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1. INTRODUCTION 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a décidé de lancer son PCAET par délibération le 16 
décembre 2017. Il a pour finalité la lutte contre le changement climatique, face à un double objectif : 

 Limiter l'impact du territoire sur le climat en réduisant ses émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) : c'est le but de la politique d'atténuation.  

Elle passe notamment par une meilleure efficacité de l'utilisation de l'énergie (diminution de la 

consommation d’énergie, en particulier fossile), le développement de l’utilisation des ressources 

renouvelables, la réduction et le recyclage attentif des déchets et une transformation profonde 

des politiques de transport. La poursuite de ces objectifs permettra également de réduire les 

coûts de fonctionnement des agents économiques du territoire et notamment des Collectivités, 

compte tenu d'une tendance à la hausse des prix des énergies et des matières premières. 

 
 Réduire la vulnérabilité du territoire face aux évolutions climatiques : c’est le but de la politique 

d'adaptation.  

On considère ici que des changements climatiques sont enclenchés et que leurs impacts ne 

pourront plus être intégralement évités, même avec des objectifs d'atténuation ambitieux.  

La politique d’adaptation doit intégrer la prise en compte des évolutions climatiques dans les 

décisions de long terme (urbanisme, conception et exploitation d'infrastructures, reconversion 

d'activités étroitement liées aux conditions climatiques), l’acceptation de conditions de vie 

différentes et la gestion des risques (naturels, sanitaires, économiques) , y compris la mise en 

œuvre de plans de sauvegarde climatique.  

 

 Economiser et optimiser l’énergie du territoire 

Cela passe par l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement coordonné des 

réseaux de distribution (gaz, électricité, de chaleur), l’augmentation de production d’énergie 

renouvelable, valorisation du potentiel d’énergie issue de la récupération, développement du 

stockage et optimisation de la distribution d’énergie, le développement de territoires à énergie 

positive, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, l’anticipation des impacts du 

changement climatique, une mobilité sobre et décarbonée (si l’EPCI a la compétence), la maîtrise 

de la consommation d’énergie et de l’éclairage public (si l’EPCI a la compétence), le schéma 

directeur de développement de réseau de chaleur (si l’EPCI a la compétence), la lutte contre la 

pollution atmosphérique (s’il existe un plan de protection de l’atmosphère).  

 

La Loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, et notamment l’article 188 
modifie les exigences réglementaires concernant les Plans Climats qui deviennent des Plans Climats Air 
Énergie Territoriaux (PCAET) pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 

Suite à la réforme de l’évaluation environnementale (ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 et décret 
n°2016-1110 du 11 août 2016), les Plans Climats Air Energie Territoriaux doivent faire l’objet d’une 
évaluation environnementale stratégique. La législation ayant évolué juste au moment du dépôt du 
PCAET auprès des services de l’Etat, l’Etat a édicté l’obligation de procéder à une évaluation 
environnementale.  

L’évaluation environnementale stratégique requise par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001 relative à̀ l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement répond à̀ trois objectifs : 

1. Aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble des champs de l’environnement 

et en identifiant ses effets sur l’environnement ; 
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2. Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel 

de l'élaboration du PCAET ; 

3. Éclairer l’autorité́ qui arrête le PCAET sur la décision à prendre. 

L’EES doit permettre notamment d’intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration et 
l’adoption du PCAET en vue de promouvoir un développement durable et d’assurer un niveau élèvé de 
protection de l’environnement et de la santé humaine. 

La méthodologie utilisée s’appuie sur celle proposée par le CEREMA « Evaluation environnementale du 
Plan Climat Air Energie Territorial » de janvier 2017. 

L’évaluation environnementale comprend : 
- Un résumé non technique et une description de la manière dont l’évaluation est effectuée  

- Une présentation générale du PCAET (objectifs, contenu et articulation avec d’autres plans ou 

programmes) 

- Description de l’état initial de l’environnement  

- Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du PCAET, chaque 

hypothèse faisant mention des avantages et des inconvénients  

- L’exposé des motifs pour lesquels le programme a été retenu au regard des objectifs de 

protection de l’environnement. 

- L’exposé : 

 Des effets notables de la mise en œuvre du PCAET ;  

 De l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de 

l’environnement. 

- Présentation des mesures d'évitement, de réduction et, si nécessaire, de compensation. Le cas 

échéant, justification de l’impossibilité de compenser les effets. 

- Présentation des critères, indicateurs (seuls les indicateurs propres à l’évaluation 

environnementale seront présentés), modalités et échéances retenues  

- Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental. 

Le présent document constitue l’évaluation environnementale du PCAET de Cœur Côte Fleurie. Le PCAET 
en lui-même fait l’objet d’un rapport indépendant où figure le lien de croisement avec l’évaluation 
environnementale stratégique. Ce document est constitué de 3 tomes :  

- Tome 1 : Description du territoire et Etat initial de l’Environnement 

 La méthodologie de l’Etat initial de l’Environnement 

 La synthèse du diagnostic du PCAET 

 L’Etat Initial de l’Environnement 

- Tome 2 : Evaluation environnementale stratégique 

 Eléments méthodologiques 

 L’articulation du PCAET avec les autres plans et programmes 

 Justification des choix retenus pour l’élaboration de la stratégie Air Energie Climat 

 L’évaluation des incidences environnementales prévisibles du PCAET : points positifs et 

négatifs du plan d’actions 

 L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

 Les mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser les conséquences dommageables 

du PCAET 

 Le dispositif de suivi de la démarche PCAET 

- Tome 3 : Résumé non technique 
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2. PRESENTATION DU TERRITOIRE 

2.1. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE 
 

Périmètre de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie – Carte d’identité 

 

Source : Rapport d’activité 2018 de la CC Cœur Côte Fleurie 

Au 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie s’étend sur un territoire de 11 817 
hectares, réunit 12 communes et 21 195 habitants (population INSEE 2018) et jusqu’à 120 000 habitants 
en pleine saison. Les communes sont : Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, 
Saint-Gatien-des-Bois (intégrée à la Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2018), Saint-Pierre-
Azif, Touques, Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville. 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie se veut un bassin de vie intermédiaire entre la 
Communauté de Communes du Pays de Honfleur et la Communauté Urbaine Caen la Mer. Le territoire est 
desservi par l’A13, grâce à plusieurs échangeurs la Communauté de Communes est également maillée par 
un réseau de routes départementales structurantes (comme la RD 180, RD 74 ou RD 675, etc.). 

Les douze communes (comptant Saint-Gatien-des-Bois) membres se répartissent en deux groupes : 

- Les pôles structurants de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie sont : Deauville 

(3 740 habitants, INSEE 2013), soit 18% de la population de CCCCF. Ainsi que Trouville-sur-Mer 

(4 728, INSEE 2013) soit 23% de la population de CCCCF. Ces deux communes regroupent donc 

41% de la population totale du territoire.  

- Les autres communes, plus rurales, regroupent 59% de la population totale des habitants de la 

CCCCF, et assurent un rôle de pôle de proximité indispensable à la vitalité du territoire et aux 

besoins des habitants. 

 



CCCCF – PCAET – EES – Etat initial de l’environnement  8/125 

 

2.2. LA TRANSITION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 
 
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est engagée depuis déjà plusieurs années dans une 
politique Energie-Climat ambitieuse à travers un panel d’actions (pré-diagnostics des bâtiments 
intercommunaux et communaux, Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG), actions de 
sensibilisation aux éco-gestes à travers la gestion de l’eau notamment…). 
 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite loi 
TEPCV), notamment le Titre VIII : Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’Etat le 
pouvoir d’agir ensemble – Chapitre III : La transition énergétique dans les territoires – Article 188 impose 
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 
et regroupant plus de 20 000 habitants d’adopter un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) au plus 
tard le 31 décembre 2018.  
 
Le PCAET est un outil à la fois stratégique et opérationnel de coordination de la transition énergétique sur 
le territoire. Il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie. Son contenu et ses 
modalités d’élaboration sont précisés par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 
relatif au plan climat air énergie territorial.  
 
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie s’est donc engagée dans cette démarche. Les 
principaux enjeux sur le territoire concernent l’énergie (des consommations d’énergies importantes dans 
les secteurs du transport routier et des bâtiments résidentiels et tertiaires, une production d’énergies 
renouvelables à développer), la mobilité (une forte amplitude de la population, près de 76 000 
déplacements par jour, une prédominance d’usage de la voiture) et l’adaptation au changement 
climatique (territoire d’aléas naturels exigeant une réflexion sur l’organisation spatiale du territoire).  
 
En parallèle de l’élaboration du PCAET, la Communauté de Communes s’est également engagée dans une 
démarche de labellisation Cit’Ergie (par délibération en date du 31 mars 2018), qui permettra de nourrir 
le PCAET. 

2.3. LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE 
 

- PLUi de Cœur Côte Fleurie approuvé le 22 décembre 2012 modifié de manière simplifiée  le 23 

novembre 2013. La modification n°2 et 3 ont été approuvées respectivement  le 4 février 2017 et 

le 24 janvier 2020, exécutoire depuis le 3 février 2020. 

 

- PLUi du Pays de Honfleur-Beuzeville applicable sur la commune de Saint-Gatien-des-Bois, 

approuvé le 20 novembre 2014, modifié le 27 septembre 2016, le 19 février 2018 et le 24 janvier 

2020. 

 

- La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est associée :  

o A l’élaboration du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires) adopté le 3 décembre 2019 par l’Assemblée Plénière 

du Conseil Régional. 

o A la révision du SCoT Nord Pays d’Auge (Schéma de Cohérence Territoriale) approuvée le 

29 février 2020 ; 

o A la révision en cours du Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain 

(PPRMT) de Trouville-sur-Mer, Villerville, Criqueboeuf. 

Par ailleurs, un règlement local de publicité intercommunal (RLPi) a été approuvé le 31 mars 2018 pour 
prendre en compte les nouvelles évolutions législatives et réglementaires en matière de publicité 
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extérieure. L’objectif d’un RLPi est d’assurer un nécessaire équilibre entre la liberté d’expression et de 
diffusion d’informations et d’idées par le moyen de la publicité, d’enseignes et de pré-enseignes et la 
protection du cadre de vie et notamment des paysages. 

3. METHODOLOGIE D’ELABORATION DE L’EIE 

Suite au rappel de ces éléments de contexte, l’état initial de l’environnement du PCAET Cœur Côte Fleurie 
est présenté suivant le cadre d’analyse préconisé par le CEREMA.  

Pour chaque thème, un lien avec les éléments du diagnostic du PCAET est réalisé. Le but étant de bien 
identifier les enjeux transversaux, entre les thèmes environnementaux et les enjeux du PCAET (énergie, 
ENR&R, GES, polluants atmosphériques, changement climatique). 

Le tableau ci-dessous vous présente pour chaque milieu et thème, les sous thèmes, le contenu et les 
sources de données que nous avons utilisées. Dans certains cas, faute de données disponibles, le thème 
n’a pu être traité, ou de manière partielle. 

De plus, la base de travail correspond aux données issues de l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi 
actualisées quand les données étaient disponibles, et du diagnostic du PCAET de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie. Cependant lorsque cela a été possible, des données plus récentes 
provenant des diverses sources, synthétisées dans le tableau ci-dessous et précisées tout au long du 
présent document, ont été exploitées. 

 

Liste des sources 

Milieux 
Thèmes 
Environnementaux 

Contenu et Compréhension 
des thèmes 

Sources 

Diagnostic 
du PCAET  

 Diagnostic Mobilité (AURH) 
Diagnostic Energie (SDEC) 
Diagnostic Vulnérabilité (CEREMA) 
Diagnostic du PCAET de CCCCF, partie 2 
« consommation »  

Rapport de présentation de l’EIE du PLU de CCCCF 

Outil ALDO – ADEME  

 5
ème

 rapport du GIEC, 2014  

 Profil environnemental « Partie Climat » - DREAL, 
septembre 2015 

 

 

Sols et sous-sol 

 
Géologie – exploitations des 
sols 

EIE du PLUI 
Profil environnemental « Partie Sous-sol » - DREAL, 
septembre 2015 
SCOT Nord Pays d’Auge   

Mer et littoral  

Caractéristiques littorales  Profil environnemental « Partie Mer et littoral » - 
DREAL, septembre 2015 

 

Ressources non 
renouvelables 

Thème transversal, traité à 
travers d’autres thèmes de 
l’EIE 
Lien avec les thèmes : 
Matériaux, déchets, activités 
humaines, et le PCAET en lui-
même 

 
 

Eaux souterraines 
Qualité des masses d’eau 
souterraines et superficielles 

RPQS AEP Véolia (2018) 
EIE du PLUi 
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Alimentation en eau potable 

Eaux superficielles 

Réseau hydrographique 
Qualité des eaux 
 
Assainissement collectif et non 
collectif : synthèse des 
installations du territoire et 
qualité des effluents traités 
 

RPQS Assainissement Véolia (2018) 
Rapport Annuel ANC 
EIE du PLUi 
Qualité des cours d’eau (SDAGE Seine Normandie 
2016-2021) 

 

- 

Poursuivre 
le contrôle 
de la 
qualité des 
eaux 
rejetées 
dans le 
milieu 
naturel 

 

MILIEUX 
NATURELS 

Habitats naturels – 
Faune et Flore 

Inventaire des zonages 
environnementaux 
Descriptif des zones Natura 
2000 
Inventaire des zones humides 
Inventaire des haies et densité 
bocagère 

EIE du PLUi  
Annexes fiches EIE 
Docob des sites Natura 2000 
SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 
 

Diversité biologique / 
continuités 
écologiques 

Descriptif de la TVB : réservoirs 
de biodiversité et corridors 
écologiques / identification des 
points de fragmentation et des 
secteurs de reconquête 

EIE du PLUi 

MILIEUX 
HUMAINS 

Santé Enjeux environnementaux 
issus du projet régional santé  

PRSE 3 de Normandie 

Activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
tourisme, loisirs) 

Thématiques liées aux activités 
économiques : ZA, agriculture, 
industrie, sylviculture, 
tourisme, loisirs 
Sur l’agriculture : lien plan 
d’épandage / assainissement 

Diagnostic du PLUi 
Diagnostic agricole de la SAFER (2011) 
Recensement de population de l’INSEE – RP2010 et 
RP2015 

Compte Rendu de l’Atelier mobilité touristique – 7 
novembre 2018 

Aménagement 
/urbanisme 

Démographie, logement, 
déplacement/mobilité 

Diagnostic du PCAET de CCCCF, partie 2 
« consommation » 

Diagnostic du PLUi 
OAP Habitat valant PLH 
Compte rendu de l’Atelier de la Mobilité 
Quotidienne – 2 octobre 2018 - CCCCF 

Consommation 
d’espaces 

Analyse des consommations 
issues du diagnostic du SCoT + 
PLU 

PLUi + bilan de l’observatoire de l’habitat (2017) 
Diagnostic du PCAET de CCCCF, partie 2 
« consommation » 

Rapport de présentation de l’EIE du PLU de CCCCF 

Bruit Nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transport, 
Pas de données sur les autres 
nuisances 

EIE du PLUi 

Autres nuisances 
(vibration, 
électromagnétisme, 
pollution lumineuse) 

Vibration, électromagnétisme 
liées aux infrastructures 
Pollution lumineuse liée aux 
enseignes et à l’éclairage 
public 

Pollution lumineuse : source : https://www.avex-
asso.org 

PRSE de Normandie 

 

Déchets Collecte et traitement des 
déchets, sensibilisation, 

RPQS 2018 

https://www.avex-asso.org/
https://www.avex-asso.org/
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valorisation 
Reconversion de l’ancien site 
de la Coutume 
(enfouissement) 

Convention TZDZG 

Tableau de suivi des tonnages déchets (2018) 

Rapport annuel sur la gestion et le traitement des 
déchets (2018) 
Rapport de présentation de l’EIE du PLU de CCCCF 

 

Matériaux Agro matériaux, scierie, bois 
d’œuvre et autres fabricants 
de matériaux 
Carrière : traité dans sols 
Changement de pratiques : 
> Acteurs économiques dont 
agricole (production d'agro 
matériaux) 
> Mode constructif des 
bâtiments (règlement 
d'urbanisme) 
> Modes de consommation des 
habitants 

Les matériaux biosourcés produits et/ou utilisés en 
Basse-Normandie, étude réalisée par la Région 
Basse-Normandie, co-écrite par l’ARPE, ARCENE, 
l’ADEME, les sept vents du Cotentin et un groupe 
d’experts, juin 2012 

Paysages Ensembles paysagers, et 
identification des principales 
sensibilités 

EIE du PLUi 
L’inventaire régional des paysages (Basse-
Normandie), site de la DREAL   

Patrimoine culturel, 
architectural et 
archéologique 

Culture ligérienne / sites et 
bâtiments inscrits/classés 

EIE du PLUi de Cœur Côte Fleurie 
Diagnostic PCAET Cœur Côte Fleurie – Partie 
Energie : consommation – AURH - 2018 

Liste et description des Servitudes du PLUi de la 
CCCCF – 2020  

PLUi du Pays de Honfleur-Beuzeville (Saint-Gatien-
des-Bois) 

Prévention des 
risques et sécurité 

Risques naturels, risques 
technologiques ;  
Lien avec les données sur 
vulnérabilité et adaptation du 
territoire 

EIE du PLUi de Cœur Côte Fleurie et ses fiches 
thématiques annexées 
 
PPRi de la Basse Vallée de la Touques 2016  
PPRMT du Mont Canisy 2002 
PPRMT de Trouville – Villerville – Cricqueboeuf 
1990 
PPRMT Falaises des Vaches Noires 1993 
Atlas des zones inondables mars 2020 

Atlas des zones de submersions marines mars 2020 

Réseau d’Observation du Littoral de Normandie et 
des Hauts de France 
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4. SYNTHESE DES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC DU PCAET 

4.1. CLIMAT 
 

Mise en contexte et données climatiques  

Le territoire dispose d’un climat humide et doux 
de type océanique, caractérisé par une 
température moyenne annuelle de 11,4° C et 
une pluviosité variant autour de 700mm par an 
en moyenne. L’observation des températures et 
précipitations au cours de la période 1971-2000 
montre que : 
 

- la température moyenne maximale 

n’excède pas 24°C ; 

- la température moyenne minimale n’atteint pas 0°C ; 

- les précipitations moyennes mensuelles approchent les 70 à 80 mm pour le mois ayant la plus forte 

pluviosité qui est le plus souvent en novembre. 

