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Envoyez votre image à info@coeurcotefl eurie.org 

Coeur Côte Fleurie à vélo N

Voie verte en projet
Piste cyclable
Piste cyclable en projet

Vous avez pris une photo originale
de la Communauté de Communes ?
Envoyez-nous votre image pour qu’elle soit diff usée 
ici-même, dans le prochain magazine Coeur'Mag !!

COEUR CÔTE FLEURIE 
À TRAVERS VOS YEUX...

Plus d'infos sur : www.calvados.fr
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EDITO
2017 a vu la mise en œuvre d’une réforme territoriale d’une magnitude sans précédent qui fait entrer notre Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie de plain-pied dans la gestion du quotidien des habitants du territoire.

Si, jusque-là, le contact avec la population se limitait à l’instruction des autorisations de droit du sol déléguée par 8 
communes sur 11 à la Communauté, et au service publique de l’eau et de l’assainissement, désormais, avec la collecte des 
ordures ménagères, Cœur Côte Fleurie affi  che fortement sa proximité avec les habitants.

La mise en œuvre de ce nouveau service de collecte par Cœur Côte Fleurie des 15 000 tonnes annuelles de déchets fut un 
défi . Une soixantaine d’agents, issus pour la plupart des communes, arpentent le territoire dès 5 heures du matin pour 
maintenir villes et villages propres et donc contribuer à notre attractivité.

Je salue le Vice-Président en charge de l’Environnement, Jacques MARIE, l’ensemble des Maires et les équipes qui ont 
relevé, avec des résultats encourageants, ce nouveau pari communautaire (- 1 800 tonnes d'ordures ménagères produites 
et +162% d'emballages et de papiers triés en plus dès la 1ère année).

Mais pour que cela se poursuive, j’en appelle aussi à toute la population et aux résidents pour qu'ils continuent le tri et 
luttent contre les incivilités, afi n de toujours conserver l’excellence du territoire et son attractivité qui contribuent à la 
bonne santé de notre économie. 

Cœur Mag illustre d’ailleurs, au fi l des pages, quelques-uns de nos atouts, vecteurs de notre attractivité territoriale.

Bonne lecture !
Philippe AUGIER - Président de la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie.
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// RETOUR EN IMAGES

4 Nouveaux équipements pour les agents de collecte de Coeur Côte Fleurie.

1

22 Cet été, sur les plages aussi on pouvait faire le tri !

4

3 Déballage des membranes (système qui filtre l’eau) de la Station d’épuration située à Touques.

1 Octobre 2017, passation de commandement entre le Capitaine Rahain et le 
Capitaine Martin, nouveau Chef de Centre à Touques (SDIS). 

3
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6 Visite d’Algia.

5

8

9

7

5 Soirée sans alcool au "Seven Club" à Deauville pour Halloween destinée aux jeunes de 13 à 17 ans.

7 Inauguration du Centre de collecte des Déchets Ménagers.

5 6

8 La nouvelle formation « Sauveteur en Mer Cœur Côte Fleurie ».

9 Septembre 2017 – Fête de l’Eco-Domaine à Saint-Pierre-Azif.
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LE PLIE : COUP DE POUCE PERSONNALISÉ 
POUR RETROUVER UN EMPLOI

 TROUVER UN EMPLOI EST AUJOURD’HUI UN JOB À PLEIN TEMPS. LORSQUE 
TOUT VA BIEN, C’EST SIMPLE, MAIS PARFOIS, LA VIE FAIT QUE NOUS AVONS 
TOUS BESOIN UN JOUR OU UN AUTRE D’UN COUP DE POUCE. PROBLÈMES DE 
MOBILITÉ, DE SANTÉ, MANQUE DE FORMATION…  RÉSOUDRE ENSEMBLE TOUS 
CES PROBLÈMES, C’EST LA MISSION DU PLIE. 

QU'EST-CE QUE LE PLIE ? Le PLIE est un programme soutenu 
par le Fonds Social Européen qui 
accompagne les demandeurs 
d’emploi sur Cœur Côte Fleurie 
notamment. 

Pour les + de 26 ans

Pour les personnes ayant peu de qualifi cations,

Pour toute personne ayant besoin d’un accompagnement 
personnalisé

Pour les personnes ayant des problématiques de santé / 
addictions

Pour toute personne rencontrant des problèmes de 
mobilité

Plus d'infos : PLIE du Pays d’Auge Nord – 02 31 89 70 47

Le PLIE propose un 
accompagnement de 
proximité sur 
Coeur Côte Fleurie

Le PLIE aide les personnes en recherche d’emploi à 
lever tous les freins qui empêchent la reprise d’une 
activité : 

Formation 

Soutien psychologique 

Soutien de santé 

Aides fi nancières 

Travail sur l’estime de soi 

Accès à la mobilité
 

Défi nir un véritable projet professionnel en cohérence avec les 
besoins des entreprises et accompagner les personnes dans la 
réalisation des différentes étapes pour concrétiser ce projet. 

C’est cependant un véritable coup de pouce dans la recherche 
d’un emploi. Les interlocuteurs connaissent en effet 
parfaitement les acteurs locaux de la vie professionnelle. 

Le PLIE détermine les métiers en tension, les secteurs porteurs 
et les spécifi cités de notre territoire afi n de proposer une offre de 
formation spécifi que pour chacun. 

