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DE LA MAISON DE SERVICES PUBLICS
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La genèse de ce projet remonte au début de la commune nouvelle en 2018.
 
Le bâtiment qui accueillait la mairie annexe de Bretteville-l’Orgueilleuse nécessitait des travaux en terme énergé-
tique et d’accessibilité. La médiathèque qui, avant n’était que Brettevillaise, est devenue Thuemusienne et appelait 
à s’agrandir et à se moderniser. La commune nouvelle avec ses presque 6 500 habitants avait besoin d’un hôtel de 
ville. Enfin, le département du Calvados devait trouver un nouveau lieu pour son centre médico-social.
 
C’est ainsi que tous ces projets se sont regroupés en un lieu, en y ajoutant des services supplémentaires. 
 
Ce bâtiment est donc situé dans un bâtiment qui accueillait l’ancienne poste.

Ce projet s’inscrit dans un bâtiment pluridisciplinaire et fortement mutualisé, permettant un usage important en 
termes de taux d’utilisation. Il complète et réorganise l’offre de service public à l’échelle cantonale, municipale et 
communale. La commune déléguée Bretteville-l’Orgueilleuse est pôle principal au SCoT de Caen Normandie Mé-
tropole et, à ce titre, porte un projet urbain de cœur de bourg que cette opération finalisera en termes de services 
publics.

Ainsi, ce projet confirme la place de la commune déléguée Bretteville-l’Orgueilleuse dans son rôle de centralité à 
l’échelle de Thue et Mue et de celle de Thue et Mue à l’échelle du canton et de la circonscription d’action sociale en 
offrant des services au cœur de son bourg.

En effet, le projet s’inscrit dans un quartier qui accueille : 

• Le Studio, lieu culturel et associatif, dépassant le seul niveau communal 
•  Les écoles accueillant également des élèves des autres communes déléguées de la commune nouvelle
• Un bâtiment enfance jeunesse, accueillant des enfants pour les temps d’activité périscolaire, extrascolaire, et 

Petite Enfance (RAM) pour le territoire du SIVOM Education Enfance Jeunesse (Rosel, Cairon, Le Fresne Camilly, 
Saint-Manvieu-Norrey, Thue et Mue)

• Un domaine public réaménagé récemment en lieu de rencontre citoyenne

La réalisation de ce projet regroupe : 

• Un centre médico-social sur le périmètre de la circonscription d’action sociale porté par le conseil départemental, 
intégrant une équipe pluri disciplinaire : médecin PMI, travailleurs so-ciaux, secrétariat, etc.

• Le centre communal d’action sociale de la commune nouvelle
• La médiathèque et bibliothèque, en réseaux avec les bibliothèques de la commune nouvelle, et avec le projet de 

lecture publique de la communauté urbaine et partenaire de la boîte numérique du Département
• La commune est partenaire du conseil départemental pour la mise en place du CLIC sur le périmètre de la circons-

cription d’action sociale et à ce titre le projet intègre un espace permettant de réaliser des actions à destination 
des personnes âgées

• L’ensemble des services de la mairie déléguée de Bretteville-l’Orgueilleuse (Etat civil, élection, etc.) ainsi que cer-
tains services de la commune nouvelle (urbanisme)

• La mise en place des permanences des partenaires : conciliateur de justice, permanence emploi de l’AIAE, etc.
• Un lieu de rencontre et de réunion pour la vie associative municipale dans tous les secteurs (culture, sports, ainées, 

anciens combattants, etc.)

En conséquence, ce panel de services à la population complète bien l’offre enfance-jeunesse, culturelle, personnes 
âgées.



Le projet permet : 

• Maintenir un niveau de services en adéquation avec les besoins de la commune nouvelle
• Faciliter l’accès aux services sur le territoire de la commune nouvelle
• Encourager la création de liens sociaux en regroupant plusieurs services de proximité dans un seul bâtiment multi 

activités
• Conforter le rôle de Bretteville-l’Orgueilleuse en tant que pôle principal du territoire
• Augmenter la quantité et la qualité des services publics notamment pour la médiathèque avec une surface et des 

plages d’ouverture plus adaptées à la commune nouvelle

QUELQUES CHIFFRES :

Recettes

Libellé Montant

Etat DETR 400 000 €

Département - contrat territoire 266 000 €

Europe LEADER 50 000 €

Etat DGD 144 000 €

Région 59 000 €

Total subvention 919 000 € 62.35%

NB : Coût du Centre médico-social du Conseil Départemental du Calvados est de 288 000 euros pris en charge par 
le maître d’ouvrage

Coût HT du projet : 1 473 991.28 €
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1% ARTISTIQUE

Le 1% artistique est une mesure qui consiste à réserver, à l’occasion de la construction ou de l’extension de bâti-
ments publics, une somme permettant la réalisation d’une ou plusieurs œuvres d’art spécialement conçues pour le 
lieu.
Elle permet à des artistes de tendances et d’expressions diverses de créer des œuvres pour un lieu de vie quotidien, 
de se confronter à l’espace, au milieu urbain et de familiariser le public à l’art de notre temps.

Présentation de l’oeuvre de l’artiste Sylvia HANSMANN, installée devant la Maison de Services Publics à 
Bretteville-l’Orgueilleuse, dans le cadre du 1% artistique : 

« Une boule de paille en taille réelle, en acier corten, découpée au 
laser. Un centre pour se retrouver. On peut se mettre autour, s’y ap-
puyer, pour les plus petits, mais aussi les grands, on peut y entrer, 
s’asseoir sur le bloc en marbre de carrare et contempler les dessins 
lumineux formés par la découpe.

Les dessins multiplient les bottes rondes et évoquent la dynamique 
de ces boules sur les champs. Observez et découvrez tout au long de 
la journée et de la nuit, toujours à nouveau, cette oeuvre, changeante 
avec ses jeux d’ombres et de lumière, de pleins et de vides.

Le soir, illuminée par l’intérieur, cette lanterne magique garde une 
trace du spectacle des moissonneuses des nuits d’été. »

« Un nouveau repère et un point de rencontre dans le paysage de la 
commune de Thue et Mue. »

Sylvia HANSMANN
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