Avant-propos :
Les évolutions législatives et l’actualisation
des données
§

L’évolution législative

L’élaboration du PLU intercommunal est
marquée par une évolution législative
importante, qui fait évoluer profondément
tant la forme des documents constitutifs
du PLU que les outils dont il dispose pour
répondre aux objectifs qu’il se fixe.
Cette évolution concerne notamment le
diagnostic, avec un certain nombre de
points spécifiques nouveaux.
En effet, le contenu du diagnostic des PLU
a été notablement modifié par la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ».
Le nouvel article applicable au diagnostic
des PLU dispose que :

répertoriés
en
matière
de
développement
économique,
de
surfaces agricoles, de développement
forestier, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, de commerce,
d’équipements et de services.
Il présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers.
Il justifie les objectifs compris dans le
projet d’aménagement et de développement durables au regard des
objectifs de consommation de l’espace
fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des
dynamiques
économiques
et
démographiques. »

Article L. 123-1-2
« (Le rapport de présentation) s’appuie
sur un diagnostic établi au regard des
prévisions
économiques
et
démographiques et des besoins

§

L’actualisation des données

La réalité de l’élaboration du PLU
intercommunal conduit à une procédure
s’étendant sur deux années, ce qui
implique que certaines données de

	
  
	
  

Le présent diagnostic vise à répondre aux
nouvelles exigences de la Loi, dans le
cadre d’une élaboration à la fois
stratégique et opérationnelle.

l’analyse du diagnostic (et, par ailleurs, sur
un autre plan, de l’état initial de
l’environnement) sont obsolètes avant
l’arrêt du PLU. C’est en particulier le cas
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des données socio-démographiques qui
sont désormais fournies annuellement par
l’INSEE dans le cadre du nouveau
recensement général de la population, les
données 2008 et les populations 2009
étant disponibles au moment où le dossier
du PLU est préparé pour l’arrêt du plan.
Le diagnostic du PLU ayant été réalisé sur
la base des données INSEE 2007
(populations légales 2010), il a paru utile
de fournir, au début du document, un
chapitre d’actualisation, qui, au-delà des
chiffres nouveaux, vise à répondre à la
question suivante :
§

les
chiffres
les
plus
récents
confirment-ils ou infirment-ils les
analyses du diagnostic ?

§

montrent-ils
une
« trajectoire »
différente de celle qui avait été
analysée précédemment ?

On lira donc dans les pages qui suivent
les réponses à cette question.
Il convient cependant de rappeler que
l’INSEE met en garde sur une
interprétation « année après année » des
chiffres du recensement, qui, réalisé
partiellement par sondages, peut fournir
des tendances difficiles d’interprétation…

§

Cœur Côte Fleurie dans les
derniers chiffres du
recensement
Les populations légales 20111 ont
atteint 20 794 habitants permanents,
et les populations légales 2012
comptent 20 861 habitants.
Le graphique de la page suivante
montre la trajectoire du territoire dans
la dernière période : de 2007 à 2008,
l’emploi a poursuivi sa progression
au même rythme que de 1999 à
2007, tandis que la population
progressait un peu plus vite, sous
l’action d’un début de redistribution de
la
construction
neuve
entre
résidences
secondaires
(en
diminution relative) et résidences
principales (en accroissement relatif),
sur fonds de ralentissement, lié à la
crise, du rythme constructif global.
L’autre fait marquant de la période
récente est la progression de la
population active, qui signale un
rajeunissement de la population :
les nouveaux arrivants des résidences
principales de la Communauté de
Communes
sont
désormais,
majoritairement, des jeunes ménages
actifs avec enfants.

1

Les populations légales sont authentifiées par décret chaque année. Les populations légales au 01/01/2012 (les dernières connues au
moment où est préparé le dossier de PLU pour arrêt) sont la somme des populations municipales présentes au 01/01/2009. Elles peuvent
être comparées aux populations sans double comptes (psdc) du recensement général du 8 mars 1999. Au moment où ces lignes sont écrites,
les grandes données 2008 sont connues, les données publiées par l’INSEE pour 2009 ne concernant encore que les populations légales.
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Evolution
2007/2008

Evolution
2008/2009
pour la
population
totale

Evolution 1999/2007 et 2007/2008 des principaux chiffres de la Communauté de Communes Coeur Côte
Fleurie et évolution 1999 / 2007 / 2008 / 2009 de la population - Source : RGP INSEE 1999, 2007, 2008 et 2009
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Ces évolutions, d’ampleur limitée, ne
remettent évidemment pas en cause
les caractéristiques générales du
territoire
intercommunal
:
une
population où les plus de 45 ans
représentent désormais 54 % de la
population, et où les résidences
secondaires constituent plus de 69 %
du parc résidentiel total.
Mais on peut noter une tendance à
l’évolution de ces déséquilibres
relatifs : tout n’est pas réglé, mais la
croissance récente a été plus
équilibrée que par le passé…

La diminution de la taille des ménages
implique qu’à l’avenir, pour garder une
population à son niveau actuel, il
faudra construire davantage de
résidences principales : les besoins
en logement resteront significatifs,
alors que l’espace pour les
construire se raréfie…
Sur ce plan, tout se jouera sur
l’affectation de la construction neuve
et du renouvellement urbain entre
résidences principales et résidences
secondaires : si, en 2007, il y a eu un
infléchissement
au
profit
des
résidences principales, le maintien à
long terme de cette tendance
supposera sans doute des efforts
spécifiques
de
la
part
des
collectivités…

	
  
	
  

De ce fait, les grands indices
d’analyse du territoire évoluent :
-

Le rapport actifs / population totale progresse lègèrement ;

-

Le rapport résidences principales
/ résidences secondaires progresse également ;

-

La taille des ménages continue à
diminuer,
sous
l’effet
de
l’évolution des modes de vie (10,1
% des hommes et femmes de
plus de 15 ans sont divorcé(e)s,
12,1 % sont veufs ou veuves.. ;).

