
L’AVENIR POUSSE
MIEUX DANS L’ORNE
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QUAND TOUT POUSSE
À IMAGINER, ON PENSE

PLUS LARGE
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Introduction
On vous parlait déjà l’année dernière de l’arrivée 

de nouveaux habitants, comme des Franciliens, 

dans notre beau département de l’Orne. Et ce 

phénomène ne s’est pas arrêté. De nombreuses 

familles continuent de venir s’installer dans l’Orne, 

une belle nouvelle pour le département, qui voit 

sa population croître et par la même occasion, 

accueille de nouveaux rêves et de nouveaux projets. 

Le confinement avait ouvert de nouvelles 

perspectives et nombre d’entre eux ont su saisir 

cette opportunité de vivre autrement. Ils ont 

compris qu’ils pouvaient venir construire un avenir 

dans notre département. Les Ornais les accueillent 

à bras ouverts et nous allons pouvoir élaborer un 

futur rempli de promesses.

Nous disons autrement car c’est réellement ce 

que propose l’Orne, une possibilité d’ailleurs, une 

ouverture sur la nature tout en restant connecté 

(eh oui, nous vous parlerons juste après des 

aménagements que nous poursuivons notamment 

en termes de connectivité à la fibre), un cadre de 

vie tranquillisé avec des activités (si, on vous assure, 

là encore il y a des nouveautés). 

Mais reprenons, nous avons vu des Franciliens 

poser leurs valises dans l’Orne pendant la période 

de confinement. Nous étions ravis de voir que 

l’Orne attirait. Nous avons appris à être ensemble 

pendant le temps que cela a duré et finalement… 

certains sont restés. L’appel de la «ville» n’a pas été 

assez fort et de nouveaux Ornais sont venus prendre 

racine dans ce nouveau territoire de possible. 

Que vous soyez jeune dynamique célibataire, 

fraîchement en couple, jeunes parents ou jeunes 

retraités, il y aura toujours une place pour vous 

dans l’Orne et nous parions que vous vous y 

acclimaterez très facilement ! Non loin de la mer 

mais aussi proche de Paris et d’autres grandes 

villes, l’Orne offre un cadre de vie apaisant tout en 

proposant une vie dynamique.

Apportant avec eux leurs espoirs d’une vie plus 

tranquille, leurs familles et leurs idées, nos nouveaux 

habitants se fondent déjà dans le paysage, de vrais 

ornais prêts à s’épanouir. 

Vivre dans l’Orne, c’est penser plus large, car ici 

tout pousse à nous ouvrir au monde. Nous allions 

nature et ville autant que patrimoine et innovation. 

Plus besoin de faire le choix de l’un ou de l’autre, 

nous avons tout à disposition. C’est aussi cette 

pluralité qui ouvre nos esprits, c’est ce territoire 

innovant qui ouvre les possibles. Ici la créativité est 

à portée de tous, développer des projets fait partir 

de notre humus. C’est pourquoi ici tout pousse 

mieux.

Nous vous disions être toujours ouverts et que les 

idées germent chez nous. Eh bien, bonne nouvelle, 

les idées ont bien poussées, car tout pousse mieux 

dans l’Orne surtout les projets d’avenir. Venez 

découvrir les témoignages de celles et ceux qui 

sont venus s’installer dans l’Orne et bien d’autres 

choses sur notre chaîne YouTube : Département de 

l’Orne.
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1. Culture / tourisme
Dans l’Orne, une vie culturelle et touristique riche, 

de nombreuses activités s’offrent à vous, on ne s’y 

ennuie pas, suivez le guide ! 

Des expositions, des jardins créatifs éphémères, le 

suivi de l’évolution des fouilles archéologiques sont 

à découvrir. La culture est une part importante de 

la vie locale, elle s’épanouie librement, car oui, tout 

pousse mieux dans l’Orne. Le site internet https://

culture.orne.fr/ lui est même dédié, vous pourrez y 

retrouver les activités culturelles proposées dans le 

département.  