 

Le territoire est donc caractérisé par un climat offrant relativement peu d’amplitude tant en ce qui 
concerne les températures que les précipitations et donne ainsi aux milieux environnementaux un 
contexte favorable de développement. Il offre peu d’amplitude forte, mais le climat normand est très 
changeant, et ce rapidement. Concernant le vent, ce sont des flux de l’ouest qui prédominent sur toute la 
façade ouest de la France. Ci-dessous, une carte représentant la quantité de pluie qui se déverse sur les 
différentes unités de l’ex Basse-Normandie.  

 

Source : Profil environnemental « Partie Climat » - DREAL, septembre 2015 
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Concernant l’évolution des températures, Des années 1950 a aujourd’hui, on observe une augmentation 
de la Température moyenne annuelle de l’ordre de 0,6°C en Basse-Normandie. Cette valeur est 
équivalente à celle observée sur l’ensemble du pays. Le réchauffement apparait nettement au milieu des 
années 1980, puis présente un maximum de la fin des années 1990 au début du XXIe siècle. Il semble en 
légère atténuation à partir de 2008, évolution récente à confirmer dans les années à venir. 
 

4.2. CONSOMMATION D’ENERGIE ANNEE 2014 DU TERRITOIRE DE LA CCCCF 
 

Extrait du Diagnostic du PCAET de CCCCF, partie 1.2 « consommation »  

 

En amont de l’analyse environnementale du PCAET 
de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie, et afin de faire le lien entre les thématiques 
Air Energie Climat et celles de l’EIE, la partie 
suivante fait le rappel des principaux éléments du 
diagnostic relatif aux consommations d’énergie du 
territoire, aux émissions de GES, aux polluants 
atmosphériques, à la séquestration carbone, et la 
vulnérabilité au changement climatique. 

En 2014, le territoire de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie a consommé 870 
GWh d’énergie, soit 41 MWh/habitant. Ces 
consommations sont globalement en baisse entre 
2005 et 2014 avec une diminution de 8% à l’échelle 
du territoire. 

 

Consommation du Calvados par secteur d’activités  

Le profil énergétique de la CC Cœur Côte Fleurie montre que la part du secteur « transports routiers » est 
la plus élevée dans les consommations énergétiques totale, en comparaison avec celui du département 
du Calvados (cf graphique ci-dessus). En revanche, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture sont 
moindres. 

En effet, les transports routiers représentent les plus importantes consommations de la Communauté de 
Communes, avec 58% des consommations énergétiques totales de la CCCCF. Considérant les ratios 
unitaires (consommations d’énergie ramenées par habitant), le transport routier pèse près de 2 fois plus 
lourd sur la CCCCF qu’aux échelles du Calvados ou de la Région. Cette conclusion reste cependant à 
nuancer : elle considère la population INSEE, sans prendre en compte les habitants réels du territoire 
(résidents secondaires et touristes). 

Ensuite, les postes de dépenses les plus énergivores du territoire sont les secteurs résidentiel et tertiaire. 
Avec respectivement, 24% et 15% des consommations d’énergie du territoire.  

De même, les consommations d’énergie par habitant du secteur résidentiel sont 30% supérieures par 
rapport à l’échelle régionale et 60% supérieures pour le secteur tertiaire. Ces écarts peuvent s’expliquer 
en partie par l’importance des résidences secondaires et de la population touristique qui induisent des 
consommations d’énergie importantes dans ces 3 secteurs alors que ces ratios sont calculés sur la base de 
la population municipale. 

A l’inverse, les consommations du secteur de l’industrie par salarié sont plus de 2 fois inférieures sur le 
territoire de CCCCF qu’à l’échelle de la Région.  
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Les graphiques ci-dessous représentent la répartition des consommations d’énergie par secteur 

  

Source : Diagnostic du PCAET de CCCCF, partie 1.2 « consommation » 

 

Concernant les secteurs « déchets » et « branche énergie », les consommations sont égales à zéro ou non 
évaluées par l’ORECAN (Observatoire Régional Energie Climat Air de Normandie). 

Malgré ce constat, les consommations d’énergie de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
sont en baisse dans la plupart des secteurs. Effectivement, entre 2005 et 2014, les consommations 
d’énergie ont diminué de 8% à l’échelle du territoire. La plus forte baisse concerne le transport routier (-
29 GWh), mais aussi le résidentiel (-22 GWh). Les consommations du secteur de l’industrie ont aussi 
légèrement baissé. Quant aux secteurs tertiaires et agricoles, ils sont stables depuis 2005. 
 

Consommation d’énergie par type d’énergie  

Le territoire connait une prédominance des produits pétroliers avec une part de la consommation 
d’énergie atteignant plus de la moitié des consommations énergétiques (53%). Cependant ce chiffre est 
relativement faible en comparaison avec celui du Calvados, cela est dû à l’organisation urbaine du 
territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, mais aussi grâce à une bonne desserte par 
le réseau de gaz naturel et à la faible présence du secteur industriel. 

La consommation des produits pétroliers se fait quasiment exclusivement par les transports (86%). Ces 
consommations ont diminué de 11% en moins de 
10 ans (entre 2005 et 2014). 

 

Source : Diagnostic du PCAET de CCCCF, partie 
1.2 « consommation » 

 

Le second type d’énergie le plus consommé au 
sein de la CCCCF est l’électricité. Elle représente 
24% des consommations d’énergie, soit ¼ des 
consommations d’énergie du territoire. Elle est 
principalement consommée dans l’habitat et le 
secteur tertiaire. Entre 2005 et 2010 le volume 
de consommation a légèrement augmenté pour 
ensuite diminuer jusqu’en 2014 pour retrouver 
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son niveau de 2005.  

 

Source : Diagnostic du PCAET de CCCCF, partie 1.2 « consommation » 

Ensuite, le gaz naturel représente 19% des consommations d’énergie du territoire, soit 1/5 des dépenses 
énergétiques de la CCCCF. Cette dépense est, tout comme l’électricité, majoritairement due aux secteurs 
résidentiel et tertiaire. Le territoire est bien desservi par le réseau du gaz (10 communes sur 12 en sont 
équipées). Cette consommation est en légère diminution entre 2005 et 2014. Cependant, sa 
consommation est en diminution dans le secteur résidentiel tandis qu’elle est en augmentation dans le 
secteur tertiaire.  

De façon anecdotique, la CCCCF consomme du bois-énergie. Avec un total de 4% des consommations 
d’énergie. Cette énergie est exclusivement consommée dans le secteur résidentiel et représente une part 
2 fois moindre dans le mix énergétique de Cœur Côte Fleurie que dans celui du Calvados. Ce faible poids 
se retrouve également, si l’on considère le volume de consommation pour 1000 habitants, avec 1180 
MWh/1000 hab. sur Cœur Côte Fleurie et 1 770 MWh/1000 hab. à l’échelle du Calvados. Le type 
d’énergie « bois-énergie » était en très légère augmentation entre 2005 et 2014.  

 

4.3. ÉMISSIONS DE GES ASSOCIEES 
Extrait du Diagnostic du PCAET de CCCCF, partie 3.6 « Energie » 

En 2014, le territoire de Cœur Côte Fleurie a émis 224 000 teqCO2 soit 10.5teqCO2/habitant. Et 92% de 
ces émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent de consommations d’énergie (la valeur 
d’émissions « hors transport non routier » afin de pouvoir faire des comparaisons entre EPCI). Ainsi, en 
excluant les transports non routiers, le territoire émet 160 000 teqCO2 soit 7.5teqCO2/habitant. Cœur 
Côte Fleurie arrive juste en-dessous de la moyenne départementale qui s’élève à 7.8teqCO2/habitant. 
 
D’après les études réalisées sur le Pays d’Auge, il est démontré que les émissions de GES relèvent 
principalement des activités liées au résidentiel et au transport, qui produisent respectivement 23% et 
46% des GES. 
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Source : Diagnostic du PCAET de la CCCCF Partie « Energie » (données : ORECAN, 2014) 

 
Sur la totalité des gaz à effet de serre produits sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie, la plus grande quantité est produite par l’activité en lien avec le transport. Cette part 
d’émission de GES représente 33% de transport routier et 29% de transport non-routier et correspond au 
double de celle du département du Calvados.  
 
Ensuite, le deuxième plus important émetteur de GES est le secteur résidentiel, soit 16% des émissions 
totales du territoire (part moindre par rapport au Calvados de 42.3%).  Ces émissions s’expliquent par :  

- Une large prédominance de l’électricité et du gaz naturel. La part de l’électricité est nettement 

supérieure à celle constatée à l’échelle du Calvados en raison de sa présence importante dans les 

résidences secondaires. La part élevée du gaz est liée à la présence du réseau de gaz naturel dans 

presque toutes les communes du territoire.  

-  Une part du bois et du fioul la plus faible du Calvados  

 

Pour finir, le troisième secteur émetteur de GES est le tertiaire, 13% des émissions (dans la moyenne de 
l’ex Basse-Normandie de 12.8% et le double de la moyenne départementale de 7.4%). La part du fioul du 
secteur tertiaire se situe dans la moyenne départementale (Produits pétroliers = 17.7% dans le secteur 
tertiaire à l’échelle du Calvados). Pour autant, il peut sembler étonnant qu’elle soit équivalente à celle de 
l’habitat alors même que les bâtiments tertiaires sont davantage concentrés dans les communes les plus 
urbaines, bien desservies par le réseau de gaz. Ceci représente un enjeu de substitution du fioul par les 
énergies renouvelables ou par le gaz naturel. 
 
Ces nombre sont à relativiser, les bases de données ne datent pas de la même année, des variations sont 
donc à prévoir  dans cette comparaison d’émission de GES. 
 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent la part des émissions de GES par secteur d’activité et les gaz qui 
composent majoritairement ces émissions.  
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Source : Diagnostic du PCAET de la CCCCF Partie « Energie » (données : ORECAN, 2014) 

 
 
Energie chaude et électricité  
 

Résidentiel : Source : Diagnostic du PCAET de la 
CCCCF Partie « Energie » (données : ORECAN, 2014) 
 
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur  de 
l’habitat s’élèvent à 36 300 teqCO2, soit 16% des 
émissions du territoire.  
 
91% des émissions de GES de l’habitat proviennent 
de consommations d’énergie en majorité du gaz 
naturel. En effet, le gaz naturel est aussi présent 
dans l’habitat que l’électricité mais son facteur 
d’émission de GES est plus élevé.  
 
En effet, toutes les énergies n’émettent pas autant 

de GES. L’ORECAN leur applique des facteurs d’émissions qui différent selon les énergies mais aussi selon 
les usages (voir tableau précédemment). Par exemple, le facteur d’émission du chauffage électrique est 
4.5 fois plus élevé que celui de l’eau chaude sanitaire. En effet, les besoins en chauffage varient fortement 
selon les saisons. Ils nécessitent donc la mise en œuvre de moyens de production utilisant des énergies 
fossiles (gaz, fioul ou charbon) en saison de chauffe, qui viennent compléter la production des centrales 
nucléaires couvrant essentiellement les besoins continus. 
 
Tertiaire : Source : Diagnostic du PCAET de la CCCCF 
Partie « Energie » (données : ORECAN, 2014) 
 
Les émissions de gaz à effet de serre du tertiaire 
s’élèvent à 29 700 teqCO2, soit 13% des émissions 
du territoire.   
94% des émissions de GES du tertiaire proviennent 
de consommations d’énergie en majorité de 
l’électricité, mais aussi du gaz naturel et des 
produits pétroliers (fioul ou propane). L’électricité 
représentant 49% des consommations du secteur 
tertiaire, cela signifie que la quasi-totalité des 
consommations du tertiaire correspondraient à du 
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chauffage (en effet, les autres d’usages ont des facteurs d’émissions bien moindres).  
Les 6% d’émissions de GES non énergétiques proviennent de l’utilisation de gaz fluorés dans les systèmes 
de production de froid (réfrigération, climatisation…) ou les bombes aérosols. Ces émissions pourraient 
être amenées à augmenter si la climatisation se développe dans la perspective du changement 
climatique. L’isolation thermique doit permettre de limiter les besoins en climatisation en améliorant le 
confort d’été. 
 

4.4. POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 
Extrait du diagnostic du PCAET – CC Cour Côte Fleurie 

6 polluants atmosphériques réglementaires sont considérés dans le PCAET. Ci-après sont présentés les émissions de 
polluants en 2014. (Données ATMO Normandie). 
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Le NH3 et les COV proviennent majoritairement de sources « hors combustion » (fermentation entérique 
des bovins, peintures et solvants). Les NOX, les particules et le SO2 sont majoritairement issus de 
consommations d’énergie, en grande partie des produits pétroliers dans l’industrie et les transports mais 
aussi du bois énergie, responsable d’une part significative de 3 des 6 polluants considérés (COVNM, PM10 
et PM2.5). 
 
De manière générale, la plupart des émissions de polluants sont en baisse dans tous les secteurs 
d’activités à l’exception des émissions suivantes qui sont en progression entre 2005 et 2014 :  
- le méthane dans l’agriculture (+6%)  
- les particules dans l’industrie (+10% à +35%)  
- les COVNM dans le tertiaire (+67%), en raison du développement d’activités de nettoyage à sec.  

 

4.5. ENERGIES RENOUVELABLES 
Extrait de l’EIE du PLU de la CCCCF « Rapport de présentation » 

Extrait du Diagnostic du PCAET de la CCCCF – partie 2 « Consommation »  

 

Couverture du territoire par les énergies renouvelables  

La production par habitant du territoire, est plus de deux fois inférieure à la moyenne départementale et 
plus de 3 fois inférieure à la moyenne régionale. Ce faible niveau comparatif de production se retrouve 
pour les différentes énergies à l’exception du solaire thermique. Sur le territoire, la production d’ENR 
équivaut à 3%.  
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Production d’ENR sur le territoire : Source : Diagnostic du PCAET de la CCCCF (données : ORECAN, 2016) 

 
 
99,7% de la production locale d’énergies renouvelables sont de la production de chaleur essentiellement 
à partir du bois-énergie des ménages. Cette production ramenée par habitant est cependant inférieure de 
26% par rapport à la moyenne régionale.  
 
A noter : la présence du solaire thermique, qui, malgré son faible volume de production (361MWh sur 
CCCCF pour 27.8 GWh à l’échelle régionale), est la seule production au-dessus de la moyenne régionale 
(ramenée par habitant). 
 
Biomasse : Source : Diagnostic du PCAET de la CCCCF (données : ORECAN, 2016) 

Quant à la production d’énergies renouvelables, elle est principalement liée au bois-énergie. En 2007, ce 
secteur produit 219 Ktep. La filière bois-énergie permet de fournir une énergie de proximité et une 
gestion environnementale de la ressource sylvicole, les haies bocagères sont utilisées pour cette activité 
sur le territoire. Cette filière peut ainsi constituer un élément de réponse pour garantir le maintien et 
l’entretien des haies sur les communes, voire de nouvelles plantations. 

Ce type de production d’ENR représente 96% de la production ENR totale du territoire, qui représente 
elle-même moins de 3% des consommations du territoire. L’habitat est le 1er secteur producteur d’énergie 
renouvelable grâce au bois-énergie des ménages.  
Les énergies renouvelables 
sont responsables d’une 
petite partie d’émissions de 
gaz à effet de serre. Il s’agit 
essentiellement d’émissions 
de CO2 provenant de la 
combustion de biomasse 
autre que le bois, mais aussi 
de faibles émissions de 
méthane et de protoxyde 
d’azote (N2O) liées à la 
combustion de bois-énergie. 
Le potentiel biomasse est 
existant sur le territoire 
compte-tenu de la présence 
importante de haies 
bocagères.  
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Eolien : La quasi-totalité du territoire est exclue du potentiel éolien en raison de la forte urbanisation et 
de la présence de l’aéroport. Seuls 2 secteurs ne sont pas exclus mais présentent des sensibilités et 
contraintes environnementales fortes :  

- Le sud de la forêt de Saint-Gatien-des-Bois : ce secteur de taille conséquente (300ha) est situé en 
forêt donc avec des sensibilités fortes en termes de biodiversité qui pénaliseraient fortement un 
projet.  

- L’Est de Saint-Arnoult, qui s’étend surtout sur la commune voisine de Bonneville-sur-Touques 
(hors territoire CCCCF), situé en zone inondable.  

 
La carte ci-dessous représente les zones favorables à l’éolien (petit et grand éolien) au droit du territoire 
du SCOT Nord Pays d’Auge. 

