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Découverte de la communauté de 
communes de VIRE

Communauté de Communes

Pays du Bessin au Virois Info - 2ème semestre 2013

Située au sud du Pays du Bessin au 
Virois, la communauté de communes 
de Vire est composée de huit 
communes sur une superficie de 
138,52 km² pour une population de 
18 290 habitants (INSEE 2010)

Naissance de la 
communauté 
de communes
La coopérati on intercommunale a com-
mencé dès 1964 avec la créati on du 
District urbain de Vire. Le District est 
alors composé de Saint Germain de 
Tallevende, Saint Marti n de Tallevende, 
Vaudry et Vire. Il est compétent pour la 
consti tuti on d’un groupement d’urba-
nisme, l’élaborati on d’un plan directeur 
d’urbanisme, la consti tuti on de réserves 
foncières, l’étude et la réalisati on de pro-
jets, opérati ons ou travaux suscepti bles 
de favoriser le développement économi-
que. Le district urbain de Vire s’est pro-
gressivement étendu aux communes de 
Coulonces (1975), Roullours et Maison-
celles-la-Jourdan (1984) et Trutt emer-le-
Peti t (1997). Notons qu’en 1992, le Dis-
trict de Vire est le premier établissement 
public de coopérati on intercommunale 
du Calvados à se doter d’une fi scalité 
propre. Passé sous le régime des Etablis-
sements Publics de Coopérati on Inter-
communale en 1999, le regroupement 
s’est agrandi en 2000 à la commune de 
Trutt emer-le-Grand.

Aujourd’hui la communauté de com-
munes de Vire est composée de huit 
communes : Coulonces, Roullours, Saint 
Germain de Tallevende- La Lande-
Vaumont, Trutt emer le Grand, Trutt emer 
le Peti t, Vaudry, Vire/St Marti n de Talle-
vende (commune associée à Vire depuis 
1972) et Maisoncelles la Jourdan. 

Les compétences
Aménagement du territoire
Intégrée au Syndicat mixte pour le SCOT 
du Bocage, la communauté de commu-
nes a parti cipé aux travaux d’élaborati on 
du schéma de cohérence territoriale, 
adopté début 2013.

Par ailleurs, en qualité de structure por-
teuse de l’élaborati on d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, la commu-
nauté de communes de Vire, au travers 
du district urbain de Vire, est la première 
du Pays à s’être dotée d’une telle com-
pétence. 

Développement économique
Cett e compétence est largement exer-
cée, depuis 2002, avec la consti tuti on 
de réserves foncières, la créati on, pro-
moti on et commercialisati on des zones 
d’acti vités communautaires.

En outre, la communauté de communes 
de Vire est membre de l’Offi  ce de Tou-
risme du Bocage Normand-Calvados, et 
assure à ce ti tre la promoti on touristi que 
de son territoire.

La communauté de communes de Vire 
est également compétente pour : 

La protecti on et mise en valeur de  �
l’environnement (ordures ménagères, 
SPANC, chemins de randonnées et cir-
cuits VTT, parti cipati on à l’élaborati on et 
gesti on du Schéma d’Aménagement de 

gesti on des eaux de la Vire, restaurati on 
et entreti en de cours d’eau) ;

La politi que du logement et du cadre  �
de vie ;  elle est la seule communauté de 
communes du Pays à s’être dotée d’un 
Programme Local de l’Habitat (PLH) ;

La constructi on, l’entreti en et le  �
foncti onnement d’équipements culturels 
et sporti fs (centre aquati que) ;

L’aide au foncti onnement du Centre  �
Local d’Informati on et de Coordinati on 
(CLIC) ;

La voirie des zones d’acti vité inter- �
communales ;

La gesti on des services de transport. �

Les grandes réalisations
Aquavire

La réfl exion a été lancée dans le cadre du 
District de Vire fi n 1995. Le centre aqua-
ti que a été inauguré en octobre 2002. Le 
projet répondait à plusieurs objecti fs : 

Objecti f d’éducati on avec l’accueil  �
de l’ensemble des scolaires de la com-
munauté de communes gratuitement, le 
développement des acti vités d’apprenti s-
sage (apprenti ssage de la natati on pour 
les adultes, bébés nageurs…) ;

Objecti f de loisirs : bassin ludique,  �
jeux d’eau, pataugeoire… ;

Objecti f de forme : sauna, hammam,  �
bains bouillonnants ;

Objecti f de prati que sporti ve. �
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La communauté de communes a délégué 
la gesti on du site. Le nombre d’entrées 
payantes est d’environ 130 000 par an. 

