
Les Courbes de l’Orne :  
revitalisation du centre-

bourg d’Écouché-les-Vallées, 
préservation du patrimoine 

et des paysages
Commune d’Écouché-les-Vallées

Le développement des actions culturelles, la création d’atelier 
d’artistes, la mobilité par des liaisons douces, l’appropriation 

des espaces sont des éléments indispensables à la création d’un cadre 
de vie agréable et de qualité pour la commune.

Département de 
l’Orne

Commune 
d’Écouché- 
les-Vallées

Nommé 
au prix 

pionnier de 
la sobriété

www.normandie-artificialisation.fr

Un projet de territoire peut se construire 
sur une valorisation qualitative du cadre de vie, 

du patrimoine bâti et du paysage.

La sobriété foncière : une force pour nos territoires

Moins d’artificialisation 
   pour une Normandie plus attractive



Nom du projet Les Courbes de l’Orne : revitalisation du centre-bourg d’Écouché-les-Vallées, 
préservation du patrimoine et des paysages

Localisation Écouché-les-Vallées
Argentan Intercom

Département Orne

Typologie de territoire Pôle de proximité
Secteur rural

Descriptif du projet L’appropriation de l’espace public contribue à la valorisation d’une politique forte 
visant à respecter le cadre de vie et à préserver le patrimoine.

La mise en valeur des paysages, la rénovation du bâti ancien, la promotion de 
l’éducation, du commerce, de la culture, du sport sont des éléments indispensables 
au développement du bien vivre et l’amélioration de l’attractivité.

Écouché-les-Vallées s’inscrit dans ce schéma par ses différentes actions d’amé-
nagement du centre-bourg : rénovation de l’habitat, création d’une AVAP, 
réhabilitation du bâti en abandon, refonte du parcours touristique des ruelles, 
construction d’infrastructures scolaire et péri-scolaire, aides financières à la 
rénovation patrimoniale.

Vocation du projet Recomposition et optimisation foncière

Principes mis en œuvre • qualité urbaine,
• optimisation foncière,
• petite cité de caractère,
• aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

La sobriété foncière : une force pour nos territoires

Moins d’artificialisation 
   pour une Normandie plus attractive

En savoir plus     sur le site dédié du projet

https://www.ecouchelesvallees.fr/index.php
https://www.ecouchelesvallees.fr/index.php

