PRÉFET DU CALVADOS

Présentation de l’arrondissement de Bayeux

L’arrondissement qui compte 66 536 habitants au dernier recensement (1 er janvier 2012) s’organise autour
de la ville de Bayeux (13 843 habitants) - http://www.mairie-bayeux.fr/ - et de plusieurs bourgs ruraux, ou
côtiers : le Molay Littry (3 147 habitants), Isigny-sur-Mer (2 827 habitants) , Port en Bessin-Huppain (2
176 habitants), Grandcamp-Maisy (1 779 habitants) et Trévières (956 habitants.
L’est subit l’influence caennaise facilitée par le réseau routier (RN 13), l’ouest étant le secteur le plus
éloigné des services.
Bordé par le littoral de la Manche, l’arrondissement tire un atout majeur de cette façade maritime.
Le patrimoine immobilier a été moins durement touché que celui de la région caennaise par les
bombardements et les combats du Débarquement et de la Bataille de Normandie. L’habitat ancien occupe
une place prépondérante dans celui-ci, une partie de l’attrait résidentiel et touristique reposant d’ailleurs
sur la richesse du patrimoine architectural.
L’activité économique est fortement marquée par l’agriculture : élevage laitier omniprésent à l’ouest ;
cultures céréalières intensives à l’est où les marges de la plaine de Caen apparaissent très vite passé
Bayeux. Prolongement naturel, l’industrie agroalimentaire est puissante (trois unités de transformation du
lait) et renommée (AOP pour le beurre, la crème, le Camembert et le Pont l’Évêque d’Isigny).
Secteur économique d’importance régionale, la pêche et l’aquaculture concentrent 20% des emplois de la
zone littorale.
L’arrondissement compte deux ports de pêche de tout premier plan :
 Port en Bessin : 1er port de pêche artisanale de Basse-Normandie (poissons fins, coquille SaintJacques, seiche) ;
 Grandcamp-Maisy : 3ème port de pêche artisanale de Basse-Normandie (coquille Saint-Jacques,
bar, sole).
La conchyliculture tient une place essentielle dans la filière, avec les sites ostréicoles de la Baie des Veys
(Grandcamp-Maisy, Géfosse-Fontenay) et d’Asnelles-Meuvaines qui produisent la totalité des huîtres du
Calvados.
Le secteur tertiaire est largement représenté dans la commune chef-lieu bien sûr, mais aussi sur l’ensemble
du territoire en raison de la vocation touristique affirmée de la région.
Doté d’un patrimoine historique, architectural, culturel et naturel exceptionnel, l’arrondissement a un
potentiel touristique dense et diversifié. Les sites de niveau international abondent : plages du
Débarquement, cimetière américain de Colleville-sur-Mer, Pointe du Hoc, cathédrale Notre-Dame de
Bayeux, Tapisserie de la Reine Mathilde, musées - www.bayeux-tourisme.com.
La protection et la gestion pérennes des sites remarquables s’organisent notamment dans le cadre de
l’Opération Grand Site « Normandie 44 » (Pointe du Hoc, Omaha Beach, batteries de Longues-sur-Mer,
Arromanches, Gold Beach) et de Natura 2000 pour divers sites naturels classés d’intérêt communautaire
ou en zone de protection spéciale.
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De même, la démarche de gestion et de valorisation des déchets locaux en « bioressources » qui a été
engagée dans le cadre du pôle d’excellence rurale porté par le Pays du Bessin au Virois –
www.paysdubessin.com - permet de préserver et de valoriser le Bocage – autre élément majeur dans le
domaine touristique – tout en contribuant à améliorer le tissu économique rural.
Ce dynamisme réel ne peut néanmoins faire oublier les difficultés d’une situation économique marquée
par la fermeture de l’usine Moulinex (2001), de l’usine Ontex (2004) et la réduction continue des effectifs
du centre administratif du Crédit Lyonnais –LCL (de l’ordre de 1 300 salariés en moins par rapport au pic
d’effectif enregistré en 1975).
Une grande hétérogénéité caractérise la situation de l’arrondissement sur le plan social. Des secteurs
connaissant relativement peu de difficultés voisinent avec des zones cumulant les handicaps dans tous les
domaines (emploi, formation, logement, santé).
La commune de Bayeux présente, quant à elle, un véritable paradoxe : la qualité de son patrimoine bâti
donne dans l’ensemble l’image de la stabilité sociale, voire de l’aisance, alors qu’elle ne compte pas moins
de 42% de logements sociaux concentrés pour l’essentiel dans des quartiers confrontés à des difficultés
multiples. La Ville de Bayeux a d’ailleurs signé en 2007, avec l’État et ses partenaires locaux, un contrat
urbain de cohésion sociale (CUCS) en vue de la mise en œuvre d’un programme d’actions concrètes et
partagées dans le quartier Saint-Jean/Saint-Laurent.
La crise économique générale contribue à fragiliser la situation de l’emploi sur l’ensemble du territoire, le
chômage augmentant régulièrement. Ainsi l’agence de Bayeux de Pôle Emploi recensait-elle 2 827
demandeurs d’emploi, dont 23 % de jeunes de moins de 26 ans, au 31 octobre 2012.
La Mission Locale du Bessin au Virois – www.mlpaiobn.fr - qui œuvre à l’insertion des jeunes de 16 à 25
ans tient des permanences délocalisées afin de proposer à ceux-ci un service de proximité dans les
domaines de la santé, du logement, des ressources, de la mobilité et de la justice. Elle a reçu et suivi 729
jeunes en 2011.
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