Nous vous avons parlé de la culture sans avoir pris 

le temps de vous parler des salles de spectacles 

! Rattrapons-nous tout de suite, si vous êtes férus 

d’évènements musicaux vous n’allez pas être 

déçus. Il y en a pour tous les goûts, nos nombreuses 

salles de spectacles accueillent toute l’année des 

évènements variés, entre le festival de musique 

Baroque et le rythme endiablé d’un festival de 

Rock, vous pourrez vous détendre en écoutant 

un concert de musique classique. Oui, même la 

musique pousse mieux dans l’Orne. 

Les festivals ont d’ailleurs leur propre rubrique sur 

le site des évènements culturels, l’art contemporain 

et les salles de spectacles aussi au demeurant, les 

Ornais sont des gens qui aiment la culture, nous le 

savions maintenant vous le savez. 
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Pour celles et ceux qui aiment faire du vélo, cela 

vous fait un point commun avec les Ornaises et les 

Ornais, dans l’Orne, on se déplace aussi en vélo 

! Grâce à l’initiative Véloscénie, la véloroute qui 

relie Paris au Mont-Saint-Michel, nous avons pu 

constater une belle dynamique. D’ailleurs, dans le 

très beau village de Lonrai, nous avons comptabilisé 

plus de 47 000 passages entre le début d’année et 

août 2021.

Mais également une nouveauté qui ne vous laissera 

pas indifférent, le Musée départemental de Sées se 

réinvente en version numérique, un projet de qualité 

que le département est fier de soutenir. Ce projet 

ambitieux réalisé via une technologie innovante 

nécessite, entre autres, de photographier plus de 

1 000 œuvres en haute définition, dont 300 en 3D. 

C’est un projet de transition numérique dans lequel 

s’engage le Musée départemental d’art religieux 

de Sées. Le Conseil départemental qui gère ce site 

labellisé Musée de France a décidé de le réinventer 

en lui donnant une forme originale hors les murs.

Des concours et des rallyes photo se font la 

part belle dans l’offre culturelle, nous aimons 

beaucoup la photo. De l’exposition « land art » à 

celle des rénovations des églises en passant par la 

photographie sur feuille de verre, les Ornais sont 

passionnés de photographie. 

Alors si vous êtes tentés par des vacances sportives, 

n’hésitez pas à venir nous voir et admirer nos 

paysages uniques en France (on vous en parle dans 

la rubrique juste après) ! 
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2. Patrimoine naturel 
et territorial

Nous voulons vous parler en tout premier lieux 

du Haras national du Pin, le plus ancien des haras 

nationaux français ! Vous pourrez y découvrir des 

spectacles équestres, visiter le château ou faire 

découvrir les paysages verdoyants du domaine. Un 

lien fabuleux au sein d’un écrin architecturale fabuleux. 

D’ailleurs ils recrutent dans de nombreux domaines 

: sports et loisirs, élevage, soin et comportement, 

cheval utilitaire et « autour du cheval ». Le Haras 

s’aggrandit et se développe, il servira d’ailleurs 

pour accueillir les délégations olympiques pour 

l’entrainement des jeux olympiques de 2024 et ça 

grâce à son emplacement idéal non loin de Paris. De la simple balade champêtre à la découverte 

des contes et légendes de nos forêts et marais 

en passant par des lieux moins communs… il n’y 

a qu’un pas. Les parcs naturels régionaux sont là 

pour nous rappeler que la nature est préservée. 

Celui du Perche couvre 182 000 hectars avec ses 

reliefs bien marqués, le Perche se caractérise par 

une configuration paysagère typique : des forêts 

sur les hauteurs, des versants bocagers plantés de 

haies et de vergers, et des vallées couvertes de 

prairies. Une profusion de manoirs et châteaux, 

églises et maisons rurales agrémente ces paysages. 

Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine 

bénéficie Le territoire du parc Normandie-Maine 

s’articule autour d’un ensemble de lignes de crêtes 

gréseuses couronnées de vastes forêts qui s’étirent 

sur 100 kilomètres d’ouest en est et regroupent 

les points culminants de l’Ouest de la France, il 

couvre 257 214 hectars. Ces pars naturels sont de 

toute beauté et vous permettront de découvrir des 

points de vue variés et spectaculaires. 
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Dans l’Orne, nous avons de beaux paysages et 

ils sont tous prêts à être découverts, la nature est 

omniprésente, vivre dans l’Orne c’est vivre dans 

une nature entretenue. C’est parce que nous 

pensons à l’avenir et que nous voulons que chaque 

personne venant visiter l’Orne puisse découvrir les 

spécificités de nos panoramas que nous préservons 

le Pays d’Auge, le Perche ou encore la Suisse 

normande, tous ces paysages merveilleux vous 

attendent. 

Dans l’Orne, nous avons aussi un réseau « des 

Voies Vertes » qui permet de cheminer dans un 

cadre privilégié, en toute sécurité, le temps d’une 

balade à pied, à vélo ou à cheval, sur d’anciennes 

voies de chemin de fer réaménagées, idéal pour les 

sorties en famille. 

Pour celles et ceux qui voudraient flâner sur les 

bords du lac, nous vous recommandons de faire 

un tour à Bagnoles-de-l’Orne Normandie, une 

magnifique station thermale qui vaut le détour, 

magnifiquement conservée, venez découvrir la 

finesse de son architecture au sein d’un écrin de 

verdure. 

Dans l’Orne nous protégeons nos paysages, 

nous mettons en avant notre architecture et notre 

terroir sans oublier nos activités de pleine nature 

comme la pêche, l’Orne regorge de petits endroits 

bucoliques pour s’adonner à la pêche. 

Vous voyez l’Orne a beaucoup de choses à offrir !
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3.1 Numérique

S’installer dans l’Orne c’est allier le plaisir de la 

campagne et de la nature à une connexion haut 

débit, permettant de continuer à développer son 

activité, à travailler à distance ou même de pouvoir 

regarder Netflix un dimanche après-midi pour vous 

reposer après une promenade en forêt. 

Aujourd’hui c’est 30% de la population des 

principales agglomérations qui est reliée à la fibre, 

nous avons pour objectif une couverture totale en 

2023. Vous pouvez venir vous installer en pleine 

campagne, vous serez toujours connectés. 

Dans le cadre du plan national France Très Haut 

Débit. Fin 2023, ce seront environ 165 000 foyers 

(habitants/entreprises) qui seront raccordés à la 

fibre. Une avancée formidable pour les habitants et 

entreprises dans l’utilisation de l’Internet Très Haut 

Débit au quotidien.

« L’Orne 100% fibrée en 2023 » repose sur une 

mobilisation historique de partenaires publics et 

privés : Département de l’Orne, Région Normandie, 

Etat, Europe, Mission France Très Haut Débit, 

Groupe Orange et sa filiale Orne Très Haut Débit.

Vous noterez que dans l’Orne, nous investissons 

dans les infrastructures numériques, mais aussi dans 

son apprentissage de son utilisation. C’est aussi 

pour cela que le département a offert les équipes 

informatiques à certains collégiens, parce que pour 

apprendre à utiliser les outils numériques, il faut en 

être équipé. L’avenir est au cœur de stratégie de 

développement. 

Autre initiative, l’Orne a développé une application 

départementale pour les citoyens : l’Orne dans 

ma poche ! Elle a pour but de faciliter le quotidien 

des Ornais et des visiteurs, elle permet de trouver 

les activités et les coins sympas autour de vous 

mais aussi de consulter les horaires des transports 

scolaires, des lignes régulières, la météo et en hiver 

les ce sont mêmes les positions des saleuses qui 

sont indiquées !

3.2 Santé

Nous avons à cœur la santé et la prise en charge de 

nos habitants. Nous ne voulons pas que les Ornais 

aient besoin de quitter le département pour avoir 

une consultation avec un médecin généraliste. 