Mais l’évolution la plus significative, au
global, est la progression continue de
l’attractivité économique du territoire : non
seulement le nombre d’emplois s’accroît,
mais il s’accroît encore plus vite que celui
des actifs résidant sur place, ce qui
conduit davantage de travailleurs à venir
dans le territoire intercommunal pour y
travailler depuis l’extérieur, et renforce la
place de la Communauté de Communes
comme pôle d’emploi local.
Le graphique de la page suivante illustre
bien cette caractéristique de la Côte
Fleurie : la Communauté de Communes,
au travers du tourisme, du résidentiel et de
leurs effets induits, devient de plus en plus
un territoire actif et économique.
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Typologie de la croissance
de la 4CF de 1999 à 2008
Indices : base 100 = 1999
Source : RGP INSEE 1999 et
2008

Cette réalité économique se marque, par
exemple, par une création d’entreprises
qui demeure soutenue, avec, pour l’année
2010, 284 créations d’entreprises, dont
235 entreprises individuelles (189 auto-

§

Une confirmation des
« tendances lourdes »
d’évolution du territoire

Comme on le voit, l’évolution de la
dernière année connue tend à confirmer
les conclusions générales du diagnostic,
réalisé sur une plus longue période
d’analyse. Elle montre à la fois les
tensions,
les
rééquilibrages,
mais

	
  
	
  

entrepreneurs), pour l’essentiel dans les
secteurs du commerce, du service aux
personnes et de l’action sociale, mais
également, pour une part, dans le secteur
de la construction.

également les potentiels du territoire, dont
la diversité et les capacités d’évolution
sont indéniablement plus amples et plus
profondes qu’on ne le croit généralement
à l’extérieur…
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Préambule :
Le cadre nouveau de
l’élaboration du P.L.U.
§

La situation actuelle de
l’ élaboration

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la Communauté de Communes « Cœur
Côte Fleurie » est marquée par le
jugement du Tribunal Administratif de
Caen en date du 22 mai 2009, qui a
prononcé l’annulation de la délibération du
Conseil Communautaire du 13 juillet 2007
en tant qu’elle approuvait le Plan Local
d’Urbanisme applicable sur le territoire des
communes membres.

§

Les nouvelles données à
prendre en compte

La poursuite de l’élaboration du P.L.U.,
dans les conditions nouvelles déterminées
par le jugement devenu définitif, a été
décidée par délibération du Conseil
Communautaire du 27 juin 2009.
Au-delà des effets du jugement, un certain
nombre de données nouvelles sont
venues interférer avec l’élaboration du
PLU, parmi lesquelles on peut citer :
§

	
  
	
  

L’élaboration du PLU ainsi annulé avait
été initiée par une délibération du Conseil
Communautaire du 04 octobre 2003
prescrivant la révision sous forme de
P.L.U. des P.O.S. du district de TrouvilleDeauville et du Canton (regroupant 9
communes) et de la Commune de Vauville
et prescrivant l’élaboration d’un P.L.U. sur
le
territoire
de
Saint-Pierre-Azif
(préalablement soumis au Règlement
National d’Urbanisme - RNU).

Les conséquences législatives du
« Grenelle environnement », (Loi
« Grenelle 1 » et Loi n° 788-2010
du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 »),
avec d’importantes modifications
pour les documents d’urbanisme
et en particulier pour les PLU.

§

La Loi de mobilisation pour le
logement et la lutte contre
l'exclusion du 25 mars 2009
(LMLLE), dite « Loi Boutin », qui
modifie les servitudes et règles
d’urbanisme et la capacité à
programmer des objectifs localisés
de logements sociaux.

§

Le dossier du « Grand Paris »,
qui
possède une traduction
concrète pour les infrastructures
ferroviaires (LGV), susceptibles
d’impacter le territoire de la
Communauté de Communes.

Plus généralement, on note une tendance
affirmée de la réglementation et de la
pratique à aller de plus en plus vers un
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urbanisme de projet, au rebours d’une
simple gestion des sols, ce qui implique à
la fois la bonne échelle de réflexion (en
l’espèce, la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie est précurseur avec un
PLU intercommunal), la transversalité des
orientations et l’opérationnalité des
modalités de détermination de la « règle
urbaine ».

L’élaboration du PLU devra prendre en
compte ces diverses évolutions, pour
utiliser, le cas échéant, les nouveaux outils
mis à sa disposition pour atteindre ses
objectifs, et pour déterminer clairement le
« projet » du territoire à moyen et long
termes, dans tous les domaines, qui ne se
limitent plus à la détermination de la
constructibilité de telle ou telle parcelle…

Les 11 communes de
la Communauté
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1
INTRODUCTION :
LA TRILOGIE DE LA CÔTE
FLEURIE
§ tourisme, économie, espace
« Un espace touristique ? »

§ territoire, monde, connexion
« Un espace élargi à trois échelles différentes? »

§ attractivité, intensité, diversité
« Un espace créateur de richesse durable ? »
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1 Tourisme, économie,
espace
« Un espace touristique ? »
§

Le tourisme, évidemment…

La question de la place du tourisme peut
paraître paradoxale dans un espace qui
recèle plusieurs des stations balnéaires
les plus renommées de France et du
monde, et qui, de façon visible, est
façonné par les flux touristiques qui ont,
en quelque sorte, « inventé » le territoire.
Cependant,
comme
le
diagnostic
l’analysera, la question ne va pas de soi et
il faut trouver les bons indicateurs pour
déterminer la place exacte du tourisme.
Dans cette perspective, plusieurs données
sont susceptibles de décrire la réalité
touristique du territoire :
§

La densité touristique, c’est-àdire la densité de lits touristiques
marchands (hôtels, campings,
résidences de tourisme, meublés,
etc…)
et
non
marchands
(résidences secondaires) par Km2.
Sous ce rapport, pour ce qui
concerne la façade MancheAtlantique, les communes littorales
de la Communauté de Communes
(à l’exception de Villerville et
Tourgéville), sont toutes dans les
50
premières
places
du
classement communal des fortes
densités. Deauville apparait à la
première place, Villers-sur-Mer à la
6ème et Trouville-sur-Mer à la
10ème.
Cette densité dépend évidemment
de la surface des communes, qui
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Cette analyse de la productivité1
montre
que
les
activités
touristiques ont trouvé dans le
territoire de la Communauté de
Communes un territoire d’élection.
Elles tendent à être plus rentables
que d’autres activités, ce qui
explique sans doute pourquoi elles
ont atteint sur place un niveau
aussi élevé.

est disparate, mais elle mesure
bien la concentration d’activités
touristiques sur un même espace,
et donc la « granulométrie »
touristique.
§

La proportion des emplois
touristiques au sein du territoire.
Cet indicateur est moins simple
qu’il en a l’air. Selon les méthodes
de calcul1, la proportion des
emplois liés directement ou
indirectement
au
tourisme
oscille, à l’échelle de la
Communauté de Communes,
entre 61 et 63 %.