Les moyens d’agir : 
- Découverte des métiers et rencontres avec les professionnels. 
- Soutien psychologique et social.
- Aide à la mobilité et à la formation professionnelle

QUI EST CONCERNÉ ? 

A la clé, autant de rendez-vous que nécessaire pour 
rompre l’isolement et regagner de la confi ance, 
avec pour unique objectif : retrouver un emploi.

POUR QUEL PROJET ? 

DEMANDEZ VITE UN RENDEZ-VOUS ! 

OÙ ? 

DEAUVILLE

TROUVILLE-SUR-MER

TOUQUES

VILLERS-SUR-MER
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EN BREF//

LE PLIE : COUP DE POUCE PERSONNALISÉ 
POUR RETROUVER UN EMPLOI

 

QUI EST CONCERNÉ ? 

OÙ ? 

Opération d'aménagement de la zone d'activité économique 
communautaire sur les communes de Trouville-sur-Mer et Villerville.

Plateforme Numérique au titre des nouveaux usages numériques 
dédiés à l'économie touristique

Mettre à disposition une plateforme numérique s’appuyant sur 
l’image internationale du territoire de Deauville pour les réservations 
susceptibles de concurrencer les plateformes qui prennent aux hôteliers 
17 à 22 % de marge.

Aménagement de la voie vélo Est-Ouest de Tourgéville 
à Villers-sur-Mer

ValOsite - Construction et aménagement de sites d'économie 
circulaire innovants

L’objectif de ce projet est de créer une véritable zone d’activités 
environnementale qui permettra de regrouper dans un tiers lieu, le 
réemploi de matériaux, privilégier la location plutôt que l’achat d’un bien 
ou encore de proposer, grâce au recours à la réparation ou le don, un 
prolongement de la vie des objets. 

Tiers-lieu environnemental au sein du pressoir du domaine de 
Bouquetot à Saint-Pierre-Azif

Le projet porte sur des travaux de réhabilitation intérieure et extérieure 
d’un des bâtiments " le Pressoir " de cette ferme augeronne du 18ème 
siècle qui sera destiné au développement touristique et économique du 
territoire.

Réhabilitation du complexe sportif de Saint-Arnoult

Requalifi cation du quartier médiéval de Touques en quartier de la culture 
et des Arts afi n d’ouvrir aux visiteurs un circuit à fort intérêt historique et 
accessible à tous

Développement et extension de la résidence Start-Up Deauville 
Tourism Up

Aménagement d’un espace vacant de l’immeuble où sont déjà 
installées ces jeunes entreprises. Au total, près de 1000 m2, seraient 
consacrés à la Résidence de start-up toujours dans la même logique 
d’expérimentation et d’accélération de projets mais dans d’autres 
secteurs d’activité.

Les Franciscaines

Equipement culturel composé d’un musée, d’une salle d’exposition 
temporaire, d’un auditorium de 236 places, de salles de travail et 
d’espaces réceptifs atypiques et très qualitatifs : le cloître, l’auditorium, 
etc…

Réhabilitation  du front de mer et des équipements nautiques pour le 
développement de l'attractivité et la valorisation touristique du centre 
bourg de Villers-sur-Mer

Ouvrage de prévention contre les risques majeurs de glissement de la 
falaise de Villerville.

TROUVILLE-SUR-MER

TOUQUES

LE CONTRAT DE TERRITOIRE
2017-2021

    TOUR D'HORIZON DES PROJETS PRÉSENTÉS À LA RÉGION, RÉPONSE : DÉBUT 2018 !

DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 
2017 -2021 DONT LA SIGNATURE SE TIENDRA EN DÉBUT 

D’ANNÉE PROCHAINE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, MAIS 
ÉGALEMENT LES COMMUNES DE CŒUR CÔTE FLEURIE, ONT 

DÉPOSÉ UN DOSSIER AUPRÈS DE LA RÉGION.
CE CONTRAT DE TERRITOIRE A POUR OBJECTIFS DE SOUTENIR 

L’ATTRACTIVITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ DES TERRITOIRES, DE 
PARTICIPER À UN RÉÉQUILIBRAGE ENTRE LES TERRITOIRES ET 

D’ÊTRE UN SOUTIEN AUX ACTIONS LOCALES.
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En savoir plus : 
www.adcf.org

Cette année, de nombreuses actions 
ont été mises en place et les jeunes 
n’ont pas manqué les rendez-vous. Des 
interventions de la troupe de théâtre 
des "Improbables" directement dans les 
salles de classe, ainsi que des soirées 
à la discothèque le "Seven Club" à 
Deauville ont été organisées.  L’objectif 
de ces soirées est de démontrer aux 
jeunes qu’ils peuvent s’amuser 
sans boire d’alcool. Pour 
l’occasion, la discothèque était 
totalement privatisée, l’entrée et 
les consommations (sans alcool) 
gratuites, et une navette était mise 
à disposition pour rentrer à leur 
domicile en toute sécurité. 

Nouveauté 2017, la participation 
aux audiences à juge unique 
du Tribunal de Grande Instance de 
Lisieux. Plus de 130 jeunes ont pu 
comprendre concrètement l’incidence de 
la consommation d’alcool ou de drogues 
lorsqu’un délit est commis sous leur 
emprise. 
Lors de la dernière soirée, le 27 octobre, 
Jeannine (15 ans) et Océane (13 ans) 
nous confient qu’elles ont des amis qui 

commencent à boire et sont "contentes" 
et "rassurées" de pouvoir passer une 
soirée loin des "problèmes et des 
embrouilles" que l’alcool peut apporter. 