 

  

Source : SCOT Nord Pays d’Auge – Rapport de Présentation – Février 2020 

Compte-tenu de ces sensibilités et contraintes, le potentiel de grand éolien terrestre du 
territoire est considéré comme nul. 

 
Chaleur fatale : La chaleur fatale peut se définir comme de la chaleur résiduelle issue d’un procédé et non 
utilisée pour celui-ci (fumées, buées de séchage…). Lors du fonctionnent dudit procédé de production ou 
de transformation, la chaleur produite grâce au combustible n’est pas utilisée en totalité. Une partie de la 
chaleur est inévitablement rejetée. C’est en raison de ce caractère inéluctable qu’on parle de «chaleur 
fatale» ou «chaleur perdue».  
Cependant, cette chaleur fatale peut être récupérée pour répondre à des besoins de chaleur propres à 
l’entreprise comme à d’autres structures ou plus largement, d’un territoire, via un réseau de chaleur. Elle 
peut aussi être transformée en électricité.  
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Les gisements potentiels de chaleur fatale sur la CCCCF sont :  
- Ressources industrielles  

- Réseau d’assainissement 

 

Biocarburant : Sur le territoire de Cœur Côte Fleurie, selon la Chambre d’agriculture du Calvados, 43 
tonnes d’huile de colza ont été produites en 2014 au regard de l’assolement.  
1 ha de colza donnant 1t d'huile (et 2t de tourteau), cette production représente un potentiel de 
production d’huile végétale pure en carburant de 0.425GWh. Cependant, en l’absence de données sur les 
débouchés actuels de cette production, il n’est pas possible de savoir si elle est déjà valorisée sous forme 
de biocarburants. 

Pas de site hydroélectrique sur le territoire. 

 
Production d’ENR sur le territoire par habitant 
Le territoire connait une production quasi-exclusivement sous forme de chaleur issue du bois-énergie par 
les ménages.  
Le territoire se caractérise par une quasi-absence de production d’électricité renouvelable. Le territoire ne 
possède pas d’installation hydroélectrique ou de production d’électricité à partir du biogaz, ni de grande 
éolienne. Il possède seulement quelques installations photovoltaïques produisant au total 113MWh/an 
(production totale régionale = 136.6GWh en 2016). 
 

 
Source : Diagnostic du PCAET de la CCCCF « Production et distribution » (données : ORECAN, 2016) 

 
 
Energie de chauffage sur le territoire 
 
Concernant l’énergie de chauffage, les énergies les plus utilisées, quelle que soit la commune, sont :  

- L’électricité  
- Le gaz de ville ou de réseau 

Seules les communes de Vauville et de Saint-Pierre-Azif ne répondent pas à cette tendance. Elles ont une 
part insignifiante d’énergie « gaz de ville ou de réseau ». Et à contrario une surreprésentation de l’énergie 
de gaz en bouteille ou en citerne.  
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Source : CCCCF Diagnostic PCAET, partie 2 « consommation » / Données : INSEE, 2014 

 

4.6. SEQUESTRATION CARBONE 
 

Extrait de l’Outil ALDO de l’ADEME – Outil d’estimation des stocks de carbone et des flux de carbone des 
sols et forêt – 2018 

 

La séquestration de carbone, notamment par l’accroissement de la biomasse (en particulier du 
patrimoine forestier), doit être prise en compte pour renforcer la lutte contre le changement climatique. 

Les matières organiques du sol jouent un rôle de tampon vis-à-vis des autres milieux (flore et faune, 
milieux aquatiques, air, sous-sol) et participent au cycle des gaz à effet de serre. Elles améliorent la 
fertilité, l’aération, la réserve en eau et la biodiversité du sol. Elles limitent la compaction et l’érosion 
hydrique et favorisent le piégeage des métaux toxiques ou des micropolluants organiques. Elles 
proviennent de la transformation des débris végétaux par les organismes vivants, essentiellement les 
micro-organismes. Composées de 58% de carbone organique en moyenne. Elles libèrent du dioxyde de 
carbone (CO2) et des composés organiques en se décomposant sous l’influence du climat et des 
conditions ambiantes du sol. 

Ce gisement évolue en fonction du mode d’utilisation des sols :  

- Les stocks les plus faibles sont observés sous culture permanente et dans les zones de cultures 

très intensives. 

- Les stocks de carbone organique les plus élevés sont observés dans les sols de prairies, dans les 

forêts et les milieux à végétation arbustive (haies bocagères) et/ou herbacée. Les pelouses et 

pâturages naturels et zones humides sont ainsi particulièrement riches en matière organiques. 
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Ainsi, en France, en fonction de l’utilisation des sols, il a été démontré que les stocks de carbone en partie 
superficielle se répartissent de la façon suivante :  

 
Les stocks de carbone organique dans la partie superficielle 

 des sols métropolitains, par type d’occupation du sol en France 
 

  

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est un territoire avec des entités paysagères variées 
(forêt de Saint-Gatien-des-Bois, bois, haies bocagères, zones humides, ENS, ZNIEFF, Natura 2000…) qui 
présentent un potentiel certain de stockage carbone. En effet, le territoire est rural sur la majorité de sa 
surface et composée de paysages diversifiés et remarquables.  

 

Les données ALDO  

« ALDO » est un tableur excel qui propose, à l’échelle des EPCI des valeurs par défaut pour : 

- L’état des stocks de carbone organique des sols, de la biomasse et des produits bois en fonction 
de l’aménagement de son territoire (occupation du sol) 

- La dynamique actuelle de stockage ou de déstockage liée aux changements d’affectation des sols, 
aux forêts et aux produits bois en tenant compte du niveau actuel des prélèvements de biomasse  

- Les potentiels de séquestration nette de CO2 liés à diverses pratiques agricoles pouvant être 
mises en place sur le territoire 

Cet outil réalise des calculs qui utilisent des 
moyennes régionales appliquées à l’échelle de l’EPCI.  

Pour le cas de la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie, l’outil de l’ADEME, « ALDO », recense la 
capacité de séquestration carbone et les flux de 
carbone des milieux présents sur le territoire :  

Source : Diagnostic du PCAET de la CCCCF 
« Production et distribution » (données : ORECAN, 

2016) 

- Les forêts : elles représentent un milieu 
fortement capteur de CO2, mais aussi, vont 
séquestrer durablement le dioxyde de 
carbone grâce aux protections qui leurs sont 

3% 

31% 

21% 

45% 

Surface par occupation du sol (en 
France) 

Vignes et
vergers

Forêt

Prairies

Terres
cultivées

1% 

41% 

24% 

34% 

Stockage de carbone organique par 
occupation du sol (en France) 

Vignes et
vergers

Forêt

Prairies

Terres
cultivées
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octroyées. Selon l’ORECAN, le territoire séquestre 15000teqCO2/an dans les forêts, ce qui 
correspond presque exclusivement à la forêt de Saint-Gatien-des-Bois (2690ha).  

 

- Les haies bocagères : Selon la DREAL Normandie, il y aurait environ 1300km de haies sur le 
territoire. Certaines étant vieillissantes, en prenant le ratio de 0.7teq CO2 séquestré par km de 
haie, la séquestration est d’environ 910 teq CO2/an.  
 

Cette cartographie ci-dessous compare le linéaire bocager de la Basse-Normandie en 1972 et en 2010. En 
quelques dizaines d’années, la quantité du linéaire a considérablement diminué. L’indice linéaire bocager 
a baissé dans tous les Pays de la Basse-Normandie. Par conséquent, la capacité de séquestration de 
carbone a aussi chuté.  

 

Evolution de la densité des haies bocagères en Basse-Normandie entre 1972 et 2010 

²  
Source : Diagnostic du PCAET de la CCCCF Partie « Energie » (données : DREAL) 
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- Les prairies permanentes : Selon la Chambre d’agriculture, le territoire compte environ 4700ha 
de prairies permanentes. En prenant le ratio de 1.85 teqCO2/an séquestré par hectare de prairie, 
on obtient une séquestration d’environ 8700 teq CO2/an.  

 

Les deux graphiques ci-dessous sont réalisés par l’ADEME, extrait de l’outil « ALDO ».  

Le 1er graphique représente la part (en %) de la répartition des stocks de carbone par occupation des sols 
de l’EPCI.  

Le 2ème graphique ci-dessous, représente le potentiel de stockage de CO2 en tonne de carbone et par 
hectare (tC/ha). L’occupation du sol la plus compétente en la matière est l’espace végétalisé. A  contrario, 
les plus « mauvais élèves » sont les sols artificiels et imperméabilisés.  

La séquestration de carbone dans la biomasse et dans les sols est donc estimée à près de 25 000 teqCO2 
par an au total, soit 15% des émissions de GES du territoire. 
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Source : ALDO – Outil d’estimation des stocks de carbone et des flux de carbone des sols et forêt – ADEME, 
2018 

Evolution de la séquestration carbone 

Le territoire a vu ses capacités de séquestration de carbone se réduire au cours des dernières décennies 
avec l’urbanisation ainsi qu’avec la diminution du linéaire de haies bocagères.  
Selon le diagnostic du SCOT Nord Pays d’Auge, près de 100ha ont été artificialisés entre 2005 et 2016 sur 
Cœur Côte Fleurie (périmètre 2017). Ceci correspond à un rythme moyen annuel de 9ha/an sur la 
décennie, qui masque cependant un fort ralentissement du rythme de l’urbanisation consécutif à 
l’application de la loi littoral. 

Cette artificialisation des sols se fait généralement, directement ou indirectement, au détriment des 
prairies. La superficie toujours en herbe a reculé de 22% entre 1988 et 2010, soit une perte globale de 
plus de 700 ha. 
On peut cependant donner une approximation en considérant uniquement que les 100ha artificialisés ont 
remplacé des prairies permanentes. Cela représente une perte de stockage annuel de 185teqCO2/an 
entre 2000 et 2010. C’est donc 1% de la capacité de séquestration du territoire qui a disparu en une 
décennie, à laquelle il faut ajouter le déstockage de carbone provoqué par le retournement des terres 
artificialisées. 

 

4.7. VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Extrait du 5ème rapport du GIEC, 2014  

Extrait du Rapport volet 1 PCAET – Changement climatique aménagement et risque – Diagnostic de la 
CEREMA, septembre 2018 

Extrait du Volet 1 du PCAET de CCCCF « Changement climatique » 

4.7.1. Synthèse des scénarios 

 

Ci-dessous, la synthèse des scénarios et tendances réalisée par le 5ème rapport du GIEC, réalisé en 2014. Le 
GIEC donne des références géographiques tels que : le Grand Ouest, L’Eure-et-Loir, la Vallée de la Loire, 
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de sorte à ce que tous les territoires puissent s’identifier dans ce contexte de réchauffement climatique.  

Les données chiffrées, comme l’augmentation de température ou le pourcentage de sécheresse restent 
des chiffres généraux adaptables à l’ensemble de la planète.  

 

A l’échelle du territoire  

De nos jours, au vu de la situation géographique de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, son 
climat dominant est océanique : l’océan atlantique conditionne les précipitations, les températures et le 
vent sur le territoire. Cependant, entre les communes du littoral et celles davantage dans les terres, des 
disparités sont observées par rapport à ces aspects climatiques.  

Actuellement, les précipitations sont relativement bien réparties sur l’année et sur toutes les communes. 
Elles s’accentuent notamment en fonction du relief. Par exemple, les plateaux du Pays d’Auge récoltent 
900 millimètres de pluie en moyenne et par an. La moyenne sur les plaines et dans la région est d’environ 
600 millimètres/an. Les saisons automne et hiver sont toutefois les plus pluvieuses, alors qu’en été, des 
orages violents se produisent qui peuvent parfois provoquer des phénomènes de ruissellement, coulées 
de boues ou encore des inondations, dus aux débordements des affluents de la Touques. 

A l’avenir, le changement climatique pourrait se faire ressentir sur le territoire ainsi :  

- Baisse globale de la pluviométrie à l’échéance de 2100, provoquant des problèmes pour le 
secteur agricole, et impactant le patrimoine naturel de la CCCCF, comme par exemple les 
ZNIEFF, les marais, les zones humides, les sites Natura 2000… 

- Baisse du nombre de jours de pluie, générant une souffrance pour les réserves hydriques de 

la végétation caractéristique du territoire, ce qui entraînerait un changement sans précédent 

de paysage. Ces bouleversements pourraient impacter l’attractivité du territoire, l’économie 

touristique, et l’installation de futurs habitants. 

- Augmentation de la durée des périodes sèches, entraînant une souffrance des espèces 

végétales et animales, entrainant la disparition de certaines espèces faunistiques et 

floristiques. 

H
o

ri
zo

n
 2

0
3

0
 

- Une hausse des 
températures moyennes 
annuelles (comprise 
entre 0.8°C et 1.4°C selon 
les scénarios) par rapport 
à la température 
moyenne de référence 
(période de référence : 
1971 - 2000). Cette 
hausse serait plus 
marquée en été, avec des 
écarts de température 
par rapport à la période 
de référence pouvant 
atteindre 1.8°C dès 2030 
sur le Grand Ouest de la 
France. 

- Une diminution 
modérée mais 
généralisée des 
précipitations annuelles 
moyennes, et une 
augmentation des 
épisodes de sécheresses : 
le territoire de Grand 
Ouest pourrait passer de 
10 à 30% du temps en 
état de sécheresse, avec 
des pics localisés. 
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zo

n
 2

0
5

0
 

- Une poursuite de la 
hausse des températures 
moyennes, avec des écarts 
entre les scénarios et les 
saisons qui se creusent. En 
été, les écarts à la 
référence pourraient 
atteindre 3°C dans la zone 
d'influence de la Vallée de 
la Loire. 

- Un accroissement des 
disparités saisonnières et 
territoriales dans la 
diminution des 
précipitations moyennes. 

- Une hausse du nombre de 
jours de canicules, avec des 
contrastes territoriaux 
significatifs : les territoires 
au sud d'une ligne allant du 
Morbihan à l'Eure et Loir 
étant bien impactés. 

- Une aggravation des 
sécheresses : sur certaines 
zones géographiques, le 
pourcentage de temps 
passé en état de 
sécheresse pourrait 
s'élever à 50%. 
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zo
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0
 

- Une agggravation des tendances 
précitées pour les températures 
moyennes : hausse des 
température moyennes estivales 
notamment sur les territoires 
sous influence de la Loire tandis 
qu'en hiver, l'élévation des 
températures moyennes serait 
"limitée" entre 1.4°C et 3°C 
environ selon les scénarios. 

- Une diminution plus 
significatives des précipitations 
annuelles moyennes, et une 
accentuation des disparités 
territoriales. 

- Une hausse significative du 
nombre de jours de canicules, les 
données faisant apparaître une 
exposition significative des 
territoires sous influence de la 
Loire. 

- Une généralisation des périodes 
de sécheresse sur le territoire, 
avec, dans le scénario le plus 
optimist, 40% du temps passé en 
état de sécheresse sur une 
majeure partie du territoire, ce 
chiffre s'élèvant à 60 voire 80% 
dans les scénarios pessimistes. 
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- Augmentation d’évènements de précipitations intenses, entrainant des ruissellements, 

glissement de terrains, inondations, pouvant causer dégâts matériels et humains dans le pire 

des cas.  

- Accélération de l’élévation du niveau de la mer. Cette hausse du niveau de la mer va amener 

la CCCCF à revoir son périmètre de zones constructibles. Il semble nécessaire d’anticiper : les 

effondrements de falaises, les montées des eaux, le recul de la ligne de trait de côte, etc. 

Autant de facteurs qui remettent en question l’urbanisation du littoral de la CCCCF.  

 

4.7.2. Synthèse de l’analyse des sensibilités du territoire 

 

Conclusion de l’étude de vulnérabilité « Changement climatique, aménagement et risques » (CEREMA), 
2018 

 

Globalement, les effets induits par le changement climatique, peuvent être :  

- D’une part, analogues dans leur manifestation à l’échelle régionale et à l’échelle locale ;  

 Augmentation de la température de l’air avec l’augmentation des ilots de chaleur par exemple ;  

 Augmentation de l’occurrence des évènements de tempête extrêmes (vent, pluie …) ;  

 Augmentation du niveau de la mer ;  

 Accélération non linéaire des mouvements de terrain, de l’éboulement par bloc des falaises avec 

la hausse des températures et l’augmentation des différentiels de température  

 …  

 

- Et d’autre part, plus ou moins impactant, sur le territoire CCCCF, du fait, par exemple :  

 de la configuration spatiale du territoire :  

o topographie : pente des fleuves (moindre augmentation de la température des fleuves 

par exemple pour la CCCCF)  

o localisation des points d’adduction en eau potable (point haut ou bas)  

o …  

 de certains facteurs anthropiques :  

o des choix opérés en matière de planification et d’aménagement :  

 dès le XIXème siècle urbanisation du territoire de la CCCCF au droit des espaces 

couverts par des aléas naturels ;  

 …  

o artificialisation des sols au droit des espaces couverts par des aléas, notamment au droit 

de l’estuaire de la Touques ;  

o sens des sillons en agriculture (érosion), voir prescription des règlements des PER et PPR ;  

o politiques en matière de GEMAPI au droit de la Touques et sur la façade maritime ;  

o …  

 

 

 

 



CCCCF – PCAET – EES – Etat initial de l’environnement  31/125 

 

Ruissellement urbain  

Dans ce tableau, l’indice correspond au rapport de la surface urbanisée sensible au ruissellement urbain 
(prise en compte des variations de pente).  

