
Dès le vote du budget primitif 2009, 
la communauté de communes s’est 
prononcée en faveur du renouvelle-
ment de l’équipement informatique 
de ses écoles.
Dans le cadre de l’opération « Ecoles 
numériques Rurales », la Communau-
té de Communes a reçu le soutien 
financier de l’Education Nationale. Le 
matériel sera installé début novem-
bre et une formation adaptée sera 
dispensée aux enseignants pour le 
bon usage des classes numériques.

tourisme
Une étude stratégique de développe-
ment touristique va débuter sur le 
territoire. La complémentarité entre 
le littoral et l’arrière pays fait partie 
de la réflexion. Il s’agit de renforcer 
l’attractivité du littoral, et de stimu-
ler des modes de développement 
complémentaires dans l’arrière-
pays. Cette stratégie aura un impact 
sur les documents d’urbanisme et 
sera un outil de cohérence et d’aide à 
la décision pour les investissements 
à réaliser. 
Depuis le 23 août  2006 et l’Opéra-
tion Grand Site, le territoire d’Omaha 
Beach est l’un des sites classés du 
département. La Communauté de 
Communes  de Trévières a com-
mencé à mettre en œuvre, en tant 
que Maîtres d’Ouvrage, le schéma de 
signalisation touristique de ce lieu 
emblémathique.

commuNaute de commuNes
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