Ordures ménagères
La communauté de communes assure, 
en régie, la collecte des déchets sur son 
territoire. Depuis 2006, la collecte sélec-
ti ve est réalisée sur Vire en porte à porte 
et a été étendue en 2012 dans les bourgs 
des autres communes. En 2008, le trai-
tement des déchets a été transféré au 
SEROC ; la communauté de communes 
ayant conservé la gesti on directe de sa 
déchett erie.

Environnement
Dans le cadre du SPANC, la communauté 
de communes de Vire a exécuté le dia-
gnosti c des 1700 installati ons d’assainis-
sement non collecti f de son territoire. 

Création de zones 
d’activités
D’une superfi cie de 6 ha, la zone com-
merciale de la Douitée est aujourd’hui 
occupée aux deux ti ers.

A l’Ouest de l’agglomérati on Viroise, 
la zone des Neuvillières qui s’étend sur 
plus de 20 ha, accueille des acti vités à 
vocati on arti sanales et industrielles. Elle 
est aujourd’hui commercialisée aux trois 
quarts. 

En outre, la communauté de commu-
nes a réalisé trois ateliers relais qui sont 
aujourd’hui tous les trois occupés, ainsi 
qu’une plate-forme bois-énergie dédiée 
au stockage de plaquett es bois.

Tourisme
En 2012, un groupement de commandes 
entre les communautés de communes de 
Bény-Bocage, Vassy, Saint-Sever et Vire, 
a été créé pour mett re en place une si-
gnaléti que pour les parcours VTT conçue 
par l’Offi  ce de Tourisme du Bocage Nor-
mand. C’est ainsi que 10 des 29 circuits 
développés empruntent aujourd’hui le 
territoire de la communauté de commu-
nes de Vire et sont opérati onnels depuis 
l’été 2013.

Le Programme Local de l'Habitat
Le 4 mars dernier, la communauté de 
communes de Vire a adopté son Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH). Ce do-
cument défi nit, pour une durée de 6 ans, 
la politi que du logement au niveau local, 
et en consti tue le principal dispositi f.

Cett e politi que de l’habitat s’arti cule 
autour d’un objecti f majeur : favoriser le 
mainti en et le retour des habitants sur le 
territoire. Dans ce cadre, le PLH vise la 
producti on de 90 logements par an.

Pour att eindre cet objecti f, 22 acti ons 
sont progressivement mises en œuvre.

Une opérati on programmée d’améliora-
ti on de l’habitat (OPAH) débutera ainsi 
courant 2014, pour réinvesti r le parc 
privé, et notamment celui de la recons-
tructi on, en apportant, sous conditi ons, 
des aides fi nancières aux propriétaires 
pour la réalisati on de travaux.

Des acti ons en faveur de l’accession à la 
propriété sont également mises en place 
afi n d’aider les ménages à devenir pro-
priétaires de leur logement sur le terri-
toire.

Le PLH entend également soutenir les 
communes membres en proposant des 

souti ens fi nanciers à l’acquisiti on ou à la 
viabilisati on de terrains, ou à la mise en 
accessibilité de logements communaux.

Un large volet « économie d’énergie » est 
également développé, afi n d’inciter les 
communes ou les organismes  bailleurs 
publics à améliorer la performance éner-
géti que de leurs logements.

Le PLH, véritable boîte à outi ls du loge-
ment, dispose ainsi des moyens concrets 
nécéssaires à sa mise en œuvre. Le bud-
get mobilisable pour la mise en œuvre de 
ce PLH a été arrêté à 1.6 millions d’euros 
sur 6 ans.