 

Évaluation de la sensibilité des communes au risque de ruissellement urbain à partir des variations de 
pentes en zones urbaines 

Commune Indicateur risque (100 = fort risque) 

Deauville 39 

Trouville-sur-Mer 25 

Saint-Arnoult 14 

Villers-sur-Mer 13 

Touques 13 

Tourgéville 12 

Sources : orientations régionales pour la prévention des risques naturels 2007-2009 

 

Vulnérabilité des communes du territoire en fonction des risques dus au changement climatique  

Ce tableau fait part des évènements climatiques déjà survenus au sein des communes de la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie en fonction de leur date d’arrêté « Catastrophe naturelle ».  

Désormais, ces événements climatiques-ci vont se produire de manière plus fréquente, aléatoirement 
avec une intensité plus grande due au changement climatique. Il semble indispensable de connaitre ces 
aléas naturels afin de pratiquer un aménagement des communes censé et éviter tous risques pour la 
population du territoire.  

 

Tableau recensant les événements naturels et climatiques ayant eu lieu sur les communes de la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

 Inondation Mouvement 
de terrain 

Séisme (zone 
de sismicité 1) 

Tempête Coulée de boue Submersion 
marine 

Deauville X 

23/11/1984 

26/02/1990 

25/12/1999 

01/06/2003 

X 

23/11/1984 

25/12/1999 

 

X X 

23/11/1984 

15/10/1987 

X 

23/11/1984 

26/02/1990 

25/12/1999 

01/06/2003 

X 

26/02/1990 

Villers-
sur-Mer 

X 

23/11/1984 

26/02/1990 

12/10/1993 

25/12/1999 

01/06/2003 

X 

23/11/1984 

25/12/1999 

17/03/2001 

X X 

23/11/1984 

15/10/1987 

26/02/1990 

X 

23/11/1984 

26/02/1990 

12/10/1993 

25/12/1999 

01/06/2003 

 

Touques X 

25/12/1999 

X 

25/12/1999 

X X 

15/10/1987 

X 

25/12/1999 
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06/11/2000 

01/06/2003 

29/09/2007 

06/11/2000 

01/06/2003 

29/09/2007 

Benerville
-sur-Mer 

X 

25/12/1999 

01/06/2003 

X 

25/12/1999 

01/04/1989 

X X 

15/10/1987 

X 

25/12/1999 

01/06/2003 

 

Blonville-
sur-Mer 

X 

23/11/1984 

26/02/1990 

10/01/1993 

17/01/1995 

25/12/1999 

07/11/2000 

12/11/2000 

31/05/2003 

X 

23/11/1984 

01/04/1989 

01/01/1991 

25/12/1999 

 

X X 

23/11/1984 

26/02/1990 

15/10/1987 

 

X 

23/11/1984 

26/02/1990 

10/01/1993 

17/01/1995 

25/12/1999 

07/11/2000 

12/11/2000 

31/05/2003 

 

Saint-
Arnoult 

X 

25/12/1999 

07/11/2000 

01/06/2003 

28/09/2007 

X 

25/12/1999 

X X 

15/10/1987 

X 

25/12/1999 

07/11/2000 

01/06/2003 

28/09/2007 

 

Saint-
Pierre-Azif 

X 

25/12/1999 

X 

25/12/1999 

X X 

15/10/1987 

X 

25/12/1999 

 

Tourgévill
e 

X 

26/02/1990 

25/12/1999 

01/06/2003 

X 

25/12/1999 

X X 

15/10/1987 

26/02/1990 

X 

26/02/1990 

25/12/1999 

01/06/2003 

 

Trouville-
sur-Mer 

X 

23/11/1984 

15/01/1988 

26/02/1990 

17/01/1995 

25/12/1999 

01/06/2003 

29/09/2007 

X 

23/11/1984 

16/12/1998 

25/12/1999 

04/04/2001 

04/01/2003 

01/06/2003 

29/09/2007 

X X 

23/11/1984 

15/10/1987 

26/02/1990 

 

X 

23/11/1984 

15/01/1988 

26/02/1990 

17/01/1995 

25/12/1999 

 

Vauville X 

05/12/1988 

25/12/1999 

01/06/2003 

X 

25/12/1999 

 

X X 

15/10/1987 

X 

05/12/1988 

25/12/1999 

01/06/2003 

 

Villerville X X X X X  
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23/11/1984 

15/01/1988 

26/02/1990 

17/01/1995 

25/12/1999 

01/06/2003 

23/11/1984 

25/12/1999 

21/03/2001 

01/06/2003 

23/11/1984 

15/10/1987 

26/02/1990 

 

23/11/1984 

15/01/1988 

26/02/1990 

17/01/1995 

25/12/1999 

01/06/2003 
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5. MILIEUX PHYSIQUES 

5.1. SOLS ET SOUS-SOL 
 

Extrait de l’EIE du PLU de CCCCF dans le Rapport de présentation 

Profil environnemental « Sous-sol » - DREAL, septembre 2015 

SCOT Nord Pays d’Auge fév 2020  «thématique environnement » 

 

Les sols sont ici traités selon l’approche morphologique (pédologie-géologie) et en lien avec le PCAET, via 
la géothermie. L’utilisation des sols, via les activités économiques ou le développement du territoire, est 
abordée dans les milieux humains (activités humaines et aménagement/urbanisme/occupation du sol). 

5.1.1. Synthèse sols et sous-sol 

Chiffres clés 

- Pas de carrière sur le territoire  
 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Sols argileux : gonflement – rétractation… 
- Manque de connaissance sur les potentiels 
géothermiques réels / pas de donnée sur les 
productions 
- Risques de mouvements de terrain (PPRMT) 
- Cavités (atlas marnières)

- Sols hydromorphes 
- Richesse des sols  

Enjeux 

- Continuer dans l’exploitation de la géothermie « très basse énergie » 

 

5.1.2 Détails sols et sous-sol 

 

5.1.2.1 Composition de la géologie et de la pédologie 

Caractéristiques géologiques 

Au niveau des plateaux surplombant le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, 
cette formation morphologique repose sur des formations sédimentaires différentes, telles que :  

- Craie cénomanienne : formation sédimentaire très perméable  

- Limons : formation sédimentaire peu perméable, qui se retrouve sur l’unité topographique des 

plateaux 

- Sables de l’Albien (avec limons colluviaux) : formation sédimentaire relativement imperméable  

 

Au niveau du fond de la Vallée, le territoire repose sur les formations sédimentaires suivantes :  

- Limons de crue  pouvant être accompagnés de lentilles tourbeuses  

- Graviers et cailloutis avec la présence d’une matrice argileuse 

 

 

 

 



CCCCF – PCAET – EES – Etat initial de l’environnement  35/125 

 

 
Contexte géologique du territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie en 1/50 000 

(Source : BRGM) 

Le territoire se trouve à 
l’extrémité occidentale du 
bassin parisien et se caractérise 
par un plateau tabulaire 
constitué par des formations 
sédimentaires et entaillé par le 
réseau hydrographique. La 
morphologie du territoire de la 
CCCCF se caractèrise 
notamment par des unités 
topographiques qui lui sont 
propres :  

- Plateau culminant 

jusqu’à 140m, composé de craie 

campanienne érodée, créant 

des thalwegs plus ou moins 

prononcés. Cette unité 

topographique se situe au sud-

ouest du territoire, notamment 

au niveau des communes de 

Villers-sur-Mer et Saint-Pierre 

Azif 

- Pentes moyennes 

dirigées vers le fleuve la 

Touques, incisées par des 

thalwegs qui drainent les eaux de ruisssellement des plateaux. Cette unité topographique se situe 

au quart sud-ouest du territoire, notamment au niveau de Vauville, Tourgeville et Saint-Arnoult. 

- Plaine alluviale, elle est drainée par le fleuve la Touques, ponctuée de butte témoin dite le 

« Mont Canisy ». Cette unité topographique se situe au centre du territoire. 

- Versants fortement incisés par des thalwegs, surplombant la Vallée de la Touques ainsi que les 

falaises dominant l’Estuaire de la Seine. Cette unité topographique se situe au nord du territoire, 

notamment au niveau des communes de Villerville, Trouville-sur-Mer et Touques. 

 

5.1.2.2 Fonctionnalités du sol et du sous-sol 

Les fonctionnalités écologiques  

Fruit d’une histoire géologique très riche et très ancienne, les sous-sols de Basse-Normandie constituent 
aujourd’hui à la fois un réservoir écologique et un patrimoine économique. 

- Un réservoir d’eau souterraine  

- Une source de géothermie : bien que dans la région cette activité de s’y prête pas. En effet, par 

référence aux massifs anciens ou du Bassin parisien, le gradient géothermique est estimé à 30°C 

(contre 100°C dans le fossé rhénan, en Alsace).  

- La genèse des sols : échanges de certains ions entre le sol et le sous-sol, indispensable au 

métabolisme de certaines espèces de la pédofaune.  
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- Le stockage de carbone : c’est un immense réservoir de carbone, sous forme de gaz, de fluides ou 

encore de carbonates. Il participe à la régulation de l’effet de serre (stocke et émet du carbone 

selon les contextes). 

 
 

5.1.2.3 Exploitation des sols 

Les fonctionnalités économiques  
 

- Extraction de matériaux : La Basse-Normandie dispose d’un sous-sol riche. Son passé minier (fer 

et charbon) et ses pierres de taille y font référence. La ressource permet de répondre à la grande 

majorité de ses demandes courantes, notamment en granulat, en béton et ciment, par 

exploitation de proximité. Cependant, il n’y a pas d’exploitation de carrières recensées sur le 

territoire en activités. Le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie n’a pas 

non plus de passif d’exploitation d’anciennes carrières.  

 
La cartographie ci-dessous atteste de cette absence d’exploitation de carrières sur le territoire, bien que 
très présente sur le reste de la région.  
 

 
Source- Profil environnemental « Sous-sol » - DREAL, septembre 2015 

 

- Gisement de sable : les ressources de sables et sablons présents sur le territoire se positionnent 

régulièrement dans des secteurs ou avec un contexte à fort enjeu environnemental. Sur le 

territoire, ces gisements peuvent impacter les paysages remarquables du Pays d’Auge.  
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Les altérations et les risques liés au sous-sol  

- Cavités souterraines : sont souvent le résultat d’anciennes carrières d’extraction de matériaux ou 

d’un passé agricole. Dans le cas présent, Cœur Côte Fleurie (le Pays d’Auge en général) a connu 

une période avec d’importantes exploitations de la craie (qui servait à l’époque d’engrais naturel).  

- Couches géologiques peu stables : pouvant générer des mouvements de terrain dangereux, assez 

présents dans le Pays d’Auge dû à sa composition du sol (craie et glauconie).  

- Tassement différentiel de terrain 

 

 

Source - SCOT Nord Pays d’Auge  «thématique environnement » 

 

5.1.3 Liens entre le PCAET et la thématique «sols et sous-sol » 

Lien avec le PCAET 

La mise en œuvre et le développement de la géothermie demandent donc des caractéristiques 
géologiques particulières.  

En l’espèce, la valorisation de la ressource géothermique est cantonnée à une exploitation dite 
«très basse énergie » : prélèvement des calories dans des aquifères peu profonds ou dans le sol et 
utilisation d’une pompe à chaleur afin de rehausser la température extraite.  

Enjeux :  

- Il est important de prendre soin de ses sols et sous-sol afin de maintenir un équilibre climatique 
(séquestration carbone) mais aussi par rapport à la qualité des eaux souterraines ou encore des espèces 
pédofaunes.  

- Les gisements de sable peuvent poser problèmes au territoire : cette activité pourrait altérer le paysage 
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au caractère « remarquable » et l’équilibre sédimentaire des plages.   

- Connaitre et prendre en compte les risques « cavités », « glissement de terrain » afin d’éviter les 
effondrements d’édifices et les pertes humaines 

- Eviter les déboisements sur les versants prédisposés aux glissements de terrain  

- Eviter de rejeter les eaux pluviales en zone à risques  

 

5.2. MER ET LITTORAL   
 

5.2.1. Synthèse mer et littoral 

Chiffres clés 

- 700km de côtes en Basse-Normandie 

- 156km de côtes sur le Calvados 

- Profondeur de mer inférieure à 200m 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Vulnérabilité du littoral de Cœur Côte 

Fleurie au changement climatique  

 

- Territoire maritime  

- Linéaire côtier important  

- Attractivité touristique 

- Potentiel d’exploitation de l’énergie 

hydraulique  

Enjeux 

- Eviter l’urbanisation du littoral (sensibilisation des côtes et prochainement dangereux pour 

les habitants) 

- Préserver l’identité paysagère du territoire (Eboulement de falaises - Erosion des côtes 

littorales 

- Gérer et sensibiliser au mieux les habitants du territoire et les touristes  

- Eviter l’extraction de sédiment au large des côtes du territoire (Départ sédimentaire) 

- Adapter la réglementation urbanistique au recul du trait de côte (avancer les Espaces 

Proches du Rivages, et anticiper la bande des 100m)  

 

5.2.2 Détails mer et littoral 

Présentation des côtes normandes 

L’un des atouts majeurs de l’ex Basse-Normandie, le littoral et la mer font parties prenantes du territoire. 

L’espace marin et littoral bas-normand, « bras de mer » entre la France et l’Angleterre, est caractérisé par 
sa faible profondeur (inférieur à 200m). C’est aussi une zone qui se distingue par la diversité de ses 
milieux, avec d’une part la Baie de Seine, relativement abritée et, d’autre part, le Golfe Normand-Breton, 
plus exposé aux courants marins.  
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Linéaire côtier  

 

Source : Profil environnemental « Partie Mer et littoral » - DREAL, septembre 2015 

 
Le linéaire des côtes bas-normandes est évalué à 700 km et ne permet d’approcher l’importance de 
l’espace littoral que de manière très partielle. En termes environnemental, le littoral ne peut être réduit 
au « linéaire côtier » : constamment évolutif, il correspond à un espace de transition entre les domaines 
terrestre et marin. Ses caractéristiques évoluent sous la forme de gradients, croissants ou décroissants, 
allant de zones très immergées dans les parties les plus marines vers des espaces peu ou pas immergés 
dans les parties les plus terrestres. C’est pourquoi, il est proposé de retenir la notion de littoral dans son 
acception élargie qui peut atteindre plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres. La Manche compte 
544km de linéaire côtier, le Calvados compte 156km, l’Eure a 4km et la Seine-Maritime possède 214km de 
linéaire côtier.  
 

  



CCCCF – PCAET – EES – Etat initial de l’environnement  40/125 

 

Compositions des profondeurs marines  

 

Source : Profil environnemental « Partie Mer et littoral » - DREAL, septembre 2015 

Le territoire de Cœur Côte Fleurie se situe dans un « entonnoir », où les turbulences dues aux vagues sont 
moindres. Les sables fins et vaseux se concentrent dans les zones de faibles courants. Le littoral et mer 
longeant le territoire de Cœur Côte Fleurie sont propices à ces formations sédimentaires puisque ce 
dernier se situe au niveau de l’Estuaire de la Seine.  
 
Littoral de Cœur Côte Fleurie 
Le territoire possède 3 entités paysagères le long de sa côte :  
 

- La Côte Fleurie est un linéaire de falaises calcaires érodées où l’urbanisation s’est développée de 

manière quasi ininterrompue. Ce linéaire urbain est entrecoupé d’estuaires et de marais ainsi que 

des falaises argileuses des Vaches Noires. 

 
- Le linéaire de la Côte Fleurie est composé de plages de sables où affleurent parfois des platiers 

rocheux de petites dimensions. La diversité géologique des falaises (calcaire, craie, sillon d’argiles) 

les rendent sensibles à l’érosion. Ainsi, le haut de l’estran est composé de talus sub-verticaux de 5 

à 10 m, reliques de la falaise érodée. La transition vers le plateau augeron s’effectue par des 

coteaux moyennement pentus. 

 

- La Côte Fleurie est constituée d’estuaires et de marais associés. On compte trois estuaires 

majeurs (fleuves supérieurs à 105 km) : la Dives, la Touques et l’Orne. Ces estuaires restent des 

milieux relativement dynamiques au niveau sédimentaire. Des zones d’accrétion sablo-vaseuses 

sont présentes à leurs embouchures. Des cordons de sables coquilliers se mettent également en 

place en périphérie. D’un point de vue physique, les estuaires ont des caractéristiques similaires. 
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En revanche, ceux de la Dives et de la Touques sont intégralement englobés dans une matrice 

urbaine (Cabourg et Trouville-sur-Mer). 

 

 

Faune et flore du littoral de la Côte Fleurie 

L’estuaire de l’Orne est le plus grand et le plus diversifié. On y trouve des habitats de grand intérêt qui 
sont tous liés à la dynamique sédimentaire de l’estuaire. Deux milieux distincts créent l’attrait de ce 
secteur :  

- Une importante surface de marais saumâtre  

- Un cordon dunaire très dynamique.  

 

Le site accueille également une avifaune riche et patrimoniale, principalement en période de migration et 
d’hivernage. Ainsi, 39 espèces d’intérêt européen fréquentent l’estuaire. Citons des haltes importantes 
d’eider à duvet (appartenant à l’espèce de « canard plongeur » marin). L’espèce nicheuse phare est le 
gravelot à collier interrompu, dont la population est la plus importante du Calvados et joue un rôle au 
niveau régional.  

