
   

 

 

Communiqué de presse 

Cambremer, lancement d’une étude stratégique sur le bourg le 17 

novembre 2022 

 

Cambremer a été notifié lauréate du programme Petites Villes de Demain en décembre 2020, 

en partenariat avec la communauté d’agglomération Lisieux Normandie et aux côtés de Saint 

Pierre en Auge, Mézidon Vallée d’Auge, Livarot Pays d’Auge et Orbec. Ce programme national 

vise à accompagner jusqu’en 2026, les communes de moins de 20 000 habitants présentant 

des signes de fragilité afin de les conforter dans leur fonction de centralité et renforcer leur 

attractivité. 

L’ambition de Cambremer pour les années à venir est de préserver la qualité de vie de la 

population, d'assurer la mixité et la cohésion sociale et de maintenir l'implication collective 

dans la vie d'un village à taille humaine. Pour cela, la commune souhaite renforcer sa centralité 

en : 

• Augmentant la présence et la qualité des équipements publics et des services, 

• Etant un facilitateur de projets pour les commerces et les associations, 

• Faisant évoluer l'espace public pour qu'il offre des lieux dédiés aux manifestations et à la 

déambulation, 

• Aidant à l'amélioration de l'habitat, 

• Mettant en valeur son environnement, 

• Rénovant son patrimoine historique. 

Dans ce cadre, Cambremer et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ont 

souhaité mobiliser l’EPF Normandie et la Région Normandie, pour réaliser une étude 

stratégique sur le centre-bourg de Cambremer afin d’acter la stratégie d’action de la commune 

pour les années à venir. Cette étude se déroulant d’octobre 2022 à mai 2023, permettra de 

porter des réflexions approfondies sur la revitalisation du cœur de bourg et les actions à mener 

en faveur de l’économie, de l’habitat, de la mobilité, du développement durable, des espaces 

publics, etc. Après le recueil des besoins actuels et futurs de la commune (logements, 

équipements publics, commerces, stationnements, etc.) et à la suite de la réalisation d’un 

diagnostic urbain et technique, cette étude visera à formuler des propositions pour développer 

et mettre en place des actions concrètes qui répondent aux besoins du territoire et de sa 

population. 

Afin que cette étude soit une réussite, Cambremer souhaite associer les citoyens tout au long 

de la démarche. En effet, que ce soit lors du festival des AOC-AOP ou par le biais des 

associations qui créent et gèrent de multiples manifestations ou encore lors du fleurissement 

et la décoration du village, l'implication des cambremériens dans la vie locale est déterminante 

tout au long de l'année. Cette participation active des habitants est l'ADN de la commune et 

doit rester centrale dans l'évolution de Cambremer, c’est pourquoi la collectivité souhaite 



   

 
associer les citoyens à cette étude, notamment à travers des ateliers thématiques, des balades 

urbaines, des conversations de rue… 

Pour cela, une réunion de présentation de cette démarche et du lancement de l’étude est 

prévue le 17 novembre 2022 à 20h au foyer familial de Cambremer et sera suivie d’un verre 

de l’amitié. 

Le bureau d’étude qui accompagne la commune de Cambremer sera présent le 18 novembre 

matin sur le marché de la commune ainsi que le soir à la sortie de l’école pour aller à la 

rencontre de la population.  

Enfin, une balade urbaine commentée est organisée le samedi 19 novembre 2022 de 10h à 

12h dans le bourg de Cambremer. 

+ d’informations sur le site internet de la mairie ou via le flyer 