§

Cette proportion est importante et
si l’on y ajoute les emplois liés au
résidentiel
non
touristique
(résidences
principales),
la
proportion d’emplois dits « présentiels » (résidentiels + tourisme)
atteint 92 %.
§

Le territoire possède donc, en y
ajoutant les résidences principales,
une
capacité
d’hébergement
théorique de l’ordre de 140 000 lits.
Cela pourrait conduire, aux pics
saisonniers, à une population
totale hébergée sur place de
l’ordre de 130 000 personnes2,
soit 6,5 fois la population
permanente.

La part de la valeur ajoutée du
territoire liée directement ou
indirectement
aux
activités
touristiques. Celles-ci, atteignent,
en 2009, 68 % de la valeur ajoutée
totale, le tourisme marchand
comptant pour 43 % dans ce total.

Une
autre
donnée
montre
l’importance de la place du
tourisme : compte-tenu des taux
d’occupation annuels moyens par
catégorie
d’hébergements,
la
population (population permanente
+ population touristique comptée
pour son quota de présence
quotidienne tout au long de
l’année) est de l’ordre de 75 000
« équivalent-habitants » annuels,
soit 3,6 fois la population
permanente (près de 21 000
personnes).

La comparaison entre les emplois
et la valeur ajoutée dégagée
permet de détailler la productivité
du travail. Celle-ci est nettement
plus importante pour les activités
du tourisme marchand (66 964
Euros en 2009 par emploi en
moyenne) que pour les autres
activités, en raison notamment, du
poids de l’hôtellerie de luxe et des
casinos.

1

Plusieurs méthodes, émanant des travaux de l’INSEE, sont
utilisées dans le diagnostic : celle dite du PSAR, ou méthode
classique et celle dite « de Montpellier ». Nous y avons ajouté
une méthode provenant d’une utilisation adaptée de la « théorie
de la base » pour mettre en lumière la part spécifique du
résidentiel et du productif dans toutes les activités et notamment
le tourisme. La méthodologie de cette analyse est détaillée dans
le corps du présent diagnostic.

	
  
	
  

Les flux touristiques : la capacité
d’accueil marchande est de l’ordre
de 15 400 lits (hôtels, campings,
meublés, résidences de tourisme),
la
capacité
non
marchande
(résidences secondaires) étant
estimée à 125 400 lits.

1

« Productivité apparente du travail » : la productivité est la
valeur ajoutée rapportée à l'emploi total. Son évolution peut
résulter d'une plus grande utilisation de capital et le qualificatif
"apparente" prévient qu'il ne faut pas nécessairement en attribuer
les causes à la seule productivité du travail.
2
En comptant la population permanente, mais en retranchant du
total les habitants en vacances à l’extérieur et un taux
d’occupation des lits touristiques qui n’atteint jamais 100 %.
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Ces ratios (un « pic » à 6,5 fois la
population permanente et une
moyenne annuelle à 3,6 fois) sont
sans égal sur toute la façade
Manche-Atlantique et ne sont
observés que sur la façade
méditerranéenne1.

Population permanente, capacité d’hébergement
totale et équivalent-habitants en 2007 dans
plusieurs communes touristiques littorales de
plus de 10 000 habitants de la façade MancheAtlantique
Source : RGP INSEE, 2007

A
ces
chiffres
liés
aux
hébergements,
il
convient
évidemment d’ajouter ceux des
excursionnistes, plus difficiles à
estimer, mais dont les chiffres du
trafic de pointe sur la RN 177 (de
l’ordre de 30 000 véhicules/jour
hors poids lourds en saison)
peuvent donner une idée.

§

6,5

Un pôle touristique dense,
mais divers
Au-delà
des
caractéristiques
propres du tourisme de la Côte
Fleurie (place de l’hôtellerie haut
de gamme, des casinos, du
tourisme d’affaires, de la filière
équine…), le pôle touristique de la
Communauté de Communes est,
de façon claire, le pôle le plus
concentré des façades ouest et
nord de la France : la densité
touristique, les flux, la proportion
de l’emploi y sont tout à fait
spécifiques.
La problématique peut certainement
être
retournée :
la
Communauté de Communes est
sans doute l’endroit de ces façades
maritimes le moins « urbain », au
sens où les activités classiques d’

une « ville », quelque soit la taille des
communes, y sont peu représentées. Cela
se marque par la proportion de résidences
secondaires, mais également par la rareté
des activités hors tourisme.
Mais ce pôle touristique est un pôle de
fait : la « marque » « Côte Fleurie » ne
représente en tout état de cause1 qu’une
faible partie de la notoriété des marques
de son territoire comme Deauville,
Trouville-sur-Mer
ou
Villers-sur-Mer.
Malgré les efforts de la Communauté ou la
coordination des offices de tourisme, la
réalité touristique des 11 Communes est à
la fois différenciée et spécialisée.
Cette différenciation est souvent liée à des
facteurs géographiques (falaises, buttes,
marais, cours d’eau) qui ont déterminé des
vocations distinctes.