« L’Estuaire de l’Orne » est reconnu Site Natura 2000 (voir partie « Zoom sur les Sites Natura 2000 »). Les 
enjeux principaux sur l’ensemble des estuaires concernent la limitation des impacts de la fréquentation et 
de certains usages. 

 
 
Vulnérabilités du territoire dues  à 
la mer et au littoral 
 

Zones de Cœur Côte Fleurie sous le 
niveau de la mer  

- Submersions marines 

(quelques zones du 

territoire se situent sous le 

niveau de la mer) 

- Eboulement de falaises  

- Erosion des côtes littorales 

(due aux vagues, au sel…) 

- Départ sédimentaire 

- Recul du trait de côte 

- Remontée des eaux marines 

vers le continent 

Source : Profil environnemental « Partie Mer et littoral » -  DREAL, septembre 2015 

 

5.2.3 Liens entre le PCAET et la thématique « mer et littoral » 

 Lien avec la PCAET – Vulnérabilité du littoral face au changement climatique 

Les territoires maritimes sont les premiers exposés et les premières victimes du changement climatique. 
 
Enjeux 

- Eviter, reculer et adapter l’urbanisation. La remontée des eaux induit un recul de trait de côte, qu’il est 
important d’anticiper en termes d’aménagement du territoire (résilience urbaine, réflexion à mener sur 
les espaces proches du rivage, la bande de 100m…) afin d’éviter tous dégâts matériels voire humains.  
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- Protéger les unités paysagères typiques du territoire : falaises, marais, plage. Les éboulements de 
falaises, la remontée des eaux et l’érosion des côtes vont transformer le paysage de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie 

- Eviter les extractions sédimentaires au large des côtes. Ce qui est extrait de la mer sera repris ailleurs 
afin de combler ce vide ( Départ sédimentaire).  

- Tirer parti de l’énergie marine 

- Surveiller la qualité des eaux (au niveau des zones de rejet) 

 

Leviers d’actions 

-Gérer les flux touristiques et sensibiliser les usagers de la côte à sa fragilité. 

- Privilégier un tourisme vert, et la sensibilisation des côtes normandes 

-Adapter les documents d’urbanisme aux enjeux d’aménagement du territoire et intégrer dans la 
réflexion la notion de résilience. 

5.3 EAUX SOUTERRAINES 
Extrait AESN Qualité des eaux du bassin Seine-Normandie 

Extrait de l’EIE du PLU de CCCCF dans le Rapport de présentation 

5.3.1 Synthèse eaux souterraines 

Chiffres clés 

- Le bassin Seine-Normandie compte : 53 masses d’eau souterraine 

- Présence du Syndicat de Production Nord Pays d’Auge 

- 4 systèmes de production d’eau potable 

- 5 unités de distribution assurant l’approvisionnement des communes 

- 19 sources ; 3 forages ; 100% de l’eau prélevée est d’origine souterraine 

- Volume d’eau facturé en 2019 : 2 724 978 m3 

- 19 réservoirs (35 cuves) : peuvent stocker 23 320 m3 d’eau 

- 51 km de canalisation d’adduction ; et 461 km de canalisation de distribution 

- Rendement du réseau : 84.8% 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Importants consommateurs d’eau dans certaines 
communes alors qu’il y a un faible nombre 
d’abonnés 

- Présence de bâtiments grands consommateurs 
d’eau (ex : piscines ; hippodromes) 

- Canalisations en plomb encore présentes sur le 
réseau (chez les privés), soit 0,0046% en 2019 
représentant 70 branchements sur les 14 981 du 
territoire. 

 

 

- Bassin Seine-Normandie est en outre bien 
pourvu en eaux souterraines : couvre 60% des 
besoins d’eau potable  

- Recherche d’évolution de la qualité des eaux 
souterraines 

- 100% des eaux souterraines sont en bon état 
chimiques sur la CCCCF 

- Eaux à faible concentration de nitrate (<25mg/L) 

- Stockage possible : réservoirs d’eau capacitaires 

- Convention pour arrosage des pistes avec eau 
non-potable : CCCCF et le gestionnaire de 
l’hippodrome de Deauville  (soit 19 448 m3 en 
2019). 
- Compteurs de la CCCCF équipés de télé-relève 
- Remplacement des branchements en plomb par 
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des canalisations en PEHD 
- Arrêté de DUP : périmètre de sécurisation des 
AEP 
- Couvert par le SDAGE Seine-Normandie 

Enjeux 

- Réfléchir transversalement  aux éléments rentrant dans les aménagements liés à l’eau 
- Optimiser les consommations énergétiques des systèmes de production et distribution d’eau potable 
- Partager la ressource entre le milieu naturel et les usages 
- Continuer de diminuer les consommations d’eau domestique des particuliers et des industriels 
- Maintenir la  surveillance du réseau, canalisation  Eviter toute fuite 
- Encourager le changement des canalisations privées des habitants  

 

5.3.2 Détails eaux souterraines 

 

5.3.2.1 Présentation générale des structures de production et de distribution de 
l’eau potable 

Eléments de contexte sur l’eau potable  

Les cours d’eau qui traversent la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie ne permettent qu’une 
petite partie de l’adduction en eau potable des habitants du territoire. L’alimentation en eau potable  du 
territoire est rendue possible grâce à 19 sources et 3 forages situés dans l’arrière-pays et un linéaire de 
réseau de distribution de 415 km. 

De plus, certaines sources présentes sur le territoire de la CCCCF à Saint-Pierre-Azif possèdent des 
périmètres de protection des captages AEP immédiats et rapprochés :  

- Captage des Broches au Nord-est  

- Sources et captages de Saint-Hymer pour la rive droite de la Touques  

- Source de Glanville (sources hautes et moyennes gravitaire vers le coteau)  

- Sources de Glanville (sources basses en pompage vers le Quesnay)  

- Sources de Saint-Pierre Azif 

 

Contrat 

Le territoire de la CC Cœur Côte Fleurie est desservi grâce à un contrat d’affermage avec la Société des 
Eaux de Trouville Deauville Normandie (S.E.T.D.N. – VEOLIA EAU). 

 

Quelques précisions du Rapport sur le prix et la qualité de l’eau (RPQS) 2019 : 

- Volume facturé en 2019 : 2 724 978 m3 

- Volume consacré à l’usage domestique : 84,8%  

- Nombre total d’abonnés (domestiques : 26 470 + non domestiques : 13) en 2018 : 26 483 

abonnés  

- Consommation unitaire moyenne pondérée : 321l/hab/jour  

- Bonne performance des réseaux 

- Approvisionnement suffisant pour les habitants de la CCCCF, 

Usage domestique : « Prélèvement  destiné exclusivement à la satisfaction des besoins des 

personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant 

habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à 

l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales 

réservées à la consommation familiale de ces personnes». 



CCCCF – PCAET – EES – Etat initial de l’environnement  44/125 

 

 

Le forage d’eau potable au centre bourg de Saint-Gatien-des-Bois ne respectait pas la règlementation 
(aucun arrêté Préfectoral autorisant le volume prélevé ainsi que le zonage des périmètres immédiat 
rapproché et éloigné). Il était impossible de régulariser la situation.  Après négociation avec l’ARS, c’est le 
Syndicat Mixte de production d’eau potable Ressource Nord Pays d’Auge qui alimente en totalité la 
commune de Saint Gatien depuis février 2019. Le forage est conservé en secours. On dispose toujours de 
4 points de livraison de secours de Ressource Nord Pays d’Auge, on n’utilise que le débit sanitaire 
obligatoire. 

 

Consommation de l’eau  

Du fait de l’activité touristique du territoire, la consommation d’eau des habitants de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie observe des variations non négligeables entre les consommations d’eau en 
hiver et celle d’été. En effet, la production hivernale tourne aux alentours de 8 000 m3/j contre plus de 
20 000 m3/j en pointe journalière durant l’été.  

Selon le Schéma Directeur et d’après l’exploitant (SEDTN – VEOLIA EAU), les plus gros consommateurs du 
territoire sont les communes de Deauville et de Trouville-sur-Mer. En effet, à elles deux, elles regroupent 
plus de 55% de la consommation d’eau de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Les 
consommations des autres communes sont anecdotiques. La commune de Villers-sur-Mer, quant à elle, a 
le plus grand nombre d’abonnés mais possède la plus faible consommation annuelle par abonné. 

 

Evolution des volumes consommés sur le territoire de Cœur Côte Fleurie entre 2008 et 2018 (en m3) 

  

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable-Exercice 2018  

 

Néanmoins, depuis 2006, le territoire observe une diminution des volumes d’eau distribués aux habitants 
de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. En effet, en 2006, le volume d’eau distribué 
avoisinait les 3 400 000 m3, tandis qu’en 2018 le volume a baissé, pour finalement atteindre 3 243 828 m3 
d’eau distribués. 

Afin de gérer au mieux l’eau, et d’éviter tout gaspillage dû à d’éventuelles fuites, la CCCCF a fait équiper 
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l’ensemble des compteurs d’eau potable de télé-relève. Cet équipement permet de prévenir en temps 
réel l’usager s’il a une fuite dans son réseau.  

 

Nature des consommations  

La CCCCF observe une prédominance des consommations domestiques, le secteur industriel ne 
représente que 12% de la consommation annuelle en eau (principalement sur Deauville et Saint-Arnoult), 
les bâtiments municipaux, quant à eux, représentent 6% de la consommation totale annuelle.  

Pour détailler la consommation des abonnés, plus de 60% des abonnés consomment moins de 50 m3/an, 
ce qui correspond à 10% des consommations annuelles. Seulement une quarantaine d’abonnés 
consomment plus de 6 000 m3/an soit près de 23% des consommations. Une soixante d’abonnés 
consomment plus de 5 500 m3/an et représentent donc 25% des consommations annuelles.  

 

Parmi les gros consommateurs :  

- France Galop à Deauville 

- Piscine de Deauville  

- Hôtels et Casinos à Deauville et Saint-Arnoult  

- New Golf à Saint-Arnoult 

- Blanchisserie de Saint-Arnoult 

- Piscine de Trouville-sur-Mer. 

 

 

5.3.2.3 Qualité des masses d’eau souterraines 

A noter : La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est concernée par le SDAGE Seine-
Normandie. 

Caractéristiques de l’eau distribuée 

Globalement les masses d’eau souterraines sur le territoire sont en bon état. Les eaux brutes proviennent 
de la nappe de la Craie du Cénomanien et disposent de caractéristiques similaires : 

- pH compris en 7.1 et 7.7 (ce taux de pH a une forte capacité de dissolution du plomb, 

matériau encore présent dans le circuit de l’eau potable de la CCCCF) 

- Dureté totale (TH) entre 30° et 40°F : soit une eau dure  

- Conductivité d’environ 600S/cm 

- Taux de nitrate faible  

 

 

Eléments pouvant dégrader la qualité des masses d’eau souterraines 

Un des éléments pouvant venir troubler ce bon état chimique de l’eau distribuée est le chlore. Mais il est 
contrôlé, et respecte les limitations imposées, soit une quantité inférieure à 0.3 mg/L.  

En revanche, la présence de certaines canalisations en plomb chez les habitants de la CCCCF est 
préoccupante mais leur renouvellement par des canalisations en PEHD est assuré. Elles ne représentaient 
plus que 0,0046% de l’ensemble des canalisations en 2018 soit 70 branchements sur les 14 981 du 
territoire. Le plomb est un matériau qui s’avère toxique pour l’Homme et surtout pour les enfants qui ne 
parviennent pas à éliminer suffisamment cette substance de leur organisme.  

Actuellement, toutes les masses d’eau souterraines des captages de la CCCCF sont en « bon état » ou 
alors en « état moyen » écologique sur la base de données datant de 2008 à 2013. 
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Cette carte issue du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 fait part de l’état écologique des cours d’eau 
concernés par l’Agence de l’eau Seine-Normandie.  

 

Etat écologique des cours d’eau (données 2008 à 2013) 

 

Source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 

 

Enjeu écologique : améliorer l’état écologique des masses d’eau 

Cette carte met en évidence l’état écologique des masses d’eau présentes sur le territoire de la CCCCF 
classé comme « moyen ». L’enjeu ici est d’améliorer son état écologique en réduisant les produits 
néfastes pour l’eau et facilement substituables par d’autres plus respectueux de l’environnement. 

Les origines de cet état écologique des masses d’eau sont les intrants chimiques utilisés dans l’agriculture, 
les rejets dus à l’activité industrielle et l’assainissement des eaux domestiques. 

Il parait évident que le territoire peut améliorer la qualité de « ses eaux » à son échelle. Mais, c’est une 
ressource qui doit être gérée à l’échelle d’un bassin versant, car les pollutions ne sont pas uniquement 
dues à une seule collectivité. C’est pourquoi, il est important de parvenir à une gestion intégrée à une plus 
petite échelle afin d’améliorer la qualité des eaux du territoire.  

 

Sécurisation des périmètres autour des AEP 

Cette protection des abords des points de captage d’eau se traduit par des arrêtés préfectoraux portant 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Les captages soumis à ces décrets sont situés sur la commune de 
Saint-Pierre-Azif et possèdent des périmètres de protection immédiats et rapprochés : 

- Source Fontaine Teauvillaise 

- Source Vaunoy 
- Source Vasse  

CCCCF 
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- Source Ballières  
- Source Fer  
- Source Bouquetot 

 
Ces mesures ont pour but de prévenir voire diminuer les causes de pollution locale ponctuelles et 
accidentelles pouvant altérer la qualité des eaux prélevées pour la consommation humaine. 

Sur le territoire, se trouvent aussi des périmètres de sécurisation des AEP (rapprochés ou éloignés) sur 
lesquels la CCCCF n’exerce aucune compétence car ces périmètres appartiennent à des communes ou des 
particuliers. Un arrêté DUP (datant du 17 juin 2008) prévoit des prescriptions quant à ces périmètres afin 
que les éventuels projets d’aménagement ne soient pas incompatibles avec ces dernières.  

La Communauté de Communes est propriétaire des terrains d’assiette des captages soit les périmètres 
immédiats. 

 

5.3.3 Liens entre le PCAET et la thématique « eaux souterraines » 

 

 Lien avec la PCAET – Vulnérabilité au changement climatique 

L’objectif est la gestion équilibrée et durable de l’eau en travaillant sur la gestion quantitative et 
qualitative de la ressource. Les moyens d’atteindre cet objectif passent par la préservation des eaux et de 
milieux aquatiques, une gestion adaptée au changement climatique et une amélioration du service public 
de l’eau et de l’assainissement. À l’échelle locale, elle se traduit également par la préservation des milieux 
naturels (zones humides, bocage, …) et de la biodiversité. 

 
Enjeux 

-Enjeu sanitaire fort concernant les canalisations à l’intérieur des habitations sur le territoire de la CCCCF 
qui sont parfois encore en plomb ( Saturnisme)  

-Aller vers un « bon » état écologique sur toutes les masses d’eau du territoire 

-Convaincre les industriels et les habitants de recourir à une consommation plus raisonnée de l’eau 

- Encourager les agriculteurs à changer de pratique culturale (éviter les intrants chimiques…) 

 

Leviers d’actions 

-Diminuer les intrants (chimique et animal)  dans les sols 

-Poursuivre le déploiement du plan de lutte contre les inondations (bassins tampons…) 
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5.4  EAUX SUPERFICIELLES ET ASSAINISSEMENT 
 

5.4.1 Synthèse eaux superficielles 

Chiffres clés 

- Un territoire couvert par un SDAGE (Seine-Normandie)  

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Variation de topographie : gestion des cours d’eau 
différente 

 

- Cours d’eau en bon état écologique  
- Cours d’eau filtrés par les bocages  
- Cours d’eau faisant partie intégrante du 
paysage du territoire 
- Equilibre les milieux naturels (faune/flore) 

Enjeux 

- Gérer de manière spécifique les cours d’eau et  leur risque en fonction de la topographie changeante 
du territoire 
- Sensibiliser la population aux coulées de boues/ruissellement 
- Maintenir les haies bocagères (continuité écologique – paysage) 
- Préserver les ressources et la biodiversité 

 

5.4.2 Détails eaux superficielles 

Caractéristiques du réseau hydrographique  

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est structurée par un réseau de cours d’eau plutôt 
conséquent et à l’organisation spécifique. Ce réseau joue un rôle important pour le maintien des 
continuités écologiques. Il existe différents types de milieux aquatiques, tels que : les zones humides, les 
ruisseaux, les ripisylves et de nombreux étangs. 

Le territoire appartient au bassin versant hydrologique de la Touques, sauf les communes de :  

- Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer, leurs eaux superficielles s’écoulent par le marais de 

Blonville avant de rejoindre la mer 

- Villerville, ses eaux superficielles vont directement dans l’estuaire de la Seine. Cette 

commune ne présente aucun réseau hydrographique, ce sont ses deux thalwegs  qui incisent 

sa structure géologique et dirigent les eaux de ruissellement de la commune vers l’estuaire 

sans passer par le bassin versant de la Touques. 

Le réseau hydrographique de la Vallée de la Touques est supporté par un sol calcaire, présentant des 
décaissements de craie aux niveaux des formations géologiques argileuses et sableuses de l’Oxfordien. Le 
réseau hydrographique de la Vallée de la Touques prend principalement pour sources émergeant de la 
craie campanienne et au niveau des sables de l’Albien.  

Le chevelu  inversé de la Touques est une particularité. En effet, les affluents de sa ramification sont 
regroupés sur l’aval de la rivière au lieu de se faire sur l’amont.  