Transport
La communauté de communes de Vire 
est la seule du Pays à être autorité organi-
satrice de transport urbain. A ce ti tre, elle 
gère plusieurs services de transports :

AMIBUS, qui est un service de bus  �
urbains au sein de la ville de Vire. Res-
tructuré depuis septembre 2013, le ré-
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seau s'est adapté aux demandes des usagers. Il est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

TADAMI, qui est un service de transport à la de- �
mande. Après réservation, les habitants, non desser-
vis par AMIBUS, sont pris en charge à leur domicile et 
déposés à l'un des dix points  d’arrêt définis sur Vire. 
Ce service a été lancé en septembre 2012, puis péren-
nisé. En treize mois, 800 courses ont été réalisées, ré-
pondant ainsi à un réel besoin.

Transport scolaire pour les primaires, les collèges  �
et les lycées. Un service périscolaire assure en outre 
le transport des élèves vers le centre aquatique. 

Signalétique des ZAE
La communauté de communes de Vire a éla-
boré, en collaboration avec la ville de Vire et la  
commune de Roullours, un cheminement signaléti-
que dédié au balisage des zones d’activités écono-
miques.

L’objectif est double : 

parvenir à un dispositif de « fléchage » des ZA  �
et des entreprises harmonisé à l’échelle de l’ensemble 
du territoire du virois, quel que soit le gestionnaire de 
zone, pour gagner en cohérence, en efficacité et en 
lisibilité,

accompagner l’usager des ZA (clients, livreurs,  �
donneurs d’ordres…) des portes de l’agglomération 
aux portes de l’entreprise au travers une signalétique 
adaptée.

A chaque étape du cheminement correspond une 
signalétique spécifique à laquelle correspond égale-
ment une fonction.

Les projets à venir
La communauté de communes de Vire recrutera un 
technicien rivière pour l’entretien de la Vire amont et 
de ses affluents. Dans le cadre d’une mutualisation 
de moyens, ce poste sera partagé avec le SIVOM de 
Saint-Sever. 

La communauté de communes travaille notamment 
sur les sujets suivants : 

la prise de compétence « enfance/jeunesse »  �
permettant également de mettre à disposition de ses 
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communes les moyens nécessaires à la mise en œu-
vre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 
2014 ;

la création d’un nouveau parc industriel   �
« PIPA » de 65 ha ;

le transfert de son siège administratif et techni- �
que au sein d’un bâtiment à réhabiliter par l’utilisa-
tion de techniques durables ;

le développement de zones numériques multi- �
services (ZNM) ;

la mise en œuvre de la redevance spéciale  �
pour les socio-professionnels gros producteurs de 
déchets ; 

la poursuite de l’élaboration de son Plan Local  �
d’Urbanisme Intercommunal, dont l’adoption est 
prévue courant 2014.

L'Espace Numérique d'Entreprise (E.N.E.) du 
Virois

En vue de répondre à l'évolution des modes de tra-
vail et offrir une alternative aux déplacements pro-
fessionnels sur de longues distances, la ville de Vire 
et la communauté de communes de Vire vont mettre 
en place, en 2014, un espace numérique "multi-si-
tes" dédié à un large public (entreprises, salariés, 
créateurs d'entreprises, VRP, freelance…).

Cet E.N.E. sera composé de :

1 salle de visio-conférence de grande capacité,  �
permettant l'accueil des chefs d'entreprises et de 
leurs équipes, aux Services Techniques de la Ville de 
Vire.

3  box de télétravail au sein de l'E.P.N. (Espace  �
Public Numérique), du centre-ville de Vire,

1  espace de visio-conférence de petite capa- �
cité, plus particulièrement destiné aux salariés no-
mades, usagers des box de télétravail, dans les murs 
de la Médiathèque de Vire.

Le programme E.N.E. de la Ville et de la communauté 
de communes de Vire est subventionné par le Conseil 
Régional de Basse-Normandie (programme Z.N.M.) 
et par l'Europe (fonds FEDER).