3. Innovation et 
esprit d’initiative
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Nous sommes aussi très fiers du centre médical 

StarTech Médecine dans l’enceinte du Conseil 

départemental à Alençon dans des locaux de 

300 m2 au sein duquel se trouvent neuf cabinets 

médicaux. 

Évoquons également de Télépharm qui développe 

une offre de téléconsultation de territoire via 

les pharmacies de proximité avec des médecins 

du département de l’Orne et des départements 

limitrophes pour l’accès à certaines spécialités et 

ainsi assurer une téléconsultation sécurisée et de 

qualité pour les patients, dans l’Orne de nombreux 

projets de télémédecine voient le jour, en s’appuyant 

sur un pôle universitaire de télémédecine au CHU 

de Caen.

Aujourd’hui c’est 97% du territoire qui est éligible à des 

aides à l’installation d’un montant de 50 000 € pour sa 

première installation et d’un contrat de maintien de 

5 000 € par an.

Un statut de salarié est aussi proposé par 

le Département au sein de ses centres 

départementaux de santé pour un meilleur équilibre 

vie professionnelle et vie privée. 

Nous sommes très heureux d’inspirer d’autres 

Départements dans la proposition d’une nouvelle 

solution de soins. Ce sont déjà 8 professionnels de 

santé qui sont devenus salariés et 1 300 patients 

qui ont pu retrouver un médecin traitant. Nous 

relançons régulièrement ce genre de campagnes 

pour recruter des médecins et nous sommes très 

fiers de constater qu’elles commencent à porter 

leurs fruits.

Nous n’avons de cesse de vous le répéter, vous 

voyez, les idées poussent et se mettent en place 

parfaitement dans l’Orne.

 
 
 

 
3.3 Économie et agriculture 

Le développement économique et la création 

d’emplois sont primordiaux. C’est l’avenir. Le 

département fait tout pour soutenir l’investissement 

et l’installation d’entreprises en informant les 

entrepreneurs des dernières données immobilières 

et foncières. Lactalis vient de lancer un programme 

d’une centaine d’embauches dans le département 

notamment via sa société fromagère de Domfront-

en-Poiraie ! 

C’est dans cette dynamique que La Ferté Couture, 

une entreprise du prêt-à-porter de luxe se 

développe alliant ainsi expansion économique, 

création d’emplois et transmission du savoir-faire. 

Le nouveau bâtiment a été livré en juillet dernier et 

les équipes s’y installent.

Nous pourrions également évoquer les groupes 

Lemoine et Faurecia qui se développent à Flers 

ou encore Maximo (entreprise de surgelé) qui 

déménage et s’agrandit à Alençon. 

Évoquons également l’usine de bouillon déshydraté 

Ariaké qui s’agrandit et diversifie sa production et 

embauche. Le groupe japonais va construire 720 

m² de bâtiments et une tour de 22 m de haut. Ce 

chantier à dix millions d’euros a débuté en juillet 

2021.
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C’est aussi le secteur de l’ingénierie informatique 

qui se développe et ouvre un site à l’Aigle et crée 

55 emplois d’ici 2 ans avec la société MTB111.

Mais dans l’Orne, nous sommes aussi et avant 

tout de grands défenseurs de nos artisans et 

commerçants locaux, c’est pourquoi nous avons 

créé une « halle départementale en ligne », parce 

qu’acheter local est vital, Orne Achats, le site 

internet permet de retrouver tous les commerçants, 

artisans et producteurs ornais, ainsi que les horaires 

des marchés !

Dans l’Orne nous développons et soutenons 

l’économie locale.

3.4 Mobilité 

Nous prenons  grand soin de nos routes, 

entretenues pour que la sécurité de tous soit 

assurée au quotidien. 16,4 millions d’euros, c’est le 

coût d’entretien du réseau routier départemental 

en 2020, dont 10,3 millions pour les chaussées et 

2,2 millions pour les ouvrages d’art. 