Paysage et cours d’eau  

La présence de bocages et de haies permet une gestion hydraulique raisonnée. Ces éléments jouent 
différents rôles tout au long du parcours de l’eau dans la Vallée de la Touques, tels que :  

- Absorber les nutriments transportés par les cours d’eau  

- Filtrer les cours d’eau 

- Décanter les cours d’eau 

Au sud de la Touques, les pentes sont faibles à moyennes, alors qu’au nord de la rivière, un changement 
de topographie s’effectue entrainant un changement d’écoulement des eaux plus « torrentiel ». Cet 
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écoulement, plus dynamique provoque par endroit des coulées de boue. 

 

Etat écologiques des cours d’eau du territoire  

Comme dit précédemment, les cours d’eau présents sur la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
sont en « bon » ou en « moyen » état écologique.  

La Touques présente des résultats nettement plus satisfaisants du point de vue de son état physico-
chimique sur l’aval (sur le territoire) qu’à l’amont (hors territoire). Ces améliorations de qualité sont 
observées depuis notamment la mise en fonctionnement de la nouvelle station d’épuration de Lisieux.  

La Touques présente des traces de HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique). C’est pour cette raison 
que le SDAGE Seine-Normandie annonce que le bon état écologique sera atteignable d’ici seulement 2027 
pour la rivière de la Touques. Effectivement, la proximité de la mer de la Manche n’y est pas pour rien. 
Des ruisseaux tels que la Planche Cabel et de Saint-Vaast sont déjà en bon état écologique de manière 
globale.  

Bien que la qualité des cours d’eau soit bonne, les premiers responsables de la dégradation de l’état 
écologique du réseau hydrographique de la Vallée de la Touques sont les industriels et l’assainissement 
des eaux domestiques qui se concentrent au niveau des zones urbaines et donc aussi au niveau de 
l’embouchure de la Touques.  

 

5.4.3 Liens entre le PCAET et la thématique « eaux superficielles » 

 

Lien avec le PCAET – Vulnérabilité du territoire / cours d’eau et ruissellement des eaux de pluie / 
Inondation 

- Risque de coulées de boues au niveau des zones à fort dénivelé 
 
Enjeux 
- Limiter les risques de coulées de boue, glissement de terrain 

Leviers d’actions 

-Sensibiliser la population des zones à risques (panneaux préventions) 

-Prendre en compte ces phénomènes dans les documents d’urbanisme et dans le zonage des eaux 
pluviales 

 
5.4.4 Synthèse assainissement 

Extrait du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (2017) 

Extrait de l’EIE du PLU de CCCCF dans le Rapport de présentation 

La CC Cœur Côte Fleurie gère son assainissement collectif à l’échelle intercommunale. Le territoire 
assainit l’eau des communes suivantes : Benerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, 
Saint-Gatien-des-Bois, Touques,  Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer, Villerville, 
Cricqueboeuf et quelques abonnés d’Auberville.  
Cependant, certaines constructions ne bénéficient pas du raccordement au réseau d’assainissement 
collectif de la collectivité. En raison de leur éloignement géographique ou encore de la configuration de la 
commune sur lesquelles ces constructions se situent. Majoritairement, les constructions n’étant pas 
raccordées au réseau d’assainissement collectif se trouvent reculées par rapport au centre-bourg des 
communes.  
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Chiffres clés 

- 1 Station d’Epuration sur le territoire, à Touques 
- 115 000 équivalent habitants desservis par le réseau d’assainissement collectif 
- 58  stations de pompage et postes de refoulement ou de relèvement ; 
- 32.1km de réseau unitaire hors branchement ; 181.9 km de réseau séparatif d’eaux usées 

hors branchements 
- 104 km de réseau pluvial strict 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Certaines constructions non-reliées 
au réseau d’assainissement collectif 
Risque de pollution domestique des 
eaux 
 

- Diverses compétences liées au service : collecte, transports, 
dépollution, contrôle de raccordement, élimination des boues 
produites 
- Existence d’une Commission Consultative des Services Publics 
Locaux 
- Existence d’un zonage des eaux pluviales et d’un zonage des 
eaux usées  
- Existence d’un règlement de service  
- Un équipement de Traitement des Eaux Usées membranaires 
performant 
- Gestion des points noirs liés aux faibles pentes, siphonset 
obstructions fréquentes.  

Enjeux 

- Renforcer la vigilance du bon fonctionnement des équipements d’assainissement individuels 
- Poursuivre un développement cohérent à l’échelle intercommunale dans une logique de bassin 
versant  
- Limiter les impacts sur l’eau et le milieu naturel en contrôlant la quantité et la qualité des eaux 
traitées 
- Viser une meilleure performance énergétique des réseaux d’eaux usées  

 

 

5.4.5 Détail assainissement 

 

5.4.5.1 Assainissement collectif 

Caractéristiques techniques et mode de gestion du service  

En 2018, le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif fait part 
du fait que le service est géré à l’échelle intercommunale, dessert toutes les communes de la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie à l’exception dela commune de  Saint-Pierre-Azif et le 
type de contrat de l’assainissement est l’ « affermage ». 
 
Estimation de la population desservie et nombre d’abonnés 

Le nombre d’habitants desservis par l’assainissement collectif est de 115 000 habitants (résidents 
saisonniers compris). Le nombre d’abonnés ne fait qu’augmenter depuis 2009 (approximativement la 
date du début de contrat d’affermage avec l’Agence de l’eau). Suite à l’intégration de la commune de 
Saint-Gatien-des-Bois à la CCCCF, on recense 25 070 abonnés en 2018. 
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Nombre d’abonnés domestiques de la CCCCF abonnés l’Agence de l’eau 

 

Source : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif (exercice 
2017) 

 

 

Volumes facturés et origines des eaux 

Les volumes d’eau facturés en 2018 varient fortement entre les abonnés domestiques (redevables à 
l’Agence de l’eau) et les abonnés non domestiques, respectivement facturés 2 284 024 m3 et 93 028 m3. 

Les communes à l’origine des importations de volumes d’eau potable  sont :St Hymer, Glanville, Saint-
Pierre-Azif, Cricqueboeuf et Ressource Nord Pays d’Auge pour la commune de Saint-Gatien-des-Bois. 

Linéaire de réseaux de collecte  

Le réseau de collecte représente 32.1 km de réseau unitaire hors branchements. Le réseau séparatif 
d’eaux usées hors branchements, constitue 181.91 km, soit un linéaire de collecte total de 214km.  

 
Liste des équipements de gestion de déversements d’effluents  

au milieu naturel par temps de pluie (en fonction de leur stockage en m3) 

 

Source : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif (exercice 
2018) 

 

Equipement présent sur le territoire : Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) 

Le service a en gestion une seule Station de Traitement des Eaux Usées équipée de la technologie dite 
« ultrafiltration ». Des membranes séparent l’eau traitée de la biomasse épuratrice et retiennent les 
éléments polluants en particulier les bactéries. Cet équipement se trouve sur la commune de Touques, sa 
filière de traitement est la boue activée par aération prolongée (possédant une très faible charge). Son 
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débit admissible journalier est de 25 000m3/j d’eaux usées pour un total de 115 000 équivalent habitants 
raccordés.  

Les rejets de cette Station de Traitement des Eaux Usées se font au niveau de l’estuaire de la Baie de 
Seine, dans le fleuve la Touques.  

Quantité de boue produite par la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) 

- En 2016, 819.6 tMS (tonne de Matière Sèche) de boues ont été produites par la Station de 

Traitement des Eaux Usées 

- En 2017, 810.9 tMS (tonne de Matière Sèche) de boues ont été produites par la Station de 

Traitement des Eaux Usées 

- En 2018, 777,8 tMS (tonne de Matière Sèche) de boues ont été produites par la Station de 

Traitement des Eaux Usées 

La Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) a connu une baisse de production de matière sèche. 
L’Enjeu sur l’assainissement est la valorisation des boues produites grâce aux eaux usées. 

 

Efficacité épuratoire (Capacités de la STEP aux charges moyennes reçues) :  

Volume entrant 10 620 m3/j 

Capacité hydraulique 25 000 m3/j 

Charge DBO5 entrante 3 747 kg/j 

Capacité épuratoire en DBO5 6 900kg/j 

Quantité de boue produite 777,8 t 

 

 

Le premier bilan met en évidence le très bon fonctionnement des capacités épuratoires de la Station 
d’Epuration de Touques. En effet, elle respecte les normes imposées quant à l’état des eaux rejetées dans 
le milieu naturel (la Touques).  

La CCCCF envisage un développement démographique que les capacités épuratoires de la Station de 
Traitement des Eaux Usées pourront absorber. Effectivement, la capacité épuratoire de la STEP 
concernant le DBO5 est de 6 900 kg/j. Actuellement, la quantité moyenne de DBO5 entrant dans la STEP 
par jour est de 3 747kg/j.  

 

5.4.5.2 Gestion des eaux pluviales 

Risques liés aux eaux pluviales  

Les inondations importantes de l’été 2003 ont fait prendre conscience qu’il fallait mettre en place une 
gestion sur-mesure des eaux pluviales du territoire afin de ne pas se laisser surprendre par les 
évènements pluvieux ou hydriques. La CCCCF a donc lancé des études hydrauliques sur l’ensemble des 
bassins versants du territoire. Suite à ces études, les points noirs du territoire ont été diagnostiqués. En 
2011, une étude complémentaire a dressé un constat recensant les aménagements nécessaires à ériger 
afin de gérer les inondations futures.  
 

 

 

 

 

Source : Rapport annuel sur le Prix et la 
Qualité du Service public de l’assainissement 
collectif (exercice 2018) 
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Prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales pour le territoire de la CCCCF 

 
 
En 2007 (révisé en 2019), un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé :  

- Compensation des ruissellements et de leurs effets (piégeage des pollutions à la source) 

- Prise en compte des facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements 

vers les secteurs « aval » et préservation des zones naturelles d’expansion des eaux et des 

zones aptes à leur infiltration  

- Protection des milieux naturels et prise en compte des impacts de la pollution transitée par 

les réseaux pluviaux dans le milieu naturel  

 

Equipements  

7 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d’effluents au milieu naturel par temps de pluie. Ils 
se retrouvent notamment sous forme de bassins tampons (bassins de rétention d’eau). 

Le réseau pluvial de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie s’étend sur 108 km 
 

5.4.5.3 Assainissement non collectif 

Cela désigne tout système d’assainissement autonome situé en domaine privé (collecte, prétraitement, 
épuration).  

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est compétente en matière de Service Public 
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d’Assainissement Non Collectif (SPANC), avec une gestion déléguée. L’ensemble du territoire est concerné 
puisque toutes les communes disposent de secteur « non couvert par l’assainissement collectif ».  

Quelques chiffres  

- Nombre d’installations d’assainissement individuel sur le territoire : 1 646 installations 

La mise en conformité du parc ANC est un enjeu important pour la collectivité dans sa poursuite 
d’amélioration continue de la qualité des eaux et de la pérennité du fonctionnement écologique global du 
territoire. Cela se traduit par :  

- La poursuite des contrôles périodiques sur les installations autonomes non vérifiées à ce jour  

- La réhabilitation des installations non conformes 

 

5.4.6 Liens entre PCAET et la thématique « Assainissement » 

Lien avec le PCAET 

Enjeux  

- Préserver voire améliorer le bon état écologique de l’eau et son état chimique 

- Perpétuer la meilleure gestion des nuisances liées aux installations d’assainissement (olfactive, sonore) 

Leviers Actions 

- Rédiger des contrats avec des spécialistes de l’état chimique de l’eau en aval de la Station de 
Traitement des Eaux Usées 

- Poursuivre le contrôle de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel 
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6. MILIEUX NATURELS : HABITATS NATURELS - FAUNE ET FLORE – DIVERSITE 

BIOLOGIQUE – CONTINUITE ECOLOGIQUE 

 
Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
Extrait du SDAGE Seine-Normandie 
Extrait du DOCOB du Site Natura 2000 « Estuaire de la Seine », 9 juin 2006 
 
L’environnement, riche de ses forêts, étangs, bois, espaces bocagers, zones humides, etc. Contribue à la 
diversité des milieux et des paysages.  

6.1. SYNTHESE HABITAT NATUREL / FAUNE ET FLORE / DIVERSITE BIOLOGIQUE / 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 

Chiffres clés 

- 6 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de type II 

- 4 Sites Nature 2000 

- 4 ENS 
- Espaces remarquables  
- 2 Sites classés  
- 1 Site inscrit 
- Réserves naturelles nationales 
- 1 SRCE 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Karting au sein d’une ZNIEFF de type II 

- Zones humides présentes dans les 

zones d’urbanisation forte (Deauville, 

Trouville-sur-Mer…) 

- Espaces environnementaux sensibles  

- Présences de haies bocagères  
- Espaces environnementaux de qualité 
- Nombreux sites de caractère, rares 
- Réseau hydrographique prégnant  
- Nombreuses zones humides 
- Présence de corridors humides 

Enjeux 

- Valoriser le potentiel biomasse des haies bocagères 
- Protéger les cours d’eau jouxtant le terrain où se trouve le karting  
- Allier le développement urbain, le développement démographique et la protection des sites 
sensibles et protégés 
- Ne pas entraver et favoriser les transits entre corridors écologiques. 

 

6.2. DETAILS HABITATS NATURELS / FAUNE ET FLORE / DIVERSITE BIOLOGIQUE / 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 
Ainsi, le territoire compte différents milieux à fort intérêt écologique reconnus au titre d’inventaires 
écologiques et de classements particuliers.  
 

- ZNIEFF, Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (6 ZNIEFF de type 1 et 4 
ZNIEFF de type 2). Ces éléments participent au maintien des grands équilibres naturels et 
constituent le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. Les aménagements et constructions y sont très contrôlés. 
 

o ZNIEFF de type I :  
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 Falaises des Vaches Noires 
 Falaises du Pays d’Auge 
 Pelouses du Mont Canisy, 
 Marais de Blonville et de Villers 
 Marais de la basse vallée de la Touques 
 La Touques et ses principaux affluents-frayères. 

o ZNIEFF de type II : 
 La vallée de la Touques et ses petits affluents 

 Forêt de Saint Gatien 

 Grèves et marais de Pennedepie (domaine côtier) 

 Le littoral augeron. 
 

 

Cartographie des zonages ZNIEFF présents sur la CCCCF (données : DREAL / réalisation : E.A.U.) 

 
La seule ZNIEFF du territoire présentant un rapport direct avec les espaces bâtis et l’urbanisation est celle 
de la « Vallée de la Touques », elle s’inscrit dans le type II des ZNIEFF. Elle comprend de nombreuses 
poches d’urbanisation, et principalement dédiées à l’habitation. Il y a également la présence d’activité 
récréative telles que : l’équitation, avec un haras, des pistes hippiques – un circuit de karting (au Lieu 
Fournier à Tourgéville). Ce dernier élément peut poser problème  à l’environnement de la ZNIEFF. En 
effet, cette activité peut fragiliser le plan d’eau adjacent (pollution liée aux pots d’échappements des 
karts. La pollution due aux karts peut se traduire par des nuisances sonores, visuelles, olfactives et même 
sensitives (vibrations), pouvant perturber la faune de cette ZNIEFF.  
 

- Sites Natura 2000 : lieux où sont maintenus les espèces et les milieux naturels rares et 
menacés à l’échelle européenne. Les objectifs sont : la protection de la biodiversité, le 
maintien, le rétablissement ou la conservation des habitats naturels. Les périmètres des Sites 
Natura 2000 présents sur le territoire sont principalement dans le domaine maritime, ou sur 
les espaces côtiers rocheux et sableux.  
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o 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS) :  
 L’estuaire de la Seine et des Marais de la Basse-Seine  
 Le Littoral augeron, longeant la CCCCF entre Villers-sur-Mer et Trouville-sur-

Mer dans l’espace maritime 
o 1 Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) :  

 L’estuaire de la Seine 
o 1 Sites d’Intérêt Communautaire après proposition par la France (pSIC) :  

 La baie de Seine Orientale, à proximité des côtes de la CCCCF : Site Natura 
2000 exclusivement en mer qui borde le territoire entre Villers-sur-Mer et 
Trouville-sur-Mer) 
 

 
Cartographie des zonages des Sites Natura 2000 présents sur la CCCCF (données : DREAL / réalisation : 

E.A.U.) 

 
Au vu de leur localisation, la préservation de ces sites va se traduire par un respect des caractéristiques 
écologiques de :  

- La qualité des eaux littorales  
- La qualité des divers aménagements réalisés le long de la côte, tels que les  aménagements de 

défense contre la mer 
 

 
- ENS, Espaces Naturels Sensibles : zones dont le caractère naturel est menacé et rendu 

vulnérable soit en raison des pressions d’aménagement qu’il subit, soit en raison de son 
intérêt particulier. 

o Zones de préemption d’intérêt départemental : 
 Les falaises de Trouville-Villerville  

o Zones de préemption déléguées au Conservatoire du Littoral : 
 Le Mont Canisy  
 Les Vaches Noires  
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 Les Marais de Villers-Blonville 
 

Cartographie des sites inscrits et classés (données : DREAL / réalisation : E.A.U.) 
 

 
Sites inscrits : Ces sites naturels ou bâtis présentent un intérêt du point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque. Le site inscrit du territoire couvrant les communes de Trouville-
sur-Mer, Touques, Villerville et Saint-Gatien-des-Bois est celui de la Côte de Grâce.  