1

Les comparaisons sont effectuées sur la façade MancheAtlantique, car les comparaisons avec la façade méditerranéenne
sont peu pertinentes : les conditions de l’urbanisation et les
conditions géographiques y sont trop différentes, tout comme la
taille des populations permanentes des communes et le niveau de
l’équipement touristique.

	
  
	
  

1

Une étude de notoriété menée en 2007 pour Calvados
Tourisme montrait que la notoriété assistée de la marque
« Calvados » était de 72%, et la notoriété spontanée de 1 %,
celle de la marque « Pays d’Auge », respectivement, de 43 et
1%, et celle de « Deauville », de 78 et 18 %.
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Les différents espaces
touristiques de la 4CF

2 - Le tourisme
littoral discret

Réalisation : E.A.U., 2010
Fond de carte : densités bâties

1 - Le
tourisme
littoral et
hôtelier
dense

4 - Le
tourisme
rural ,
bocager et
forestier

3 - Le
tourisme
littoral des
résidences
de vacances

5 - Le
tourisme
rural des
marais et
des
plateaux

Les densités
touristiques des
communes de la
côte
calvadosienne
en 2007
Unité : lits/Km2
Source : INSEEDirection du Tourisme
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Cette diversité peut être illustrée par le
taux d’emploi1 de chaque Commune : au
plan intercommunal, on compte 1,4 emploi
sur place pour 1 actif résident, mais ce
taux varie de 3,6 pour Deauville à 0,4 pour
Blonville-sur-Mer ou Villerville…

Deauville

St. Arnoult
Trouville

§

Un développement
permanent ?

Villers

Touques

Dans la dernière période, l’activité
touristique a été extrêmement dynamique,
ce qui peut être mesuré :
§

Par le développement de l’offre
hôtelière
(45
établissements
classés en 2001, pour 1 863
chambres, et 51 établissements en
2010, pour 2 344 chambres, soit +
26 %).
Cette croissance est tout à fait
remarquable dans un contexte de
difficultés croissantes de l’hôtellerie
familiale de moyenne gamme, en
raison, notamment, du coût de
l’adaptation aux nouvelles normes
techniques.
Dans la Communauté, le nombre
de chambres d’hôtels 2** n’a pas
diminué, alors que celui des 3*** a
plus que doublé en dix ans.
Pendant la même période, le
nombre
d’emplacements
de
campings s’accroissait légèrement,
avec un transfert vers les 4****.

§

1

Par
le
développement
de
l’emploi, globalement important,
mais qui a surtout concerné les
emplois directement touristiques

Ou indice d’attractivité économique (IAE) : rapport emplois
« au lieu de travail » / actifs « au lieu de résidence »
(nomenclature INSEE). Le taux d’emploi mesure l’attractivité
économique vis-à-vis des espaces extérieurs.

	
  
	
  

ESSAI DE CLASSIFICATION URBAINE DES LIEUX
TOURISTIQUES
- «Le site touristique» est un lieu caractérisé
uniquement par des pratiques de passage de la part
des touristes. On ne réside pas dans un site
touristique, on le visite.
- «Le comptoir touristique» se définit par la
primauté de l'activité touristique. C'est un lieu créé ex
nihilo pour accueillir des touristes deux ou trois jours,
une ou deux semaines. Il est caractérisé par une
banalisation complète de la capacité d'accueil. Ce
n'est pas un lieu de vie.
- «La station touristique» se définit par la primauté
de l'activité touristique du lieu ; elle est créatrice de
lieu et toujours dominante ; elle se caractérise par la
présence d'une population permanente ». On est ici
dans le cas d'une urbanité spécifique au tourisme.
Dans tous les cas le tourisme soumet complètement
le fonctionnement urbain à ses exigences. La
population résidente dépend en général de cette
activité qui a motivé son installation. Le tourisme crée
donc un lieu et une société locale.
- «La ville touristique» est une agglomération
urbaine accueillant une importante activité touristique.
L'effet du tourisme est complexe, puisque cette
activité doit s'adapter à des lieux qui n'ont pas
toujours été conçus pour elle, ce qui rend la « mise en
tourisme » par les opérateurs plus difficile.
- «L'espace touristique » concentre un certain
nombre de lieux touristiques et possède une image
globale profondément liée au tourisme. La Provence
est un espace touristique qui combine sites (village de
Gordes, gorges du Verdon, etc.), villes (Avignon, etc.),
stations thermales (Gréoux-les-Bains etc.) et
balnéaires (Saint Tropez, etc.). Cette catégorie
montre l'inconvénient des classifications et éclaire le
changement profond introduit par l'automobile :
l’espace touristique mêle villes, villages et bourgs.
L’urbain classique se dissout progressivement dans
l’espace de la « société des loisirs ».
(Typologie émanant de : «Mobilités, itinéraires, territoires »,
KNAFOU et AL, 2007).
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(casinos, hôtellerie, restauration,
commerces de vêtements). Le seul
poste important en baisse notable
concerne les emplois dans la
boulangerie-pâtisserie.
La question de la pérennité de ce
développement
touristique
doit
évidemment être posée.
Les capacités de rebond du territoire sont
importantes, sa position de marché est de
grande qualité, mais les conditions de la
concurrence et les contraintes spatiales
que subit le territoire rendent peu
vraisemblable la reconduction pour les
années à venir du véritable « boom
touristique » de la dernière période.
Ce développement a été en partie lié à
une période d’extension urbaine, modérée
dans ses proportions, mais créatrice de
richesses : pour des raisons urbanistiques,
légales et réglementaires, environnementales, agricoles, cette extension
sera plus limitée dans la période à venir.
Le territoire n’est pas sans capacité à
continuer son développement, mais sur
une base plus intensive, qui concernera
sans doute des activités économiques qui
ne seront pas seulement touristiques.