Au programme pour 2018 : une nouvelle 
reconstitution d’accidents avec des 
cascadeurs, la poursuite des visites 
aux audiences à juge unique et la 
réorganisation de soirées sans alcool 
en discothèque. Pour suivre nos actions 
et être informé des dates, rendez-vous 
sur notre site internet et sur notre page 
Facebook !

 Zoom SUR  

DEPUIS 2008, LA COLLECTIVITÉ 
ORGANISE DES OPÉRATIONS 
INTITULÉES « FAIRE LA FÊTE 
SANS PERDRE LA TÊTE ». LEURS 
OBJECTIFS : SENSIBILISER LES 
JEUNES SUR LES RISQUES LIÉS 
À LA CONSOMMATIONS DE 
DROGUES ET L’ABUS D’ALCOOL 
PAR LE BIAIS D’OPÉRATIONS 
ARTISTIQUES MAIS AUSSI EN 
ALLANT À LA RENCONTRE DE 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR.

FAIRE LA FÊTE 
SANS PERDRE LA TÊTE ! 
UNE ANNÉE BIEN REMPLIE

Consultations psychologiques de 
9h00 à 12h00
Consultations médicales de 
13h45 à 17h00
Accès libre et gratuit. 
Plus d’infos au 02 31 31 44 58

à NOTER

DES PERMANENCES DE LA 
MAISON DES ADDICTION SE 
TIENNENT TOUS LES LUNDIS 
À LA MAISON MÉDICALE DE 
DEAUVILLE
ADRESSE : CRÉATIVE PLACE 
14800 DEAUVILLE

EN BREF//
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80 emplois saisonniers à la clé d’ici 2020Pour pallier au manque de sauveteurs sur les plages de la Côte Fleurie, la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie, en partenariat  avec l’association "Surf Rescue Cabourg", a pris les devants. Une offre de formation au sauvetage ouvrira ses portes en septembre 2017 avec 80 emplois saisonniers à la clé d’ici 2020, répartis sur les plages entre Villers-sur-Mer et Villerville. Former 20 à 25 jeunes par anChaque année, entre 20 et 25 jeunes, âgés de 18 ans et plus, seront formés gratuitement au sauvetage en mer, avec pour contrepartie, un engagement de 3 saisons consécutives, juillet-août au minimum, à la surveillance des plages sur le territoire de Coeur Côte Fleurie. Sont inscrits au programme de cette formation diplômante : techniques de sauvetage en mer, armement d’un poste de secours, conduite de quad et de zodiac en condition d’urgence, procédures juridiques en cas d’incidents, etc.Pour parachever cette formation à la fois théorique et pratique, les élèves sauveteurs devront valider le BNSSA (Brevet National Français de Sécurité et de Sauvetage Aquatique), le PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1), ainsi que le permis mer, pour pouvoir intégrer une brigade de sauveteurs.Job saisonnier, mais pas seulement.Intégrer la formation Sauveteurs de la Côte Fleurie et valider le BNSSA constituent un des prérequis pour intégrer une multitude d’emplois permanents par la suite. Nombre de parcs aquatiques, centres nautiques, bases de loisirs, clubs sportifs,... recrutent chaque année du personnel formé à la surveillance et au sauvetage aquatique.Ce système de formation mis en place sur la Côte Fleurie est ouvert à toutes les collectivités de Normandie qui voudraient s’y associer, avec 

pourquoi pas une mise en place sur l’ensemble des côtes normandes.        PLUS D'INFOS :    Retrouvez le programme complet de la formation sur     www.coeurcotefleurie.org rubrique "vivre"    Contacts : Christophe CHERY : 06 85 41 70 89        Denis LEBLANC : 06 72 20 11 03           sauveteur@coeurcotefleurie.org

VERS DAVANTAGE DE COHÉRENCE AFFICHAGE PUBLICITAIRE UNE FORMATION SAUVETEURSUR  COEUR CÔTE FLEURIECONDITIONS D’ACCÈS : CÈS : avoir 18 ans et + / permis B et véhicule / savoir nager LIBÉREZ LES DONNÉESLa démarche Open Data a pour objectif d’ouvrir les données de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie afi n qu’elles soient accessibles et réutilisables par tous. Retrouvez, les tracés des travaux d’assainissement et d’eau potable réalisés sur la voirie, la localisation des points-tri ou encore le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en quelques clics.En savoir plus : http://data.coeurcotefleurie.org

PUBLICITÉ, ENSEIGNES...OÙ EN SOMMES-NOUS DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL ?Depuis plus d'un an, les élus de la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie travaillent sur l'élaboration du Règlement Local de Publicité dans une recherche d'équilibre entre développement économique et protection de l'environnement bâti, naturel et paysager. Le RLPi édicte des normes encadrant les règles d'implantation des panneaux publicitaires et des enseignes, quant à leur nombre, à leur densité, à leur emplacement...Après une période de concertation avec les divers organismes associés à cette démarche et suite aux 2 réunions publiques, le projet de RLPi a été arrêté en février dernier. L'ENQUÊTE PUBLIQUE se déroule actuellementet ce, jusqu'au 21 juillet (17h) inclus. Pendant la durée de l'enquête, la population peut consulter le dossier au siège de la Communauté de Communes (12 rue Robert Fossorier-14800 Deauville) et dans chacune des 11 communes membres.Et après la clôture de l'enquête publique....Le commissaire enquêteur examinera l'ensemble des observations exprimées et adressera un rapport et des conclusions au Président de Cœur Côte Fleurie. Le comité de pilotage en charge du dossier étudiera ces documents et modifi era éventuellement son projet pour prendre en compte certaines remarques. Le document fi nalisé sera approuvé par le Conseil Communautaire au dernier trimestre 