Nous pouvons compter sur 230 agents pour la 

gestion, l’entretien et l’exploitation de près de 6 000 

km de routes départementales, dont 180 agents au 

quotidien sur les routes. Le réseau routier ornais a 

beaucoup évolué ces 20 dernières années, avec 

notamment l’apparition de nouveaux axes rapides : 

contournements d’agglomération, aménagements 

à 2x2 voies, mises en service des autoroutes A28 et 

A88. Les services départementaux ont donc lancé 

en 2020 l’étude d’un nouveau schéma directeur de 

signalisation directionnelle, le précédent datant de 

1999. 1 400 panneaux de signalisation ont ainsi été 

remplacés en juin et juillet 2020. La sécurité sur les 

routes reste la priorité du Département, où plus de 

600 secteurs sont limités à 70 ou 50 km/h (300 km 

au total, hors agglomérations). 

Très utile pour en zones rurales, les transports 

collectifs à la demande complètent le réseau 

interurbain Cap Orne. Des taxis et/ou minibus 

desservent, à horaires réguliers, les petites 

communes. 

Les trajets parcourus sont conçus pour être au plus 

près des besoins des habitants (accès aux centres 

de services, aux établissements scolaires, aux gares 

ferroviaires). La Région Normandie soutient ces 

services, merci à eux ! 

Nous savons pousser dans l’Orne !
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LE PROBLÈME DE 
LA RETRAITE DANS L’ORNE

C’EST QU’ON A TROP À FAIRE
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4.1 Familles

Dans l’Orne, nous sommes prêts à accueillir toute la 

famille, il y aura toujours quelque chose à faire ici ! 

Vous avez pu lire avant que la vie culturelle est bien 

présente, les activités en famille aussi, nous avons 

de quoi émerveiller les plus jeunes notamment 

grâce au Festival Vibramômes au cœur de la ville de 

Flers, musique, spectacle de rue, danse, concerts … 

c’est toute la famille qui va pouvoir se retrouver et 

tomber en enfance. Il y a aussi le Festival de contes 

Racont’arts qui se déroule sur 10 jours il permet 

à de nombreuses médiathèques du département 

de proposer des spectacles, ateliers et rencontres 

avec des conteurs francophones reconnus.

Depuis deux rentrées, nous avons accueillis plus de 

250 nouveaux collégiens. L’avenir se joue dans nos 

écoles. Pour les plus grands, ça paraîtra moins drôle 

mais pourtant très utile : les études supérieures 

et l’université. Le Département mène une 

politique forte pour développer l’enseignement 

supérieur dans l’Orne. Il est un des acteurs clés 

du développement et de l’aménagement du Pôle 

universitaire d’Alençon Campus de Damigny.

Chaque année au mois de novembre, le Pôle 

universitaire d’Alençon accueille le salon des 

formations supérieures de l’Orne, vous aurez toute 

l’opportunité d’en apprendre plus et faire un choix 

éclairé ! 

Aujourd’hui, plus de 5 000 jeunes, dont plus de  

2 000 à Alençon, effectuent leurs études supérieures 

dans le département, toutes filières confondues. 

Un chiffre en constante augmentation qui est un 

bon indicateur pour l’avenir démographique du 

département. L’Orne fait tout pour que la famille 

puisse rester unie et que les petits devenus grands 

puissent étudier ici !

Dans l’Orne nous pensons à toute la famille même 

à ceux qui sont à la retraite, vous l’avez lu, nous 

sommes un département dynamique et plein de 

vie. Vous pourrez profiter d’une retraite calme et 

bucolique, non loin d paysages magnifiques que 

nous préservons soigneusement. 

Mais si vous êtes plutôt d’une âme sportive, venez 

rejoindre l’une de nos nombreuses associations 

et participez à la vie locale. Le département est 

d’ailleurs très actif dans la redynamisation des 

centre-bourgs, la vie y est agréable. Vous pourrez 

aussi faire une promenade en vélo, un festival de 

musique, une pièce de théâtre, dans l’Orne on a 

l’embarras du choix, on peut mener la vie que l’on 

désir. 

Ici tout est fait pour durer, surtout les beaux 

moments. C’est pourquoi toute notre action est 

tournée vers l’avenir car les projets poussent mieux 

dans l’Orne.

