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Plus de 20 millions d’euros pour soutenir les projets du territoire de
la Communauté de communes Cœur de Nacre
Hervé Morin, Président de la Région Normandie, et Franck Jouy, Président de la Communauté
de Communes Cœur de Nacre, ont signé aujourd’hui le contrat de territoire 2017 - 2021 de la
Communauté de Communes Cœur de Nacre. Ce contrat de territoire est le 40ème signé pour la
Région Normandie.

« La Région Normandie, chef de file de l’aménagement du territoire, a décidé de se doter
d’une nouvelle politique de contractualisation avec les territoires. Ce sont au total plus de 476
millions d’euros qui seront investis par la Région pour accompagner les projets structurants et
facteurs de développement pour les territoires normands sur la période 2017-2021. Il est
évident que la transformation et l’évolution du pays passera par les initiatives territoriales »
déclare Hervé Morin.
Ce contrat traduit la volonté commune de la Région Normandie et de la Communauté de
communes Cœur de Nacre de s’engager dans la réalisation de projets structurants pour la
période 2017-2021.
Ce contrat de territoire porte sur 11 projets pour un montant total de plus de 20 millions d’euros
notamment :
- La reconstruction de l’ensemble immobilier commercial et réaménagement de la
Place du Petit Enfer, du Square Gordon Hemming et de l’école de voile à Luc sur
mer,
- La construction d’une passerelle tournante sur la Seulles et l’aménagement de la
place du Marché à Courseulles sur mer,
- La réhabilitation de la Place du 6 juin 1944 en front de mer à Langrune sur mer,
- L’aménagement d’une aire d’accueil touristique et mémorielle à Bernières sur mer,
- L’extension de la zone d’activités économiques de la Fossette
- L’aménagement de la place des Marronniers et la construction d’un cinéma à Douvres
la Délivrande
- L’extension du centre aquatique communautaire Aquanacre
La Région Normandie s’engage pour la réalisation de ces projets à hauteur de 3,53 millions
d’euros. La Communauté de communes Coeur de Nacre, les communes qui la composent, et
les autres maîtres d’ouvrage, mobilisent 11,87 millions d’euros. D’autres financements sont
attendus (Etat, Département, Europe…) : ils sont estimés à 4,62 millions d’euros.
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