2017.Différents moyens d'expression sont mis à disposition du public :• consigner ses observations dans un des registres d'enquêtepublique à disposition au siège de Coeur Côte Fleurie et dans chacune des 11 communes membres.• rencontrer le commissaire enquêteur lors d'une de sespermanences :   -A la mairie de TOUQUES (7 Place Lemercier - 14800 TOUQUES)                 le mercredi 5 juillet 2017 de 14h à 17h  -A la Communauté de Communes le 21 juillet 2017 de 15h à 17h• envoyer un mail à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse suivante : info@coeurcotefleurie.org• envoyer un courrier à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse suivante : Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie 12, rue Robert Fossorier -14800 DEAUVILLE  Pour en savoir plus : www.coeurcotefleurie.org/rlpi.html

OPEN DATARecherche multi critères

La 29ème convention nationale de l’Assemblée des 
Communautés de France (ADCF) se déroulera au C.I.D. 
de Deauville les 3, 4 et 5 octobre 2018.  
A cette occasion, près de 2000 élus et Directeurs 
Généraux, venus de toutes les communautés de France, 
se réuniront pour évoquer ensemble les problématiques 
des 1266 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). 

COEUR FIBRE
EN 2018, BOUYGUES TELECOM PROPOSERA 
DES OFFRES POUR LES PARTICULIERS !
C’est offi ciel ! En septembre 
dernier, un accord a été signé entre 
Bouygues Telecom et Covage – 
notre délégataire en Fibre Optique, 
permettant au grand opérateur 
national de proposer des offres 
dédiées au très Haut Débit dans le 
courant de l’année 2018.

Au niveau de l’intercommunalité, le 
réseau « Cœur Fibre », déployé sur 
100% du territoire, a été construit 
afi n de permettre de résorber 
les zones blanches. Constitué 
de 33500 prises raccordables, 
l’arrivée de cet opérateur national 
complètera l’offre déjà existante 
que vous pouvez retrouver sur  
www.coeurfi bre.fr.

L'ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE 
FRANCE (COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
ET AGGLOMÉRATIONS) 
CHOISIT COEUR CÔTE FLEURIE POUR 
L'ÉDITION 2018 DE SA CONVENTION

Véritable enjeu pour le territoire, la qualité des eaux de baignade 
est surveillée de très près tout au long de l’année. Afi n de 
conserver cette qualité, la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie met en œuvre tous les moyens possibles.

Les neufs plages référencées du territoire sont régulièrement 
contrôlées durant la saison estivale, à la fois par la Communauté 
de Communes par le biais de la société VEOLIA, notre délégataire,  
mais aussi par l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui, selon 
les prélèvements, classe les plages dans l’une des catégories 
suivantes ; excellente, bonne, suffi sante ou insuffi sante. 

Cet été, l’ARS a prélevé et analysé 20 échantillons par plage, le 
 bilan global rendu pour le littoral de Cœur Côte Fleurie démontre, 
cette année encore, la volonté de maintien de la qualité des eaux 
de baignade, puisque sept des plages sont classées en qualité 
"bonne" :
- Bénerville-sur-Mer / Tourgéville
- Blonville-sur-Mer (Laforge et Goblin)
- Deauville
- Villers-sur-Mer (Jean Mermoz)
- Villerville (Rue des Bains et Ancien Camping)

Et deux ont reçu la classifi cation "excellente" :
- Trouville-sur-Mer
- Villers-sur-Mer (Jean-Moulin)

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE 
BILAN 2017

 à NOTER

RÉGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL 
Après 1,5 an d’étude et 
de procédures, les élus 
communautaires ont fi nalisé le 
Règlement Local de Publicité 
intercommunal qui devrait être 
approuvé au 1er trimestre 2018.

Philippe Augier et Jean-Luc Rigaut 
Président de l'ADCF
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\ Quelles sont les particularités 
architecturales de Coeur Côte Fleurie ?

Coeur Côte Fleurie est composée d'une 
architecture balnéaire en front de mer 
et d'un style architectural de tradition 
augeronne dans les terres. Elle présente 
des qualités architecturales reconnues 
dans le monde entier.

Pour l’instant, la densité des constructions 
balnéaires d'antan permet d’absorber 
les maladresses architecturales de notre 
époque. L’ensemble se fond toujours 
dans une belle image de carte postale. En 
revanche, dans l’arrière-pays, l’émergence 
de maisons en enduit commence 
progressivement à dénaturer l’image de 
l’architecture traditionnelle augeronne, car 
la densité des constructions est moins 
importante. 

Le style balnéaire normand se caractérise 
par différents volumes de toiture, et une 
mise en œuvre inhabituelle des matériaux.

Le style augeron se caractérise par 
des volumes simple, mais très bien 
proportionnés. Si a priori les maisons 
semblent identiques, en y regardant 
de plus près, on constate une véritable 
diversité dans les détails d’exécution, 

les rendant 
absolument uniques. 
Les façades sont 
construites de 
plusieurs matériaux 
(briques pierres 
et bois pour l'essentiel) ce qui leur 
garantissent une qualité de composition 
que l’on recherche encore à reproduire 
aujourd’hui.