§

L’émergence
touristique ?

d’un

espace

Dans ce contexte, l’intensité touristique,
qui, nous l’avons vu, est une des
caractéristiques du tourisme de la Côte
Fleurie, doit être pensée à une autre
échelle : l’intensité est très forte sur l’axe
Trouville-sur-Mer / Deauville / Touques /
St. Arnoult, mais nettement plus faible
ailleurs, sauf à Villers-sur-Mer.
La question de la constitution d’un
véritable espace touristique à l’échelle de

	
  
	
  

Les activités économiques représentant plus de 50
emplois salariés privés en 2009 sur le territoire
Source : UNISTATIS/APE :NAF 700, traitement E.A.U., 2010

la Communauté est donc posée.
Cette question est sans doute plus une
question de complémentarité des
ambiances,
des
produits,
des
équipements publics (déjà mise en
place, sur certains points, par la
Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie) et des équipements
touristiques que d’une promotion de la
marque « Côte Fleurie » elle–même, le
territoire pouvant aisément s’abriter
derrière
des
marques-phare
déjà
existantes : Deauville, Trouville-sur-Mer,
Villers-sur-Mer, Pays d’Auge, Calvados,
Normandie…
Divers travaux et initiatives en ce sens ont
déjà été pris, à l’échelle de la CCCCF ou à
une échelle élargie, et la problématique
inclut nécessairement la valorisation des
différences et la promotion de
l’ensemble, sans uniformité.
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2 Territoire, monde,
connexion…
« Un espace élargi à trois échelles différentes ? »

Les liaisons
touristiques avec le
Honfleurais

Les liaisons
touristiques avec
l’Estuaire de la
Dives

Captage EP
L’hôpital
L’aéroport

VILLERS sur Mer

La « ville » du rétro-littoral
L’autoroute
La Ligne Paris/Caen

Captage EP

Captage EP

Les liaisons
touristiques avec
l’arrière-pays

Les liaisons fonctionnelles de la Communauté de Communes avec son environnement proche
Fond de carte : échelle du SCOT Nord Pays d’Auge – réalisation E.A.U., 2010

§

Un nouvel élargissement de la
réflexion…

La Communauté de Communes est un
pôle économique et touristique fort, mais
très largement dépendante de son envi-

	
  
	
  

ronnement proche : un pôle économique
n’existe que dans un rapport à l’extérieur,
une partie des ressources utilisées dans
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son développement provenant de son
voisinage.
Cette situation n’est pas une situation de
faiblesse, mais elle incite à une réflexion à
long terme sur les divers périmètres
d’intervention, réflexion par ailleurs portée
tant par le SCOT du Nord Pays d’Auge
que par la DTA de l’Estuaire de la Seine.
Dans tous les cas, la réalité
développement de la Communauté
Communes devra s’appuyer sur
« aménités »
procurées
par
ressources, notamment spatiales
foncières, disponibles à proximité.

	
  
	
  

du
de
les
les
et

A plus long terme, l’« axe de la
Touques », du littoral à Pont-l’Evêque,
représentera l’axe du développement :
sans que cet axe ne corresponde à une
continuité bâtie, il sera le vecteur de la
constitution d’une « base arrière » des
activités, essentiellement touristiques, du
littoral.

§

Un troisième élargissement
de la réflexion…

Le territoire de la Communauté de
Communes n’est pas, en-dehors du Nord
Pays d’Auge, inséré dans un continuum
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de hautes pressions économiques et
touristiques. Globalement, la HauteNormandie, ainsi que le littoral de la
Basse-Normandie (de la Dives à la côte
ouest du Cotentin) ne sont pas des
littoraux présentant une densité touristique
élevée, comme le montre clairement la
carte des surfaces de résidences
secondaires construites sur le littoral.
Au-delà de son environnement proche,
l’espace de rattachement du territoire est

§

l’Île-de-France, comme en témoigne la
proportion de 56 % des acquéreurs d’un
bien immobilier originaires de cette région.
Cette réalité à plus longue portée pose
naturellement la question de l’accessibilité
de la Communauté de Communes, qui se
concentre,
depuis
les
travaux
d’élargissement de l’A13, sur la RN 177 et
le point noir de Canapville et sur
l’accessibilité ferrée.

La question de la Ligne
Nouvelle Paris Normandie
(LNPN)…

D’un point de vue stratégique, la ligne
Nouvelle Paris Normandie à grande
vitesse Paris/Le Havre, annoncée pour
2017/2020, au sujet de laquelle un débat
public s’est tenu en 2011-2012, et qui
devrait mettre Le Havre à 1h15 de Paris et
Caen à 1h15, constitue évidemment pour
la Communauté de Communes un
élément de réflexion essentiel.
La perspective d’une gare de la LNPN à
Lisieux ou à proximité mettra notre
territoire à 1h15 de Paris contre 2h30
aujourd’hui. Les incidences sur le territoire
ne seront pas négligeables et méritent une
analyse.

Communauté de Communes vers Paris ou
l’inverse…
Dans la plupart des espaces littoraux
attractifs,
le
phénomène
de
« résidentialisation » (transformation de
résidences secondaires en résidences
principales par des actifs établissant sur
place leur activité ou par des retraités) est
un phénomène de masse, qui peut
correspondre à plus de la moitié des
évolutions démographiques constatées.

Une grande infrastructure est avant tout
un élément qui aboutirait à augmenter
(d’un facteur de l’ordre de 2) les trafics
ferroviaires avec Paris.
Une partie de ce trafic nouveau (de l’ordre
du tiers) serait constituée d’un « report
modal » de la route vers le fer, ce qui
constituerait une avancée du point de vue
du développement durable, mais ne
modifierait pas les flux totaux.
Mais, et là est le point central, les trafics
peuvent toujours être à double sens : de la

	
  
	
  

Projet Antoine Grumbach, « Le Grand Paris », 2008 –
La baie de Seine de Paris à la mer…
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Certes, les communes de Bénerville-surMer et Villerville ont connu une baisse de
l’ensemble de leurs logements, malgré
une
croissance
des
résidences
principales, suggérant cette permutation
des résidences secondaires. Mais le
phénomène est très limité à l’échelle de la
Communauté, pour des raisons de
proximité.
En effet, l’Île-de-France est suffisamment
proche pour qu’il ne soit pas nécessaire
de transférer sa résidence sur la Côte
Fleurie, les navettes étant d’une longueur
acceptable et l’on peut jouir aisément de la
Normandie en continuant à habiter
principalement, et, le cas échéant, à
travailler, dans la région capitale.
Cette donnée, dans l’hypothèse d’une
LGV
desservant
directement
ou
indirectement
la
Communauté
de
Communes, serait plus présente encore :
la probabilité la plus grande, dans cette
optique, serait que la LNPN accroîtrait les
flux touristiques, augmenterait la demande