 
Sites classés : Ce sont les monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présentent 
au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général. Sa 
protection se fait uniquement sur le paysage en lui-même mais n’a aucune incidence sur la gestion de la 
faune et de la flore. Les sites classés présents sur le territoire sont :  

 Château d’Aguesseau et ses abords 

 Les Falaises des Vaches Noires 
Un site classé ne peut néanmoins pas être modifié dans son aspect extérieur sans autorisation spéciale de 
la part du préfet ou du ministère.  
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Cartographie des zonages des Espaces Naturels Sensibles (ENS) présents sur l’ancien périmètre de la 
CCCCF (données : DREAL / réalisation : E.A.U.). Aucun ENS sur la commune de Saint-Gatien-des-Bois 

 

 
- Espaces remarquables : Ces espaces préservent les paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral car ils sont nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ou présentent un intérêt écologique. Les Espaces Remarquables présents sur la CCCCF 
sont :  

 Les Falaises et le platier rocheux de Trouville à Villerville, 

 Le Mont Canisy, 

 Le marais de Blonville-sur-Mer et de Villers-sur-Mer, 

 Les Falaises des Vaches Noires à Villers-sur-Mer 

 
Les objectifs de protection de ces espaces se traduisent par l’interdiction d’urbaniser. Seuls les 
aménagements légers sont autorisés. Deux autres sites sur le territoire sont des Espaces Remarquables 
présumés (mais ne relèvent pas de la Directive Territoriale d’Aménagement) :  

 Abords du Château d’Aguesseau  
 Les Marais de la Basse Vallée de la Touques 
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Cartographie des zonages des Espaces Remarquables au titre de la DTA de l’Estuaire de la Seine et Espaces 
Remarquables présumés sur l’ancien périmètre de la CCCCF (données : DREAL / réalisation : E.A.U.) 

Aucun espace remarquable au titre de la DTA sur Saint-Gatien-des-Bois 

 
Source : Etat Initial de l’Environnement du PLUi de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

 
- Réserve naturelle nationale : C’est un espace protégé grâce à une réglementation adaptée 

pour conserver son patrimoine naturel, biologique et géologique. Il s’agit de protéger, gérer 
et faire découvrir le site. Sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, 
on recense :  

 La Réserve Nationale de l’Estuaire de la Seine, créée le 31 décembre 1997, 
cette réserve s’étend sur les communes de Trouville-sur-Mer et Villerville. 
Cependant, seul le domaine maritime est concerné.  
 

▪    Dans le cadre de la stratégie d'extension du réseau d'aires protégées, l'Etat 

porte un projet d'extension d'une réserve naturelle nationale  sur le littoral 
du Calvados. Son périmètre d'étude intercepte le territoire de la 
communauté de communes Coeur Côte Fleurie. avec un projet d'extension 
d'une réserve naturelle nationale  
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Cartographie du périmètre de la Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la Seine (données : 
préfecture de Seine Maritime) 

 

Source : Etat Initial de l’Environnement du PLUi de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie 

6.2.1 Zooms sur les sites Natura 2000 

L'Union européenne a adopté deux directives, l'une en 1979, l'autre en 1992 pour donner aux États 
membres un cadre commun d'intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. La directive 
du 2 avril 1979 dite directive "Oiseaux" prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et 
à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe. Dans 
chaque pays de l'Union européenne seront classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus 
adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur 
superficie. Pour déterminer ces sites, un inventaire a été réalisé, dénommé ZICO, zones d'importance 
pour la conservation des oiseaux. 

La Directive 92/43 CEE dite Directive "habitats naturels – faune et flore sauvage", adoptée le 21 mai 1992 
par le Conseil de l'Union Européenne, a pour but : 

- de renforcer les dispositions en faveur de la conservation de la nature et en particulier de 

contribuer au maintien de la diversité biologique, 

- de maintenir ou de rétablir dans un bon état de conservation certains milieux naturels et 

certaines populations d'espèces animales et végétales. 

Cet objectif doit être réalisé en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi 
que des particularités régionales et locales. 

Une liste d'habitats est recensée en annexe I de cette Directive, une liste d'espèces végétales et animales 
en annexe II. Ces éléments sont considérés d'intérêt communautaire ; certains d'entre eux jugés menacés, 
sont définis comme prioritaires. 

Une première étape, dans chaque pays, consiste à inventorier et proposer des espaces ou des sites qui 
seront retenus comme sites d'importance communautaire, après approbation de la Communauté 
Européenne. Dans une seconde étape, chaque État membre doit s'engager à maintenir ces espaces dans 
un état de conservation favorable. Sur la base de cet engagement gouvernemental, ces sites d'intérêt 
communautaire deviendront des zones spéciales de conservation (ZSC). Ces zones doivent constituer le 
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futur réseau Natura 2000. Ce réseau comprend également les zones de protection spéciale (ZPS) 
désignées au titre de la Directive 79/409/CEE pour la conservation des oiseaux et de leurs habitats 
(Directive oiseaux). 

En France, la démarche est d'établir, sous la responsabilité et le contrôle de l'État, un document 
d'objectifs pour chacun des sites destinés à constituer le réseau Natura 2000. Ce document, rédigé dans la 
concertation avec les acteurs locaux (propriétaires, élus, représentants socioprofessionnels, associations), 
présente l'ensemble des préconisations de gestion pour le site et une évaluation de leurs coûts. 

Sites s’inscrivant dans le domaine maritime  

Le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie possède 1 Site d’Intérêt 
Communautaire après proposition par la France aussi appelé pSIC, c’est la Baie de Seine Orientale, qui se 
trouve à proximité des côtes de la CCCCF. Cette Baie constitue un Site Natura 2000 en mer situé 
exclusivement dans le domaine maritime qui borde le territoire entre Villers-sur-Mer et Trouville-sur-Mer. 
Ce site est référencé comme FR2502021. 
 
La CCCCF connait 2 autres sites (Zones de Protection Spéciales (ZPS) appartenant au domaine maritime : 
l’Estuaire de la Seine et des Marais de la Basse-Seine, référencé comme FR2310044,  ainsi que le Littoral 
augeron, référencé comme FR2512001, qui longent le territoire entre Villers-sur-Mer et Trouville-sur-Mer 
au large des côtes.  
Site s’inscrivant sur l’espace terrestre  

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie possède aussi un site Natura 2000 sur ses terres. 
Effectivement, référencé comme FR2300121, « l’Estuaire de la Seine » est un site Natura 2000 
regroupant les abords de l’embouchure de la Seine, au niveau de la commune de Trouville-sur-Mer.  

- Périmètre : 8 600 hectares  
- Localisation : sur la plaine alluviale de la Seine et de l’Estuaire – du Pont de Tancarville jusqu’au 

Port du Havre 
 
Spécificités du site  

Ce site Natura 2000 et un autre, la ZPS « Estuaire et Marais de la Basse Seine » se superposent sur une 
grande partie, ce qui renforce le caractère écologique remarquable de ces lieux, tant au niveau des 
habitats que des espèces végétales et animales, et en particulier les oiseaux.  

L’Estuaire de la Seine allie l’essor démographique, avec une agglomération de plus de 250 000 habitants, 
économique, avec sa vaste zone industrialo-portuaire et écologique, avec ses grandes étendues d’espaces 
naturels. Au vu de ces enjeux multiples, les acteurs ont réussi à créer une unité écologique fonctionnelle 
au sein de ce site Natura 2000.  

Documents liés au Site Natura 2000 « Estuaire de la Seine » 

Le site Natura 2000 s’intègre par ailleurs dans un territoire plus vaste, qui fait l’objet de plusieurs 
documents d’orientation et d’aménagement tels que la  Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
l’Estuaire de la Seine,  un plan de gestion global de l’Estuaire et le Schéma de Cohérence Territoriale « Le 
Havre –Pointe de Caux – Estuaire ». 

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
- H2130: Dunes côtières fixées à végétation herbacée. Ces dunes s’étendent sur 74,6 hectares. 

Quant à son évaluation qualitative : c’est un milieu exceptionnel pour le site, forte diversité 

floristique avec présence d’espèces protégées aux niveau national et  régional, certaines parcelles 

devraient être gérées plus extensivement : bon à satisfaisant 

- H6210: Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

(sites d’orchidées remarquables). Ces formations herbeuses s’étendent sur 30 hectares. 
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Quant à son évaluation qualitative : Près de 60% de ces pelouses se sont très embroussaillées, 

suite à l’abandon de gestion de ces coteaux par le pâturage, et nécessitent une réouverture. Le 

reste est en assez bon état de conservation 

Espèces d’intérêt communautaire prioritaire 
- E1078: Ecaille chinée. Son nombre n’est pas précis, les données sont éparses sur le secteur des 

Falaises. Cependant, 2 individus ont été observés dans le bois de Tancarville en 2001. Cette 

espèce a aussi été observée pendant des chasses nocturnes entre 1993 et 1995 sur la plaine 

alluviale de la rive sud. 

Vulnérabilité 

Toutes les activités liées à l’Homme peuvent avoir un impact néfaste sur les espèces végétales ou 
animales. Le document d’objectifs fait part de la vulnérabilité des espèces (d’oiseaux) pour la définition 
des mesures qui seraient éventuellement à prendre pour maintenir ou restaurer un état de conservation 
favorable des espèces d’oiseaux pour laquelle la zone a été classée.  

Une des mesures prise afin de mettre en œuvre ces objectifs est par exemple : le recul des dates 
d’ouverture de la chasse afin que certaines espèces sensibles ne soient pas perturbées durant leur 
nidification, par exemple, la « Marouette ponctuée ». 

Objectifs de la Directives « Habitats » et « Oiseaux » 

- Habitats naturels : 

 « 1). La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le 

territoire européen des Etats membres où le traité s'applique. 

 2). Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le 

rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des 

espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

 3). Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences  

économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ». 

 

- Conservation des oiseaux sauvages : 

 « 1). La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant 

naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres auquel le 

traité est d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces 

espèces et en réglemente l’exploitation. 

 2). La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à 

leurs habitats. ».  

 L’article 4). précise que : 

o  « 1). Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de 

conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur 

reproduction dans leur aire de distribution. […] 

o 2). Les Etats membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces 

migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière […]. A cette fin, 

les Etats membres attachent une importance particulière à la protection des 

zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale. 

» 
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Projet de SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires de la Région Normandie (adopté en 2019) 

 

Le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est couvert par un document qui lui est 

supérieur du point de vue de l’échelle géographique. Il s’agit du SRADDET, lequel doit être pris en compte 

dans les documents de planification du territoire (PLUi, PCAET…). Différents objectifs sont fixés dans le 

SRADDET concernant le volet biodiversité : 

 Maintenir et restaurer les ensembles bocagers, identité forte de la Normandie 

 Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux littoraux 

 Restaurer et préserver le réseau de pelouses calcicoles 

 Restaurer la continuité écologique du réseau hydrographique et les milieux naturels associés 

 Préserver les espaces boisés et leur fonctionnalité 

 Promouvoir les actions en faveur de la biodiversité dans les secteurs de grandes cultures 

 Préserver les milieux rares et singuliers 

 Rappeler la spécificité des sites Natura 2000 

Ainsi, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie doit s’inscrire dans la poursuite de ces objectifs. 

 
Synthèse des continuités écologiques constituant la trame verte et bleue régionale 

Extrait du Rapport du SRADDET, 2019 

 

 
 

 

 

 

20/12
4 
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Ainsi, La CCCCF s’inscrit : 

• dans un espace à forte densité de réservoirs régionaux de biodiversité 

• dans un grand ensemble de perméabilité présentant, en moyenne, un niveau de connexion des 
milieux naturels assez élevé 

• dans un corridor écologique associé à une faible connexion des milieux ouverts, dont l’emprise 
doit être précisée localement  

 

La trame verte et bleue 

La Trame Verte et Bleue est une démarche qui porte une ambition forte et structurante permettant de 
concrétiser l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement. Ce concept visant à enrayer la 
perte de biodiversité dans un contexte de changement climatique, doit également contribuer à l’atteinte 
du bon état écologique des eaux superficielles et mener à une prise en compte transversale des enjeux 
environnementaux, sectoriels et territoriaux. L’objectif de la démarche Trame Verte et Bleue consiste à 
participer à la préservation, à la gestion et, si besoin, à la remise en bon état des continuités écologiques, 
tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural (art. 121 du 
Code de l’environnement). 

La Trame Verte et Bleue inclut par conséquent une composante verte qui fait référence aux milieux 
naturels et semi-naturels terrestres. Celle-ci comprend : 

- Tout ou partie des espaces naturels protégés ainsi que les espaces naturels importants pour la 

préservation de la biodiversité. 

- Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 

formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces entre eux. 

- Les couvertures végétales permanentes obligatoires le long de certains cours d’eau. 

Sa composante bleue fait référence au réseau aquatique et humide. Elle comprend : 

- Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux en très bon état écologique, jouant le rôle 

de réservoir biologique, et dans lesquels une protection des poissons migrateurs est 

nécessaire. 

- Les zones humides, dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 

des objectifs de qualité et de quantité des eaux. 

- D’autres rivières, parties de cours d’eau, canaux, zones humides et étangs importants pour la 

préservation de la biodiversité. 

Ces deux composantes forment un tout indissociable qui trouve son expression dans les zones d’interface 
(zones humides et végétation de bords de cours d’eau notamment). 

 

Contexte environnemental 

Le territoire Nord Pays d’Auge est concerné par de nombreux espaces naturels faisant l’objet d’un 
inventaire, d’un contrat de gestion ou d’un classement. A travers la représentation graphique de ces 
espaces naturels, le territoire possède une valeur élevée du patrimoine écologique du territoire, que ce 
soit en mer ou sur terre. Les espaces naturels représentatifs du territoire se trouvent principalement sur 
la côte, en mer ou dans les vallées. Notons en tant que pôles majeurs de biodiversité sur le territoire de 
Cœur Côte Fleurie :  

- Trame verte :  

 Falaises des Vaches Noires 

 Falaise du Pays d’Auge 

 Mont Canisy 

 Forêt de Saint Gatien 
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- Trame bleue :  

 Marais de Blonville-sur-Mer et de Villers-sur-Mer 

 Marais de la Touques 

 

La cartographie de préfiguration de la trame verte et bleue de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie présentée ci-dessous, met en évidence une perméabilité entre ses unités paysagères et 
écologiques. Des corridors écologiques sont présents.  

Cependant, nous pouvons aussi observer une zone où l’activité faunistique est absente. Il s’agit bien 
évidemment des zones urbanisées, au centre de la CCCCF qui mérite une attention particulière quant aux 
flux migratoires de la faune. Il ne faudrait pas que cet endroit devienne un frein à la continuité écologique 
du territoire.  

 

Cartographie de préfiguration de la Trame Verte et Bleue sur le territoire de la CCCCF 
(élaboration  E.A.U.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration au document d’urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schématisation de la continuité écologique (TVB) 

 

 

Le PLU doit s’assurer à long terme du maintien des connexions 
naturelles par un zonage approprié, en cohérence avec les 
continuités écologiques des communes limitrophes, concernées 
par des liaisons naturelles et paysagères similaires. Cela se 
traduit par des mentions et préconisations en lien avec la 
continuité écologique de la trame verte et bleue du territoire. 
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Il convient de protéger les réservoirs de biodiversité sur le long terme sur l’ensemble du territoire: 

- ZNIEFF 

- Sites Natura 2000  

- ENS 
- Espaces remarquables  
- Sites classés  
- Site inscrit 
- Réserve naturelle nationale 

 
Ces espaces peuvent être identifiés comme des noyaux de biodiversité, c’est-à-dire des espaces protégés 
qui regroupent les sites naturels d’un grand intérêt écologique et qui constituent des espaces 
préférentiels de développement de la biodiversité. Il s’agit également de prendre en compte les corridors 
biologiques, qualifiés de « grands ensembles naturels ». 

 

6.2.2 Zones humides 

 

Rôle des zones humides  

Les zones humides sont des milieux possédant une grande valeur écologique et patrimoniale. Ce terme de 
« zone humide » comprend un large panel de situations et de caractéristiques différentes. Ces zones 
humides ont plusieurs fonctions :  

- Habitat faunistique et floristique  

- Lieu de reproduction d’un grand nombre d’espèces animales et végétales 

- Prévention des risques naturels  

- Contribution à la qualité de la ressource en eau  

 

Zones humides sur le territoire  

Il dispose de nombreuses zones humides et espaces prédisposés à la présence de zones humides. Cela est 
dû aux nombreux thalwegs et zones dépressionnaires qui composent le paysage, ces dénivelés favorisent 
les écoulements hydrauliques faibles et donc la création de sols humides, de plans d’eau (étangs, mares).  

Le territoire possède un réseau hydrographique à la maille fine et des plans d’eau adjacents tout aussi 
présents. Ces plans d’eau et cours d’eau sont là grâce à la présence de la rivière de la Touques et ses 
ruisseaux affluents majeurs tels que : Callenville, l’Epinay, Vallanes, Ouies, Planche Cabel, le ruisseau de 
Saint-Vaast et des petits rus et plans d’eau jonchent le territoire.  

Les espaces considérés comme prédisposés à la présence de zones humides ont un caractère humide 
avéré, cela permet des interconnexions entre les zones naturelles sur le territoire et participent ainsi au 
fonctionnement écologique, c’est ce que l’on appelle : les corridors humides.  

