
L A  1 È R E  É D I T I O N  D E S  T R O P H É E S 

D E  L ’ I N V E S T I S S E M E N T  L O C A L  D A N S  L E  C A L V A D O S

R E T O U R  S U R …

En 2018 s’est déroulée la 1ère édition des Trophées de l’investissement 
local dans le Calvados. Quatre communes œuvrant pour la qualité de 
vie de leurs concitoyens et leur sécurité, ont vu leurs investissements 
récompensés lors de l’Assemblée Générale de l’Union Amicale des 
Maires du Calvados, le 5 novembre 2018 à Pont-L’Evêque.

IL N’Y A PAS DE PETITS PROJETS, PAS DE PETITES AMBITIONS

PLACY (160 habitants)

Mise en sécurité de la traversée du bourg et des bas-côtés
Maire : M. Louis QUIRIÉ
Vainqueur de la catégorie communes de moins de 500 habitants

Dans la continuité de projets réalisés pour la sécurisation et 
l’attractivité du village, l’équipe municipale de Placy et son Maire 
ont réalisé la mise en sécurité de la traversée du bourg et des 
bas-côtés : aménagement bicouche de la traversée du bourg, 
installation d’un plateau surélevé… La commune investit pour son 
image et pour développer son attractivité. Elle accueille aujourd’hui 
4 nouveaux pavillons en son sein.

C’est une surprise mais surtout une fierté 
d’avoir remporté ce Trophée

SAINT-MARTIN-DES-ENTRÉES (700 habitants)

Requalification du presbytère en Mairie et sécurisation 
du centre-bourg
Maire : M. Daniel SIMÉON
Vainqueur de la catégorie communes de plus de 500 habitants 
et de moins de 5 000 habitants

La commune de Saint-Martin-des-Entrées a investi pour son 
village et a engagé d’importants travaux pour un projet complet 
et de grande envergure : installation de pavages, bétons colorés, 
enrobés, aménagements sportifs, mise aux normes PMR du parvis 
de l’église et de la Mairie. L’objectif : offrir aux citoyens un cadre de 
vie agréable et sécurisé.

La reconnaissance par des professionnels 
du travail acharné fourni pendant 4 ans 

Ce projet, évoqué dès 2012 aura attendu l’année 2015 pour être lancé et être achevé en 2019 : l’ancienne Mairie, trop 
vétuste, a été détruite pour réaliser en lieu et place, une placette constituant ainsi un centre-bourg dans le village.
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Création graphique : Mix Communication - 06 79 68 23 71 - RCS Caen 803 159 326  - Sauf erreurs typographiques. Juillet 2019.

SAINT-SYLVAIN  (1 430 habitants)

Reconversion de la friche industrielle et agricole du site 
SIAM / Aménagement du Parc de la Vallée
Maire : M. Régis CROTEAU
Vainqueur du Prix Spécial du Jury

Un projet d’aménagement de territoire et de revitalisation du 
centre-bourg a été mené par l’équipe municipale de Saint-
Sylvain : reconvertir la friche industrielle du site SIAM en espace 
de vie de pour les habitants de la commune. Le projet concerne 
la création d’espaces de service et de commerce, la construction 
d’un gymnase, d’une maison médicale, d’un parc paysager ainsi 
que de voies vertes pour desservir le site. Les travaux sont toujours 
en cours mais les habitants de la commune peuvent d’ores et déjà 
profiter des premières installations.

Mettre en avant un projet très complexe 
pour une commune de notre taille

Ce projet a abouti grâce à la collaboration de nombreux partenaires et à l’investissement des équipes municipales 
en place.

FALAISE (8 400 habitants)

Aménagement du centre-ville
Maire : M. Eric MACÉ
Vainqueur de la catégorie communes de plus de 5 000 habitants 
et de moins de 20 000 habitants

Depuis 1992-1993, la ville de Falaise n’avait pas opéré 
d’aménagement dans son centre-ville. Après une étude menée 
sur la période 2016-2017, elle a lancé des travaux en février 2018, 
afin d’améliorer le cadre de vie de ses citoyens, renforcer l’identité 
et l’attractivité de la ville, relancer le dynamisme commercial 
et améliorer l’accueil des touristes. Quatre projets ont été 
programmés pour 2018-2019, dont 2 sont encore en cours, la Rue 
de la Pelleterie et la Place Belle-Croix ayant été achevées en juin 
2019. L’ensemble de ces réalisations représente un investissement 
de 2 millions d’euros, soutenu par des subventions de l’Etat, la 
Région Normandie et le Département du Calvados.

Cette reconnaissance extérieure s’est révélée 
précieuse, ressentie comme un encouragement 

par les acteurs du projet 

La commune de Falaise a vu ce trophée comme un moyen de faire connaître son projet et rendre hommage à 
ses partenaires financiers.
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MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES 
pour le lancement de ces Trophées et à vos dossiers pour devenir lauréat 

de cette 2ème édition !