\ Quelles sont les constructions les plus 
réalisées ces dernières années et pour 
quelles raisons ?

Les constructions d’aujourd’hui sont 
essentiellement fi nies avec un enduit 
leur donnant un aspect uniforme. Il serait 
intéressant de regarder vers les fi lières 
bois pour développer un marché et un 
style qui répond aux exigences de ce 
territoire.

\ Comment protège-t-on et maîtrisons-
nous les choix de ces constructions  pour 
qu’elles s’intègrent dans l’environnement 
de la 4CF ?

Certaines communes comme Villers-
sur-Mer, Deauville et Trouville-sur-Mer 
ont réalisé des Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR, anciennement AVAP) 

cela leur permet de maintenir la cohérence 
architecturale, urbaine et paysagère du 
front de mer.
Le Plan Local d’Urbanisme de 
l’intercommunalité est certainement le 
seul à ce jour dans le Calvados à avoir 
développé une réglementation claire 
permettant de mieux cadrer la production 
de l’architecture.

À contrario, pourquoi ne pas laisser plus 
de libertés dans le choix des implantations 
sur la parcelle, cela amènerait plus de 
diversité dans le tissu urbain. 
Notre défi  pour demain : comment arriver 
à cadrer les projets amorcés par les 
professionnels de la construction, tout en 
laissant au concepteur une certaine liberté 
pour innover. 

\ Quels sont les projets 
innovants qui arrivent sur la 
4CF ?

La technologie constructive 
d’aujourd’hui et les nouveaux 
matériaux permettent de 
générer des projets de 

maisons et des extensions d’une qualité 
architecturale indéniable. 

Mais même si les architectes sont 
contraints par les règles d’urbanisme, c’est 
le projet qui s’adapte à la règle et non le 
contraire. Dans ce sens,  la créativité perd 
de son intensité et le projet doit s’adapter 
à un moule réglementaire prédéfi ni. Ce 
moule reste nécessaire pour garder la 
cohérence globale du paysage.

Repenser la façon d’instruire les projets 
me semble une nécessité pour demain.
Il faudra trouver le juste milieu entre 
réglementation et créativité architecturale.

* conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement. 

DANS LE CALVADOS, ET TOUT 
PARTICULIÈREMENT SUR LE 
LITTORAL DU PAYS D'AUGE, 
TROUVILLE EST LA PREMIÈRE 
STATION BALNÉAIRE À 
APPARAÎTRE, VERS 1825,  
VILLERS-SUR-MER EN 1856, 
PUIS DEAUVILLE EN 1860. 
CŒUR CÔTE FLEURIE A 
LA CHANCE D’AVOIR UNE 
HISTOIRE ARCHITECTURALE 
RICHE. QUELLES EN SONT 
LES SPÉCIFICITÉS, QUELS 
PROJETS IMMOBILIERS SONT 
RÉALISÉS SUR LE TERRITOIRE 
DE NOS JOURS ET DANS QUEL 
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ? 

RENCONTRE

AVEC BERTRAND 
LEGUILLON

ARCHITECTE 
CONSEIL

POUR 
LE CAUE*
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Les villas qui caractérisent notre territoire présentent des styles architecturaux 
variés, du chalet en passant par les courants « Art Nouveau », « Art Déco » 
sans oublier le registre anglo-normand mais également l’ensemble des 
éléments apportés par le second empire. Présentation d’une rénovation 
réalisée sur une Villa du début du siècle dernier.

\ LOGEMENT 
COLLECTIF

\ ARCHITECTE
Patrick Bienvenu

Parmi les constructions réalisées sur le territoire, quelques immeubles voient le jour. Exemple ici d’un 
immeuble dont le projet s’inspire de l’architecture des « Villas »  pour 17 appartements. Les volumes 
bâtis adaptent principalement un caractère néo-normand avec des façades à pans de bois naturels et 
colorés et des éléments d’ornements pierre et brique accompagnés d’enduits pierre. Les couvertures 
des volumes bâtis dans l’environnement du projet sont soit traitées en tuiles plates de terre cuite, soit en 
ardoise, les menuiseries sont principalement blanches.

IMMEUBLE

VILLA

\ NORMEX 
ARCHITECTURE

Façade sud-est avant Façade sud-est restaurée pour 
rester  fi dèle à la villa d’origine 

Restauration 
de la tourelle 
en bois

Restauration 
de la balustre

//
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\ PAVILLON 
CLASSIQUE

\ ARCHITECTE
Félix Lemetayer

\ SURFACE 
HABITABLE 

122m2

\ SOUS-SOL  
garage

\ RDC  
entrée, cellier, pièce 

de vie, chambre 1, 
salle de bain

\ 1ER ÉTAGE  
dégagement, salle de 
bain, wc, chambre 2, 

chambre 3

Pour ce projet, il s’agit de la construction d’une maison d’habitation réalisée en ardoise, en enduit de 
fi nition grattée «ton pierre claire » et composée de menuiseries en aluminium gris anthracite. Cette 
sobriété permet de s’intégrer dans l’environnement bâti proche.