§

résidentielle
secondaire,
mais
ne
conduirait pas à transformer le territoire en
« banlieue dortoir » de l’Île-de-France. Au
contraire, peut-on présumer, l’implantation
et le développement d’activités, y compris
non touristiques, serait évidemment
facilitée par la nouvelle proximité avec
Paris.
De ce point de vue, l’expérience acquise
depuis 1980 par les expériences de TGV
ont montré que la « satellisation » par
Paris avait lieu dans les villes grandes et
moyennes peu attractives, mais que les
secteurs très attractifs voient leurs flux
touristiques et leur activité sur place
s’accroître fortement.
Les deux dernières expériences : SaintMalo depuis 2005 et Les Sables d’Olonne
depuis 2008, vont tout à fait dans ce sens
avec un effet économique très puissant,
bien que leur relatif éloignement à l’Île-deFrance
rende
toute
comparaison
hasardeuse…

L’accessibilité virtuelle

Le même raisonnement peut être appliqué
à l’accessibilité virtuelle, pour laquelle la
Communauté a prévu, via une Délégation
de Service Public (DSP) pour une durée
de 25 ans, de déployer un réseau complet
de fibre optique en Très Haut Débit (THD).
Dans ce projet, la dorsale fibre estimée à
138 km permet de relier 95% des sites
utilisateurs finals dès 2012.
Ce projet, qui concerne aussi bien les
particuliers que les entreprises, les
espaces urbains que les espaces
ruraux, est stratégique à l’égard d’une
« intensification » des activités économiques dans le territoire.

	
  
	
  

Cartographie du réseau de collecte cible
Source : CCCCF, 2010.
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3 Attractivité, intensité,
diversité…
« Un espace créateur de richesse durable ? »
§

Une inflexion fondamentale ?

Une des questions posées à tout territoire
touristique, comme à tout territoire
spécialisé, est celle de la pérennité de son
mode de développement, dans un
contexte concurrentiel et dans le cadre de
l’évolution des habitudes sociologiques et
de consommation (formes de la retraite,
des loisirs, de l’activité…).
Plusieurs éléments sont de nature à
alimenter la réflexion :
§

Tout d’abord, dans la dernière
période, le développement de la
Communauté de Communes a été
marqué par une très forte
inflexion vers l’emploi sur place,
et vers la population active.
Il n’est plus vrai que le territoire
n’attire plus les actifs ; les
ménages qui arrivent – et qui
représentent un excédent de près
de 90 personnes par an par
rapport à ceux qui partent appartiennent surtout à la tranche
d’âge 40/59 ans et sont surtout
employés
ou
exercent
une
profession intermédiaire.

§

	
  
	
  

Ensuite, comme nous l’avons vu,
l’activité économique est avant tout
une activité touristique, mais les
emplois
hors
tourisme
–
productifs ou liés au résidentiel
principal - progressent un peu
plus vite que les emplois
touristiques, au contraire de ce
qui a été observé avant 1999.
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Comme énoncé précédemment, la
proportion
des
emplois
liés
directement ou indirectement au
tourisme oscille, à l’échelle de la
Communauté de Communes, entre
61 et 63 % : la primauté des
activités touristiques est une
donnée de longue haleine, mais,
dans un contexte globalement
orienté vers le tourisme, la
progression, même modeste (de
l’ordre de 3 points en 15 ans), des
activités
« hors
tourisme »
constitue un « signal faible » d’une
évolution, surtout lorsqu’elle se
produit également dans le domaine
des activités productives (+1,5
points en 15 ans), et pas
seulement dans le domaine du
résidentiel principal.

§

Pour la dernière période, presque
un tiers de l’effort constructif a été
affecté à la résidence principale, ce
qui constitue un phénomène
nouveau dans le territoire.

Un territoire mixte ?

L’évolution qui vient d’être décrite cidessus
est
celle
d’une
relative
« déspécialisation »
ou
d’une
augmentation de la mixité fonctionnelle et
sociale des tissus urbains de la
Communauté, qui tend à exercer un rôle
vis-à-vis des espaces non touristiques
voisins et pas seulement vis-à-vis des
touristes.
La question fondamentale pour l’avenir du
territoire est de savoir si ce début
d’évolution est susceptible de se maintenir
et de s’amplifier dans les années à venir,
compte tenu des contraintes, notamment
spatiales, qui sont celles de la
Communauté de Communes.
En effet, l’évolution vers un « territoire
mixte », c’est-à-dire un territoire alliant, à
un degré variable, activités touristiques
(tourisme marchand + tourisme des
résidences secondaires) et des activités
liées au résidentiel principal, voire à de la
production classique (surtout dans le
domaine
des
services),
demande
évidemment un minimum de capacité de

	
  
	
  

Enfin le territoire qui compte 68,8%
de résidences secondaires dans
son parc total de logements, a
néanmoins vu une forte évolution
dans l’affectation des logements
construits : sur fond de diminution
de la construction totale, de la
période 1990/99 à la période
1999/2007, le taux de construction
de résidences secondaires a
baissé de 46 %, alors que celui des
résidences principales ne diminuait
que de 25 %.

réorganisation et de redéploiement, et
donc des marges de manœuvre spatiales
et foncières.
La mixité des fonctions territoriales a
progressé surtout en raison des
opérations
de
développement
résidentiel réalisées à Touques, Villerssur-Mer, Blonville-sur-Mer et, dans une
moindre mesure, à Saint-Arnoult, où,
pendant
la
dernière
période,
la
construction de résidences principales a
été supérieure à celle des résidences
secondaires. Ces quatre communes
représentent
la
quasi-totalité
de
l’accroissement total des résidences
principales de la Communauté.
Un des débats qui sous-tend l’élaboration
du PLU sera sans doute de savoir si ce
mouvement vers la mixité, déterminé par
la Loi comme un objectif fondamental des
documents d’urbanisme, doit être favorisé
et, dans l’affirmative, par quels moyens
peu consommateurs d’espace ?
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§

Un développement extensif ?