4. Un département 
pour toute la famille
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4.2 Ainés dépendants

Pour les personnes âgées et pour les personnes 

en situation de handicap, l’hébergement en 

établissement est souvent le moyen de résoudre les 

besoins de suivi médical et/ou de sécurité.

L’Orne compte une capacité d’hébergement 

vaste et diversifiée : près de 5 500 places dans 70 

établissements principaux, adaptés chacun aux 

difficultés spécifiques d’une catégorie de personnes 

âgées et dotés d’un personnel qualifié.

Le Département compte également, en plus des 

accueils spécifiques existants dans les EHPAD, 

5 structures d’accueils de jour pour personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 

apparentés dont 1 itinérant sur le pays du Perche, 

représentant 47 places d’accueil de jour autonomes. 

Ainsi les places de jours autonomes remplissent des 

fonctions pour des besoins d’appoint nécessaires à 

nos ainés qui voudraient continuer d’habiter chez 

eux. Dans l’Orne, il est possible d’aller dans des 

structures de jour et de rentrer chez soi ensuite. 

L’Orne cherche aussi à susciter des vocations en 

faisant la promotion des familles d’accueil, inclure les 

isolés ou de jeunes étudiants, l’idée des échanges 

intergénérationnels est valorisée au sein du 

département. Une ambiance multigénérationnelle 

où l’on apprend les uns des autres, ça aussi 

c’est préparer l’avenir. Le département travail 

également à la mise en place d’un réseau social 

pour promouvoir les actions de prévention de perte 

d’autonomie auprès des séniors. 

Ainsi nos aînés les moins dépendants pourront 

continuer à vivre chez eux et ceux qui sont en perte 

d’autonomie sont accompagnés. Dans L’Orne, nous 

prenons soin de tout le monde. 

4.3 Économies d’énergie/Logement/
Immeuble

Dans l’Orne nous avons à cœur de préserver la 

nature, elle fait partie de notre quotidien. Nous y 

consacrons d’ailleurs du temps, du financement et 

une réelle volonté. Le dDépartement accompagne 

et apporte conseils et aides techniques aux projets 

de restauration, de réhabilitation et de rénovation 

du bâti traditionnel. Nous sommes fiers de 

notre patrimoine et nous le préservons pour les 

générations futures. 

C’est dans cette même dynamique que nous 

aidons les gîtes et chambres d’hôtes à faire peau 

neuve pour qu’ils puissent faire rayonner notre 

département et notre sens de l’hospitalité, nous 

serions d’ailleurs très heureux de vous conseiller 

si vous souhaitez ouvrir une activité dans notre 

département. 

De vieilles bâtisses peuvent être réhabilitées et 

réaliser des économies d’énergie considérables 

grâce aux rénovations énergétiques. Les 

propriétaires de logements énergivores sont 

accompagnés dans les démarches pour calculer le 

financement que l’isolation d’un toit et/ou des murs 

coûterait, ainsi que la mise en place d’un nouveau 

système pour se chauffer.

Nos artisans locaux se feront un plaisir de vous faire 

faire des économies d’énergie en contribuant à 

l’amélioration de votre logement. 

Vous voyez, vous vous sentez déjà bien dans notre 

beau département. 
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Le mot du président

« Vous savez que nous aimons à nous définir comme un département d’idées, et je 

pense que nous n’en manquons pas ; voiture en partage, couverture Départementale 

par la fibre optique, dispositif pour lutter contre le désert médical, guichet unique, 

tiers lieux de coworking, recherche de profils qualifiés pour des emplois industriels et 

de services, développement des offres culturelles, toutes ont donc et aurons de plus 

en plus ce même but.

Notre département a tout pour lui et sans avoir besoin de se dénaturer ou de perdre 

son âme car sa nature rurale est une force. Tout pousse dans l’Orne, les projets comme 

les matières premières alimentaires. La terre de l’Orne donne toutes les solutions ; et 

oui nous sommes déterminés à ce que l’avenir y pousse mieux qu’ailleurs. »

Christophe de Balorre
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