\ ARCHITECTE 
Benoit Pailloux

Présentes et de plus en plus 
nombreuses, les maisons 
contemporaines font parties des 
constructions nouvelles. Ce projet de 
maison s’inscrit dans l’optique d’une 
conception optimisée du point de vue 
des dépenses énergétiques puisqu’à 
qu’à chaque fois largement ouverte 
au sud et à l’ouest pour profi ter des 
apports solaires. Les teintes claires 
et foncées reprennent le jeu de 
certains bâtiments voisins et plutôt 
caractéristique de la Normandie des 
façades habillés d’un bardage bois ou 
ardoise gris foncé. Son implantation 
respecte les gabarits exigés par le 
PLU (hauteur, distances aux limites 
séparatives).

PAVILLON

MAISON 
CONTEMPORAINE
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L’HABITAT DE CŒUR CÔTE FLEURIE EN QUELQUES CHIFFRES

28% 
Résidences principales

69% 
Résidences secondaires

3% 
Logements vacants

des ménages demandeurs sont 
constitués d’une à deux personnes 
créant une tension assez forte entre 
l’offre et la demande puisque le parc 

HLM offre une faible part de logement 
de 1-2 pièces.

Les prix sont tirés vers le haut  
par le marché de la résidence 
secondaire.

IN
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AT
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N
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*

Nombre de logements sur 
Cœur Côte Fleurie (en 2014)

38 113
Les constructions 
entre 2009 et 2014

26%
de logements 

individuels

74% 
de logements 

collectifs 

LE PARC IMMOBILIER  

Répartition de l’occupation  
des logements

LES LOGEMENTS SOCIAUX

LES PRIX Prix constatés en 2017 selon 
Immoprix (notaires de France)

Deauville
Touques
Trouvilles-sur-Mer
Villers-sur-Mer
CC Coeur Côte Fleurie
Calvados

Prix médian* au m2 / 
appartement ancien

4 130€
2 160€
3 710€
2 670€
3 140€
2 100€

Prix médian* /  
maison ancienne

502 000€
224 000€
226 500€
261 000€
260 000€
170 000€

C’est le nombre de demandes de 
logements sociaux (enregistrés fin 

2016) pour 1997 logements locatifs.

2 024

des demandeurs 
sont des retraités.

24% 78%

Sources : Observatoire de l’habitat

//
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* Qu'est ce que le prix médian ? 
Le prix médian est la valeur qui permet de partager une série en deux parties égales.
Il indique que la moitié des transactions ont eu cours à un prix inférieur et l'autre moitié à un prix supérieur. 
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Installé depuis mai 2008 à Touques, ce 
maître verrier pas comme les autres nous 

entraine rapidement dans son univers où se 
mêlent l’envie de transmettre la passion de 
son métier et un goût prononcé pour faire 
découvrir son art au plus grand nombre.

Quand on rencontre Cyril Gouty, on est tout 
de suite charmé par son enthousiasme 
communicatif sur son art. Il faut dire que le 
déclic, il l’a eu très jeune, à 14 ans, et cela 
ne l’a plus jamais quitté. Après avoir été 
sélectionné dans une école parisienne parmi 
les 12 candidats sur les 1000 présentés, 
il entame sa formation. Il complétera 
cette dernière par un tour d’Europe, "le 
compagnonnage n’existant plus sur ce 
métier d’art, j’ai voulu aller à la rencontre de 
grands maîtres verriers en Ecosse, Espagne 
puis en Angleterre afi n de découvrir de 
nouvelles techniques" nous précise-t-il.

Après 7 ans de formation, il est recruté 
par une entreprise parisienne sans avoir à 
chercher, "trois entreprises m’attendaient 
à l’issue de l’obtention de mon diplôme, 
j’en ai choisi une et je suis resté 4 ans. Une 
vraie chance, j’en ai bien conscience." Puis 
l’envie de développer autre chose s’est fait 
ressentir. Il entame alors la production de 
pièces en indépendant puis sillonne les 
marchés de Noël de la Côte Fleurie. En mai 
2008, il saisit l’opportunité de s’installer dans 
un atelier situé derrière l’Eglise Saint-Pierre à 
Touques. 

Aujourd’hui son activité est tournée pour 
60% sur la restauration des bâtiments du 
XIIème au XXème siècle, en collaboration 
avec la DRAC notamment pour les vitraux 
classés. Les 40% restants sont consacrés 
à la restauration des vitraux allant du 
classique au contemporain chez les 
particuliers. 

L’activité de cet entrepreneur ne s’arrête 
pas là, reconnu "Atelier Art de France depuis 
2014", Cyril Gouty est également Délégué 
Régional Atelier d’Art de France. "Ce que 
j’aime par-dessus tout avec mes fonctions 
annexes, c’est pouvoir créer des évènements 
fédérateurs comme le Salon des Métiers 
d’Artisanat d’Art organisé en juillet dernier 
au CID à Deauville ou le Salon du Verre à 
Touques et à Honfleur". 

Promouvoir l’excellence des métiers 
d’art pour les exporter à l’extérieur, une 
reconnaissance de leur savoir-faire qui 
permet aussi de faire rayonner la Normandie 
autrement.

Contact : 
Atelier Gouty Vitrail
M. Cyril Gouty
8 rue Schaeffer
14800 Touques

OU L'ART DE TRANSMETTRE 
L'AMOUR DE SON MÉTIER

CYRIL GOUTY

L’atelier "Gouty Vitrail" organise 
régulièrement des stages de tous 
niveaux pour s’initier à cet art, plus 
d’infos sur www.ateliergouty.com

DÉCRYPTAGE

Le « fusing » est une technique basée 
sur la fusion des produits verriers 
qui permet de réaliser de manière 
artisanale, des produits uniques, 
dans une recherche d’alliance entre 
la transparence, la lumière du verre et 
l’originalité des couleurs.