Si un Plan Local d’Urbanisme est devenu,
au fil des évolutions législatives, plus
qu’un document de gestion des sols, il
n’en reste pas moins que sa marge propre
d’action réside essentiellement dans le
domaine
de
l’urbanisme,
de
l’aménagement, ou plutôt, au travers des
différentes thématiques qu’il utilise, dans
la variable spatiale de l’ensemble des
questions abordées.
De ce point de vue, une des questions que
le PLU doit se poser est celle du facteur
spatial dans l’évolution du territoire : en
quoi l’espace, le territoire, ont-ils été
utilisés par les résidents, les touristes, les
acteurs locaux et les collectivités pour
parvenir à la situation actuelle. En un mot,
quelle est la composante proprement
territoriale du développement ?
Dans le cas précis de la CCCCF :
§ Le développement récent, remarquable à bien des égards, a-t-il été tiré
en avant par l’utilisation, plus aisée
auparavant, des sols et de l’espace ?
§ Les extensions urbaines, essentiellement à caractère résidentiel, ontelles joué un rôle essentiel dans la
croissance ?
§ Le mode de développement
territoire a-t-il été extensif ?

du

Du point de vue économique, le
« moteur » de la croissance, est le
résidentiel, principal ou secondaire. Son
carburant est l’investissement et la
consommation : on voit bien que le mode
de développement extensif, à base de
construction
neuve,
crée
de
la
consommation mais surtout, un volume
d’investissements très importants. Ce
volume tend à être réduit par un
développement intensif, puisqu’à la
construction neuve se substitue le marché
de la rénovation / transformation.

	
  
	
  

§

Les perspectives ouvertes

Le « marché » local de l’investissement
immobilier a presque atteint, dans les
belles années 2007/2008, un montant total
de l’ordre de 400 millions d’Euros, pour
diminuer de moitié en 2008/2009. Le
marché de la rénovation des logements,
quelque soit l’hypothèse, ne pourra
atteindre ces chiffres, mais il ne doit
cependant pas être négligé.
En effet, même en supposant que la
« résidentialisation » reste de faible
ampleur (c’est elle qui, lorsque les
logements sont occupés à l’année, fournit
les rénovations et transformations les plus
ambitieuses), les évolutions classiques
(rénovation, division de maisons en
plusieurs lots, extensions d’immeubles ,
etc…) représentent déjà un marché en
très forte expansion : les chiffres de
l’emploi montrent en effet que les
entreprises artisanales de second œuvre
(électricité, menuiserie) ont créé de très
nombreux emplois à un rythme supérieur
aux activités de gros œuvre. Ces
entreprises ne sont pas toutes établies
pour des raisons foncières sur le territoire.
La transformation est donc en marche,
phénomène général sur le littoral, mais
avec une ampleur spécifique à la CCCCF
compte tenu du niveau constructif (de
l’ordre de 300 logements neufs par an en
moyenne depuis 10 ans, avec une
« pointe » de presque 900 logements en
2006…).
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Sur le plan résidentiel (et les conclusions
peuvent être du même ordre pour les
entreprises), la variable spatiale n’est plus
la
seule
variable
de
croissance
économique et il est probable que cette
évolution se poursuivra dans les années à
venir.
Ainsi, la question posée n’est pas de
savoir si cette évolution est probable, mais
si et comment sa poursuite peut être
compatible avec la morphologie bâtie du
territoire, son caractère « villageois » et
point trop urbain, en un mot avec ce qui
fonde son attractivité pour des touristes
venant des grandes villes et cherchant
une ambiance différente. En effet, cette
poursuite de l’évolution conduit dans les
faits à des densités renforcées.

Occupation du sol en 2006 -

Source : Corine Land

Cover, UE.IFEN, 2010

Au
demeurant,
cette
évolution
« intensive » se heurte à certains
règlements en vigueur (ZPPAUP par
exemple) et aux caractéristiques du bâti.

§

Une consommation d’espace
peu significative

Selon la base de données Corine Land
Cover, la période antérieure a été
marquée par une évolution de l’occupation
des sols d’ampleur relativement faible à
l’échelle du territoire.
Si
l’on
compte
les
opérations
d’aménagement importantes (> 5Ha.), on
constate que l’artificialisation des espaces
n’a représenté que 0,42 % (de 1990 à
1999) ou 0,55 % du territoire (de 2000 à
2006), soit 30 ou 39 hectares.

Évolution de l’occupation du sol 1990/19992000/20061 - Source : Corine Land Cover, UE.IFEN, 2010

1

Ce chiffre n’est pas négligeable puisqu’il
se retrouve dans la diminution de l’espace
agricole. Néanmoins celui-ci continuait à
représenter plus de 70 % du territoire de la
Communauté de Communes en 2006.

	
  
	
  

Corine Land Cover est un programme européen visant à
effectuer une description unifiée de tout le continent. Il fournit
l’occupation effective des sols, indépendamment de toute
réglementation d’urbanisme. Il est cependant « calé » sur une
maille large, qui conduit à ne pas prendre en compte les
changements d’occupation de petite surface. La nomenclature
des espaces est une nomenclature européenne, ce qui explique
certaines différences avec les dénominations quelquefois
utilisées en France.
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Il est à noter qu’au moment où ces lignes
sont écrites, plusieurs éléments viennent
pondérer les chiffres de consommation
d’espace tels que la base de données
Corine Land Cover les a déterminés.
Tout d’abord, l’étude agricole et foncière
réalisée par la SAFER Basse Normandie
en juillet 2011 estime que le territoire, de
1998 à 2009, a urbanisé 222 hectares, qui
se répartissent en :
§

189 Ha. de prairies,

§

30 Ha. de cultures,

§

3 ha. de vergers.

