
 Centre-ville 

Hérouville en Clair - Janv./Mars 2018

L’USDA Nord (Unité de Solidarité 
Départementale de l'Agglomération 
Nord) est l’une des 3 unités-

circonscription du Département dans 
l’agglomération caennaise. Elle concerne 
un secteur englobant les communes 
d’Hérouville, Epron et Saint-Contest, ainsi 
que les quartiers Saint-Gilles, la Pierre-
Heuzé, le Calvaire-Saint-Pierre et la Folie-
Couvrechef à Caen.
Depuis le 27 novembre, (USDA nord) a 
pris ses quartiers dans le bâtiment A de la 
nouvelle résidence Emergence. Dans ces 
locaux neufs d’une surface de 1020 m² sur 
trois niveaux, sont rassemblés différents 
services départementaux : le siège de 
l’USDA Nord, les pôles accompagnement 

et accueil d'Hérouville Saint-Clair et de la 
Pierre Heuzé et le service insertion. 
Le public pourra y trouver une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels 

(secrétaire, assistant social, puéricultrice, 
éducateur, conseillère en économie sociale 
et familiale, psychologue, animateur 
local insertion, médecin, sage-femme, 
infirmière) qui interviennent sur des 
champs d’actions prioritaires comme 
le développement du jeune enfant, 
l’éducation et la relation avec l’enfant 
et l’adolescent, l’insertion sociale et 
professionnelle, l’accompagnement des 
séniors et des personnes handicapées.

pratique 
USDA Nord, 26 avenue de la Grande Cavée. 
Tél.: 02 14 47 51 00. Ouvert au public du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Comme un symbole ! C’est au moment 
où l’Insee confirme qu’Hérouville 
Saint-Clair a gagné 1026 habitants 

entre 2010 et 2015, qu’a été inaugurée la 
résidence Emergence, dernier ensemble 
immobilier de Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU) lancé en 2005.  « Le PRU 
porte ses fruits aujourd’hui. Cette 
inauguration finalise 12 années travaux 
qui ont changé en profondeur l’image 
d’Hérouville », rappelle le maire Rodolphe 
Thomas qui remercie tous les acteurs 
qui ont rendu possible « cet ambitieux 
programme qui a mobilisé près de 170 
millions d’euros pour reconstruire la 
ville sur la ville ».

Un centre-viLLe 
attractif et contemporain
Eligible à tous les dispositifs d’accession 
à la propriété, la résidence Emergence 
a séduit les investisseurs. Sur les 83 
logements répartis en deux bâtiments 
(55 + 28, du T2 au T4), seuls 3 logements 
n’avaient pas encore trouvé preneurs fin 
janvier. 
A l’image des tous les autres immeubles 
qui constituent le nouveau cœur de ville, 
la résidence Emergence a été imaginée 
par le cabinet d’architectes CBA & 
associés. « C’est une fierté d’avoir 
participé à la création d’un centre-ville 
actif et contemporain », assure Julie 
Vialle, architecte en charge du projet. 
« L’idée était d’offrir une nouvelle 
façade à l’avenue de la Grande Cavée 
tout en créant de la mixité sociale et 
fonctionnelle. » Cette nouvelle résidence  
accueille depuis la fin du mois de 
novembre 2017 les nouveaux locaux de 
l’Unité de Solidarité Départementale de 
l’Agglomération (USDA) « Cette opération 
représente un investissement important 
pour le Département de l’ordre de 3,5 
millions d’euros », dévoile Jean-Léonce 
Dupont, président du département du 
Calvados. « Ce nouveau bâtiment nous 
permet de regrouper plusieurs services 
dans un lieu facile d’accès afin de 
mieux accueillir le public. » 
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Nés de la collaboration de trois promoteurs immobiliers normands, les deux 
bâtiments de la Résidence Emergence ont été inaugurés le 18 janvier dernier par 
Jean-Léonce dupont (président du département du Calvados), Rodolphe Thomas 
(maire d’Hérouville), Olivier Sanchioni (Investir immobilier Normandie), Laurent Potier 
(Sotrim) et Franck Goussin (BG Promotion). 

ViLLe en MOUVeMent

��La résidence  
emergence 
finalise le nouveau cœur de ville

 Département du Calvados 

��L'USdA nord regroupe ses services à Hérouville  

Composée de 2 bâtiments, la résidence Emergence apporte la touche 
finale au nouveau centre-ville. 

A l’occasion de l’inauguration de la Résidence 
Emergence, Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville et 
Jean-Léonce Dupont, président du Département du 
Calvados, ont visité les nouveaux locaux hérouvillais 
de l’USDA Nord.

Depuis le 27 novembre, l’Unité de Solidarité 
Départementale de l'Agglomération Nord a regroupé 
ses services avenue de la Grande Cavée. 

Le nouvel ensemble,  
inauguré le 18 janvier 
marque la fin des nouvelles 
constructions dans le 
cadre du Programme de 
Rénovation Urbaine. Le bâtiment B de la résidence se compose de 55 

logements du T2 au T4. 