 LE saviez�vous?  
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//  ENVIRONNEMENT// ENVIRONNEMENT

Tous responsables de nos déchets ! 

Et non, les déchets verts 
n’ont rien à faire dans une 
poubelle noire ou jaune, 
question de style ! 
Une collecte spécifi que 
est organisée de mars à 
novembre. Ces déchets 
fi niront en compost et 
serviront à faire pousser de 
jolies plantes ! 

Quel dommage de gâcher 
les efforts de vos voisins 
! Un sac noir dans la 
poubelle jaune empêche 
le recyclage de tous 
les emballages qu'elle 
contient...

Ce canapé qui fleurit sur 
les trottoirs… En plus d’être 
d’un goût douteux, il gêne 
les piétons, les poussettes 
et peut devenir dangereux. A chaque jour sa 

collecte ! Qu’on 
se le dise, une 
poubelle sortie le 
mauvais jour ne 
sera pas collectée. 
Elle va encombrer 
le trottoir jusqu’à la 
prochaine collecte 
et les nuisibles s’en 
régaleront !  

Dans les bacs 
jaunes, comme 
dans les bacs 
noirs, le verre, c’est 
interdit ! 
Mais comme il est 
recyclable à l’infi ni, 
alors déposez le 
dans un point-tri ! 

PRESQUE UN AN DÉJÀ QUE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR CÔTE FLEURIE DISPOSE DÉSORMAIS DE LA COMPÉTENCE DE 
COLLECTE DES DÉCHETS POUR LES 11 COMMUNES. UNE ANNÉE OÙ NOUS AVONS DÛ NOUS ADAPTER, NOUS AJUSTER... 
NOTRE DERNIER DÉFI : LES INCIVILITÉS. VOICI LE TOP 5 !

incivilités 

REFUS DE COLLECTE
Vos déchets n’ont pas été collectés car : 

Vous n’avez pas respecté le jour de collecte. Vos poubelles ne respectent pas les consignes de tri. 
Merci de faire le nécessaire lors de la prochaine collecte. Dans le cas contraire, vous vous exposez à 

des amendes. 

02 31 88 5000www.coeurcotefleurie.org

adhésif refus de collecte.indd   1

25/07/2017   09:57

Etes-vous sûr d'avoir tout compris ? 
Si cet autocollant se retrouve sur vos 
poubelles, c'est qu'elles ne respectent 
pas les consignes de tri. 
Ensemble soyons responsables de 
nos déchets. 

 BON A SAVOIR

L'apport en 
déchèterie est 
gratuit pour les 
particuliers, 
pensez-y ! 
(Déchets verts, 
encombrants...)

www.coeurcotefleurie.org
02 31 88 5000

Un doute, une question? 



COEUR’MAG 17

// ACTUS

ECO-DOMAINE DE BOUQUETOT : DES FORMATIONS AU NATUREL 

ILS VOUS ATTENDENT AU REFUGE !
TRÈS SOUVENT, LE REFUGE ANIMAL DE 
TOUQUES ACCUEILLE DES ANIMAUX ÉGARÉS. 
ILS SONT SOIGNÉS ET RETROUVENT LEURS 
PROPRIÉTAIRES RAPIDEMENT. MAIS D’AUTRES 
N’ONT PAS CETTE CHANCE, ALLONS À LEUR 
RENCONTRE !

LOST, 8 ans 
Ce petit Fox n’a que 
des qualités. Très 
propre, il adore les 
caresses et est très 
affectueux. Bien qu’un 
peu sourd, ce petit 
handicap ne l’empêche 
pas d’être un chien 
idéal. 

AMBRE, 2 ans
Cette jeune chatte 
européenne aime 
le contact avec les 
humains. Elle est 
douce et câline.
Elle attend donc un 
doux foyer pour le 
reste de sa vie.

URGENCE POUR
PILOU, 12 ans

Pilou est un chien 
vraiment gentil et 

affectueux qui a 
besoin d’un peu de 

temps pour accorder 
sa confi ance. Battu 

dans sa jeunesse, 
il mérite qu’on lui 

apporte de l’affection. 
 

FLASH, 7 ans
Cet Epagnol est 

sportif, il aime les 
grandes balades. Il 
lui faut une famille 
aussi sportive que 
lui mais attention, 

il n’aime pas les 
chats. 

CHARLY, 4 ans 
Ce vif et malicieux 

fox terrier adore 
la compagnie des 

humains, la solitude 
n'est pas vraiment 

son truc même dans 
le jardin. Il lui faudra 

un terrain bien clos et 
beaucoup de câlins. 

PANPAN, 1 an 
Ce petit lapin aux 

oreilles courtes est 
drôle et curieux.  

Tous responsables de nos déchets ! 
DÉBUTANTS, PORTEURS DE PROJET, SALARIÉS, PROFESSIONNELS EN 

DIVERSIFICATION OU EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE, L’ASSOCIATION 

ECOPYA PROPOSE DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DE CHACUN.

Le temps d’une ou deux journées et grâce à des programmes basés sur la pratique, les 
formateurs ECOPYA transmettent et accompagnent les stagiaires sur l’apprentissage des 
ressources naturelles.  

découverte et initiation à 
l’aromathérapie

culture familiale de la 
spiruline

apiculture naturelle

Renseignements et réservations :

Association ECOPYA : 09.72.58.22.02 –  l.leroy@ecopya.org - www.ecopya.org

Eco-Domaine de Bouquetot – 14950 Saint-Pierre-Azif

permaculture utilisation des plantes 
sauvages comestibles

initiation à la teinture 
végétale naturelle

17 COEUR’MAG
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 LES ORGANISMES DE RECYCLAGE 

ECO-EMBALLAGES ET ECOFOLIO 

DEVIENNENT CITEO !!