L’utilisation de ces prélèvements a été la
suivante selon cette même étude :

Le canton de Trouville-sur-Mer compte 9
des 11 communes de la Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie (à
l’exception de Saint-Pierre-Azif et Vauville)
et ses chiffres sont donc voisins de ceux
de la CCCCF.
Il faut d’ailleurs noter que les cantons
voisins connaissent des baisses de leur
SAU de 2 à 9 %, et non pas une hausse
comme celui de Trouville-sur-Mer.
Il s’agit de chiffres provisoires qui
demandent cependant considération, étant
donné la méthodologie du RGA.

§

79 Ha. de lotissements,

§

56 Ha. d’habitat individuel,

§

21 Ha. d’infrastructures agricoles,

Les différentes sources permettant
d’analyser la consommation d’espace sont
donc de structures différentes et
fournissent des chiffres très différents, qui
ne
sont
pas
nécessairement
contradictoires :

§

24 Ha. en cours d’urbanisation.

§

La source « Corine Land Cover »
ne repère que les modifications
importantes, de plus de 5 Ha. :
certaines urbanisations (inférieures à
ce seuil) ne sont donc pas prises en
compte.

§

Le
recensement
agricole
ne
renseigne en rien sur l’urbanisation ;
l’évolution
de
la
SAU
peut
correspondre à une évolution non de
l’urbanisation (qui n’a évidemment
pas régressé en surface), mais des
surfaces naturelles, des surfaces lais-

Cette consommation d’espace, qui
représenterait 3,3 % de la surface totale
du territoire et 5 % de la surface agricole
utile (SAU), est évidemment loin d’être
négligeable.
A ces chiffres viennent de s’ajouter les
premiers résultats du recensement
général agricole (RGA) de 2010, publiés
à l’échelle de chaque canton.

	
  
	
  

Pour le canton de Trouville-sur-Mer, de
2000 à 2010, la SAU des exploitations
ayant leur siège dans ce canton aurait
progressé de 18 %, la surface moyenne
des exploitations ayant progressé de 16 %
(+ 4 ha. par exploitation en moyenne).
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Etude SAFER Basse Normandie, 2011

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

26

Etude SAFER Basse Normandie, 2011
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Carte du recensement général agricole
2010 : évolution de la surface agricole
utile (SAU) des exploitations, par canton,
en 2010.

Le canton de Trouville-sur-Mer présente
une évolution atypique : la SAU y
augmente fortement, alors qu’elle baisse
dans tous les territoires ruraux en
augmentant
légèrement
dans
les
territoires urbains (Le Havre, Caen).

Source : RGA, 2010
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§
sées
en
friche
en
attente
d’urbanisation, des surfaces de forêt,
etc…
§

De ce point de vue, l’étude de la
SAFER semble rendre plus
fidèlement compte des évolutions
réelles de l’urbanisation totale,
avec un prélèvement de terres
agricoles de l’ordre de 20
hectares par an…

Continuité ou inflexion ?

D’une certaine manière, tous les chapitres
du diagnostic montrent dans leur champ
propre la façon dont le territoire évolue
d’un mode de développement extensif –
ce qui a été généralement le cas de tous
les territoires à forte croissance – vers un
développement tout aussi fort, mais plus
intensif.
Cette tendance est déjà à l’œuvre dans la
Communauté de Communes.
Dans cette situation, le diagnostic fournira
les matériaux permettant d’aider à
caractériser l’évolution du territoire,
mettant en évidence les « tendances
lourdes » de la dernière période, pour
servir à identifier les leviers sur lesquels le
PLU peut s’appuyer pour faciliter la
transition vers une plus forte intensité du
développement.

Détail de la consommation d’espace par
commune de 1998 à 2009 – Etude SAFER –
Photointerprétation

Un constat global peut être réalisé :
dans tous les cas, le rythme de
diminution des terres agricoles a
nettement baissé d’une décennie à
l’autre (1990/2000 – 2000/2010).
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Les sources du diagnostic

UNE MISE EN COHERENCE DE SOURCES MULTIPLES
Le diagnostic constitue une analyse à la fois descriptive, thématique, stratégique et
prévisionnelle, du territoire du PLU de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.
Cependant, le diagnostic d’un document d’urbanisme couvrant un territoire peuplé de plus
de vingt mille personnes ne peut se borner à être une compilation, même ordonnée et
organisée, de faits et de données.
Le processus d’élaboration du PLU, avec ce qu’il comporte d’information, de concertation,
de débats, d’instances statutaires, de commissions et de travaux spécifiques, permettra
d’en enrichir le contenu et d’en préciser les enjeux.
Dans ces conditions, le présent document a été réalisé sur la base :
• De l’exploitation de l’ensemble des études disponibles, quelle qu’en soit l’origine.
• Des données du recensement de l’INSEE « nouveau » et notamment des
chiffres 2007 qui constituent la base des analyses. Ces données sont en effet les
seules à être, sur le long terme, homogènes, permettant des comparaisons et
éventuellement des croisements de données sur des sujets différents.
•

De données complémentaires à celles de l’INSEE : données de la DGI (données
fiscales), de la DDTM (activités agricoles, constructions neuves de logements et base
de données foncières), de la SAFER ainsi que de la CCI (activité des entreprises et
des commerces, tourisme, ZAE, etc…), du CRT et du CDT14, de l’UNEDIC
(UNISTATIS) et des divers organismes sociaux.

L’ECHELLE DES DONNEES
Enfin, s’agissant d’un PLU qui vise évidemment à déterminer les moyens du
développement d’un territoire précis, les analyses du présent diagnostic ont toutes,
systématiquement, été réalisées à l’échelle exacte du périmètre du PLU, c’est-à-dire
de la Communauté de Communes, sauf, évidemment, lorsque les données n’étaient pas
disponibles (dans ce cas, les données « supra-territoriales » ont été utilisées et mention
explicite en a été faite dans le texte ou dans les tableaux et graphiques).
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