Les deux acteurs historiques de la gestion des déchets d’emballages ménagers et de 
papiers, Eco-Emballages et Ecofolio, s’unissent et se transforment en Citeo. L’objectif 
de cette fusion est d’offrir de nouveaux services aux entreprises, de moderniser le tri, le 
recyclage et de mobiliser les citoyens. 

C’EST DANS LES TUYAUX !

DANS LE CADRE DE LA « RÉDUCTION DES FUITES ET RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX 
D’EAU POTABLE » ET POUR UNE DURÉE DE CINQ MOIS, DES TRAVAUX SONT EN COURS 
ENTRE TOURGÉVILLE ET SAINT-ARNOULT. ON VOUS EXPLIQUE…

Cette grande opération, réalisée par la société SOGEA NORD OUEST TP, a pour objectifs 
de renforcer et d’améliorer le réseau déjà existant mais trop étroit au vu de la demande 
et des futurs projets de constructions. Au total, dans cette zone, cela représente 4,7 km 
de réseau. Ces changements permettront également d’intégrer les réseaux en servitudes 
sur des terrains privés au domaine public, ce qui rendra à terme, les interventions moins 
contraignantes pour les habitants mais également pour les entreprises. 
Fin des travaux estimée : février 2018. 

Début 2018, vos sapins de Noël seront récupérés par nos équipes de collecte.
Ne manquez pas les dates :

8 et 15 janvier : Deauville, Saint-Arnoult et Tourgéville

9 janvier : Trouville-sur-Mer, Touques et Villerville

10 janvier : Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer et Villers-sur-Mer

    Veillez à bien les respecter !

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Pour ne pas manquer vos nouveaux jours de collecte, retrouvez votre calendrier 2018 
dans ce Coeur'Mag. Il sera également disponible en ligne, à partir du 18 décembre sur 
notre site www.coeurcotefleurie.org rubrique "Préserver – Calendrier de collecte". 

// ACTUS

QUI DIT NOUVELLE ANNEE, DIT NOUVELLES TOURNEES !
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INFORMATIONS PRATIQUES

- Entre 2 et 3,5 cm
- Un seul segment 

jaune orangé sur 
l'abdomen 

- Nid sphérique
- Localisation : Sud-

ouest et ouest de la France

- Entre 2 et 4 cm
- Abdomen 
entièrement jaune rayé 

de noir.
- Nid plutôt conique 

- Localisation : 
France entière

A ce jour, il faut se concentrer sur la suppression des nids, le plus souvent situés dans les arbres des jardins. Il 
est vivement déconseillé de supprimer les nids soi-même. Pour lutter contre leur invasion, un organisme existe : la 
« FREDON » de Basse-Normandie (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles). 
Renseignez-vous auprès de votre commune. 

FRELON ASIATIQUE
VESPA VELUTINA

FRELON EUROPÉEN  
VESPA CRABRO 

FRELONS ASIATIQUES, LA LUTTE CONTINUE !  

L’arrivée du frelon asiatique est un véritable fléau pour les abeilles et sa piqûre est mortelle pour l'homme ! 
Alors que ces dernières se nourrissent de pollen, le frelon asiatique se nourrit de protéines qu’il trouve… dans la chair des 

insectes, et ses préférés sont justement les abeilles polinisatrices. Actuellement, en Europe deux espèces 
de frelons co-habitent, comment les reconnaître ? 

Pour l’édition 2016 de son Rapport d’Activité, la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
innove et propose une version digitale. Véritable 
coup de pouce écologique, ce rapport d'activité est 
l'illustration de tous les projets accomplis en 2016. 
Découvrez-le sur : www.activites.coeurcotefleurie.org

NOUVEAUTÉ : LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 EST EN LIGNE !

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS DANGEREUX ?

Si vous avez des déchets dangereux et ne savez pas quoi en faire, sachez qu’ils sont à déposer en déchèterie (sur 
présentation de la carte d’accès remise au Centre de Collecte). 
Les déchets acceptés sont :
• Les déchets dangereux (à caractère polluant) : peintures, solvants, huiles usagées, bouteilles de gaz et 
extincteurs, piles et batteries. Ces derniers seront rangés selon leur nature et leur origine (professionnels/particuliers) ; ils 
sont entreposés dans un local dédié au stockage des déchets toxiques ;
• Les déchets d’équipements électriques et électroniques (écrans, néons, gros et petits appareils 
électroménagers, à stocker dans des conteneurs grillagés ou dans les conteneurs maritimes blancs dédiés ;
• Les déchets amiantés et le ciment uniquement à la déchèterie de Villers-sur-Mer (sauf pour les professionnels), 
les plaques doivent être inférieures à 1,50 m ; en respectant les consignes de sécurité : fi lmer les éléments avant l’apport 
en déchèterie, manipulation avec précaution et dépôt dans le big-bag prévu à cet effet.

//
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Matthieu achète juste le nécessaire,
Matthieu achète juste le nécessaire,
Matthieu achète juste le nécessaire,

www.coeurcotefleurie.org

02 31 88 5000