 

Localisation des zones humides  

Sur le territoire, les espaces fortement prédisposés à la présence de zones humides se trouvent 
majoritairement sur les zones très urbanisées. Notamment au sein des communes de Deauville et 
Tourgéville, au pied du versant Nord du Mont Canisy. Ce Mont est entaillé d’une vallée où se trouvent des 
zones humides de petite taille. 

Au vu de leur localisation, ces zones humides permettent aussi une interconnexion entre les espaces 
littoraux et les espaces reculés du littoral.  
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Cartographie des territoires humides répertoriés sur le territoire de la CCCCF (données : DREAL Normandie 
2019)  
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Vulnérabilités 

Les zones humides sont des espaces particulièrement sensibles, ils subissent des modifications des 
conditions abiotiques de manière constante (ex : hydrodynamisme, pollutions…). Ces changements 
peuvent être dramatiques pour ces milieux humides, ils peuvent détériorer voire détruire les zones 
humides.  

Actuellement sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, les sites fortement 
détériorés ou détruits sont :  

- Le Marais de Blonville et de Villers : le cordon dunaire occupé désormais par le bâti a fermé 

progressivement la fenêtre vers la mer réduisant les apports en sable (exposition au vent et à 

la mer) 

- Le plan d’eau à Tourgéville : ce plan d’eau jouxte le karting, cette proximité des équipements 

de loisirs situé en amont du plan d’eau le rend plus sujet aux pollutions générées par 

l’entretien du karting (désherbant chimique, hydrocarbure, métaux lourds…)  

- Plusieurs espaces humides : 

 Les prés du Parc Aventure de Saint-Arnoult : la proximité de la voie ferrée et 

d’une piste dédiée au karting susnommé, le rend vulnérable aux pollutions 

liées à ces deux types d’activités (hydrocarbure, métaux lourds…)  

 Les prés du Lieu-dit des Barreaux à Tourgéville 

 Les prés du Clos Joli au niveau du bassin versant du ruisseau des Valasses à 

Touques 

Ces deux derniers présentent un contexte similaire, localisés dans un 

environnement de bocage, les pollutions venant détériorer l’état écologique 

de ces sites sont : les pollutions d’origine domestique dans un premier temps 

puis celles provenant de l’activité agricole, dues aux prairies et la présence 

d’un haras. 

Ce chevauchement de lieu, résidentiel sur le naturel, les rend vulnérables l’un et l’autre. En effet, les 
zones humides sont d’autant plus sensibles aux pollutions liées à l’activité humaine (hydrocarbures, 
métaux lourds, pollutions domestiques…) puisque qu’elles sont en dessous d’un tissu urbain très dense. 
Cette pollution peut entrainer une dégradation de la qualité des eaux de ces zones humides et donc 
altérer la bonne fonctionnalité des écosystèmes. Et ces zones très urbanisées risquent des mouvements 
de terrain (glissement, affaissement..).  

Le secteur agricole pose aussi problème quant au transfert de pollution vers ces zones humides. En effet, 
l’utilisation d’intrants ou de fertilisants peuvent venir polluer la qualité de l’eau de ces espaces.  

 

Mesures de préservation 

Ces nombreux éléments rendant ces zones humides fortement vulnérables a poussé les acteurs à vouloir 
les restaurer, les préserver, les protéger. Pour cela, des mesures sont à mettre en œuvre afin de favoriser 
la bonne fonctionnalité des écosystèmes.  

La pérennité de cette bonne fonctionnalité réside dans la qualité chimique de ces eaux et son suivi en 
amont et en aval de ces zones humides. Ce critère de pérennisation interpelle aussi les thématiques telles 
que : l’assainissement (maîtrise des pollutions), gestion des eaux pluviales (maîtrise des flux des rejets 
d’origine anthropique, maîtrise des pollutions diffuses d’origine agricole, du rôle hydraulique et 
épuratoire des haies…). 
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Séquestration carbone et zones humides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3  Linéaires bocagers  

 

 

 

6.2.3 Linéaires bocagers 

Présentation du bocage 

 

 

Ce milieu est d’origine semi-artificiel. Alignement d’arbres plantés, habités par la suite par de nombreuses 
espèces végétales et animales, il se présente souvent sous forme de haies denses, reparties de façon 
homogène sur le territoire. En Normandie, cette composante paysagère est devenue un élément 
identitaire.  

C’est d’autant plus vrai que désormais, le développement territorial se fait en prenant en compte ces 
éléments paysagers. Cela se traduit de la façon suivante :  

- Eviter, anticiper ou limiter les effets de coupure dans le réseau de haies  

- Utiliser la trame bocagère comme élément structurant de l’aménagement urbain 

 

Rôles du bocage  

Le milieu bocager présente de multiples intérêts tels que :  

- Abri pour les espèces animales  

- Lien, espace de transit entre les différents milieux 

- Rôle de maintien les sols (lutte contre l’érosion) et préservation de la qualité des eaux (superficielles 

et souterraines) 

- Diversification et structuration durable du paysage 

- Valorisation énergétique (biomasse) 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ALDO – Outil d’estimation des stocks de carbone et des flux 
de carbone des sols et forêt – ADEME 2018 

 

Les zones humides sont des 
composantes indispensables à 
un territoire. En effet, en plus 
de ses nombreux intérêts 
écologiques, elles s’avèrent 
être très utiles pour le climat. 
Elles régulent la température 
et l’humidité de l’air mais en 
plus elles stockent le dioxyde 
de carbone. 

D’après l’outil de l’ADEME 
« ALDO », qui renseigne les 
collectivités sur la 
séquestration carbone 
approximative des milieux de 
leurs territoires, les zones 
humides de la Communauté 
de Communes Cœur Côte 
Fleurie permettraient de 
séquestrer plus de 125 tC/ha.  

 



CCCCF – PCAET – EES – Etat initial de l’environnement  71/125 

 

 

Enjeu fort du bocage 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cartographie des secteurs où la préservation du maillage  
bocager suggère un enfeu fort sur une partie du territoire de CCCCF  

(Extrait PLUi Cœur Côte Fleurie) 
 

6.3. LIENS AVEC LE PCAET HABITATS NATURELS / FAUNE ET FLORE / DIVERSITE 

BIOLOGIQUE / CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 

 Lien avec le PCAET – Vulnérabilité du territoire / Biodiversité 

Enjeux  

- Biomasse : éviter de dénaturer le paysage et l’équilibre faunistique et floristique en tentant de valoriser 
le potentiel des haies bocagères 
- Assurer un suivi de la qualité des eaux des zones humides, des masses d’eau superficielle et souterraine 
- Préserver et restaurer les zones humides (biodiversité, stockage de dioxyde de carbone, atout 
paysager…) 
-Créer des espaces tampons inconstructibles ou une constructibilité limitée autour des zones humides 
sensibles 
- Etre davantage vigilant quant aux zones humides, leur sensibilité et les éléments qui les environnent 
 
Leviers d’actions  

- Communication entre les collectivités territoriales avoisinantes afin d’éviter tout conflit sur la gestion 
des espaces naturels sensibles tels que les zones humides  

 

 Lien avec le PCAET – Vulnérabilité du territoire /Forêt 
 
-Grands espaces boisés : la commune de Saint-Gatien-des Bois abrite une forêt d’une superficie de 
3 500ha 

- Long réseau de haies bocagères  

Cette carte représente les 
haies bocagères faisant l’objet 
d’une attention particulière 
quant à leur préservation. Soit 
les haies :  

- Relient la forêt de Saint-

Gatien et des boisements 

disséminés sur le 

territoire intercommunal  

- Longent les cours d’eau 

ou permettent une 

continuité naturelle avec 

les boisements qui 

accompagnent les 

ruisseaux  

- Se situent en amont des 

marais de la Touques et 

de Blonville-Villers  
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Enjeux 
 
- Adaptation des filières forestières (gestion durable des forêts, plantation d’essence durable…) 
- Préservation de la biodiversité : maintenir tous éléments permettant les continuités écologiques 

- Prévention des incendies en périodes de sécheresse (en prévention du réchauffement climatique  

 
Leviers d’actions 
 
- Prendre en compte les risques naturels au niveau des documents d’urbanisme réglementaires  
- Promouvoir la filière bois (bois d’œuvre/bois construction/énergie) 
- Accompagner des changements de pratiques forestières si nécessaire 
- Estimer le stockage carbone des milieux naturels 
 

 

7. MILIEUX HUMAINS 

Extrait du Plan Régional Santé Environnement de Normandie (PRSE 3) 2017-2021 

7.1. SANTE 
7.1.1 Synthèse santé 

Chiffres clés 

- 3ème région la plus touchée par les maladies liées à l’appareil circulatoire  
- 3ème région la plus touchée par la surmortalité avant 65 ans 
- 2600 décès anticipés par an en Normandie liés à la qualité de l’air (en France, 3ème cause 

de mortalité) 
 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Surmortalité avant 65 ans 

- Nombre élevé de cancers bronches, poumon, 

plèvre et peau 

- Pathologies respiratoires et allergies en 

hausse 

- Nombre élevé de maladies de l’appareil 

circulatoire 

- Allergies très présentes en Normandie 

- Surreprésentation des jeunes asthmatiques 

par rapport au taux national 

- Nombreux espaces naturels (renouvellement 
de l’air) 

- Hauteur des bâtiments assez basse en général 
(permet la circulation de l’air)  

- Proximité du littoral 

Enjeux 

- Aménagement et environnement favorables à la santé (meilleure circulation de l’air dans les 

villes, adaptation du mobilier urbain) 

- Inciter à l’exercice physique  

- Encourager les mobilités actives 

- Réduire les pesticides et les intrants dans le secteur agricole 

- Maintenir une qualité des eaux souterraines : protéger les ressources en eau 

- Adapter les essences végétales au territoire et aux enjeux de santé de la population (allergies, 

asthmes…)  
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7.1.2 Détail santé 

Faute d’information à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, 
l’analyse de cette partie se base sur le PRSE 3 de Normandie (2017-2021), afin de comprendre dans quel 
contexte sanitaire s’inscrit le territoire intercommunal. 

La qualité de l’environnement est un déterminant majeur de la santé humaine. A contrario, un 
environnement détérioré peut contribuer au développement de pathologies (telles que : cancers, cardio-
respiratoires, respiratoires, maladies chroniques…). Dans un pays développé, la dégradation de 
l’environnement serait responsable de 14% des pathologies contractées par la population.  

Présentation générale de la région 

La Normandie compte plus de 3 319 000 habitants (1er janvier 2019), ce qui représente 5.2% de la 
population totale en France. Le territoire normand est principalement rural, mais comprend 3 pôles 
majeurs : Caen, Rouen et le Havre. Le dynamisme démographique est positif. 

Tout comme la région, le territoire de Cœur Côte Fleurie possède un caractère à prédominance rurale. 
Des similitudes sont donc observables entre les deux territoires. 

Inégalités sociales marquées  

Emplois ouvriers et agriculteurs : Avec 1.5 million d’actifs, la Normandie est légèrement en dessous de la 
moyenne nationale. Il y a de forts écarts dans la répartition des emplois. En effet, il y a 25% d’ouvriers sur 
la part totale d’actifs. Ils se situent majoritairement autour de la Vallée de la Seine mais aussi dans l’Orne 
et la Manche. 

Les actifs dans le domaine agricole se répartissent de la sorte : dans la Manche on recense 4.4% 
d’agriculteurs, et dans l’Orne, 4.8%. 

Jeunes sans diplômes : les départements de l’Eure et de l’Orne présentent le  plus de jeunes sortis du 
système scolaire non diplômés (respectivement 14.4% et 13.1%) contre une moyenne métropolitaine de 
12.3%. 

Fiscalité : la part des foyers fiscaux non imposables est surreprésentée dans l’Orne et la Manche par 
rapport à la moyenne nationale, les revenus dans ces départements sont donc inférieurs à ceux de la 
moyenne française.  

Risques pour la santé de la population normande 

- Pressions dues à l’activité humaine pesant sur la région : 

 Besoin accru de mobilité (étalement urbain) 

 Forte utilisation du véhicule individuel : 83% des déplacements (72% pour la CCCCF), 

même courts, de moins de 3km) 

 Besoin d’espaces agricoles et naturels permanent (étalement urbain)  

 Activité nucléaire présente sur le territoire : avec 6 installations nucléaires (en Seine 

Maritime et dans la Manche)  Au vu de la situation géographie, s’il survenait  un 

incident, le territoire serait impacté par les centrales du Havre et de Cherbourg.  

- Qualité des milieux et exposition de la population :  

 Qualité des eaux dégradées : les nappes d’eau souterraine sont contaminées par les 

pesticides, nitrates, micropolluants organiques (HAP, PCB, phtalates)… 

 Air pollué: la teneur en particules en suspension est supérieure à ce que recommande 

l’OMS en Normandie (pollution chronique de l’air) 

 Habitat ancien : du plomb est encore présent dans certaines anciennes peintures de 

bâtiments anciens (construits avant 1949) 

 Bruit localisé: les personnes subissant la pollution sonore se trouvent aux abords des 

axes routiers fortement fréquentés (Autoroutes…)  

- Etat de santé des normands :  
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 Cancers : selon l’OMS, la part de cancers liée aux facteurs environnementaux oscille 

entre 12% et 29%. Les cancers les plus récurrents quant à ces facteurs sont : poumons, 

cerveaux, lymphomes non hodgkinien, mésothéliome pleural, leucémies aiguës et 

cancer de la peau 

 Problèmes respiratoires : la Normandie présente un taux d’asthmatique plus élevé que 

la moyenne nationale chez les jeunes de moins de 15 ans 

 Problèmes cardiaques : La Normandie est la 3ème région la plus touchée par la mortalité 

par cardiopathies ischémiques – Le taux d’obésité est en augmentation avec près de 

20% de la population de l’Eure et de Seine-Maritime considérée comme obèse. 

 

Constats et actions 

Pour les actifs dans le secteur ouvrier : Pollution atmosphérique, et métaux lourds, liée aux trajets 
domicile-travail quotidiens pour ceux vivants en milieu rural (Manche, Orne…). Et pollution 
atmosphérique, métaux lourds et hydrocarbures, liée aux activités industrialo-portuaire pour les ouvriers 
vivant au sein de la Vallée de la Seine.  

Urbanisation : emprise foncière – grignotage de terres arables, espaces naturels (potentiel carbone fort). 

Transport : pollution atmosphérique forte – visuelle -  olfactive - sonore – sentiment d’insécurité - besoin 
de développer les transports en commun, aménager les voies pour mobilité douce (faciliter l’accès à pieds 
de points clés, stratégiques). 

Eau : 80% des captages disposent d’un périmètre de protection  Augmenter ce périmètre à 100% de 
protection – la ressource coquillière est sensibles aux pollutions (sensibilisation des consommateurs, 
pêcheurs…). 

Air : les sources de pollution principales sont : chauffage, agriculture, transport et industrie. Mettre en 
place des suivis des rejets, des seuils, des contrôles  En Normandie, 2 600 décès seraient liés à la 
pollution de l’air. Les pesticides se retrouvent en suspension dans l’air, que ce soit en ville, en péri-urbain 
ou alors à la campagne. 16% des établissements (écoles, maternelles, EHPAD…) accueillant une 
population sensible (enfant, personnes âgées) à cette pollution se trouvent à proximité de zones 
d’épandage. Il est important de penser de manière anticipée l’implantation de ces établissements afin 
d’exposer le moins possible ces personnes à ce type de pollution.  

 

Habitat : Refaire les peintures intérieures des habitations construites avant 1949 pour éliminer tout risque 
de contamination au plomb des habitants –Réaliser des études sur la présence de radon dans les 
communes de l’Ouest de la Normandie 

 

Maladies : En ce qui concerne les cancers, il s’agirait de sensibiliser la population à des diagnostics 
anticipés. 

7.1.3 Liens avec le PCAET santé 

 

Lien avec le PCAET – Santé 
Le territoire doit prendre en compte dans la rédaction de son document d’urbanisme les enjeux de santé 
et d’environnement afin de gérer les risques sur la santé de ses habitants.  
Enjeux 
- Adapter les aménagements urbains à l’environnement pour qu’ils soient favorables à la santé 
- Réduire les pesticides dans le secteur agricole 
- Sécuriser les systèmes d’alimentation en eau potable (amener le pourcentage de périmètre de 
sécurisation autour des captages d’eau à 100%, actuellement à 80%) 
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Leviers d’actions  
- Développer les aménagements favorables à la santé et aux mobilités actives  
- Développer l’accès à une alimentation saine et limiter le gaspillage alimentaire  
- Encourager les bonnes pratiques et méthodes alternatives pour un environnement sain  
 
 Lien avec le PCAET – Qualité de l’air 
Enjeux 
- Lutter contre les pollens allergisants, privilégier les essences non allergisantes et locales 
- Réduire l’usage du véhicule individuel : encourager les mobilités actives 
 
Leviers d’actions 
- Réduire les expositions et les nuisances pour améliorer le cadre de vie de la population  
- Développer les aménagements favorables à la santé et aux mobilités actives  
- Encourager les bonnes pratiques et méthodes alternatives pour un environnement sain  
- Mobiliser et accompagner les collectivités et acteurs locaux  
- Promouvoir les initiatives pour agir dans les territoires 
 

 
 

7.2. AMENAGEMENT ET URBANISME 
7.2.1 Synthèse évolution démographique 

Chiffres clés 

- Le territoire de CCCCF compte 21 195  habitants en 2018 
- Entre 2009 et 2014 : 3.5% de diminution de la population 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Baisse démographique  
- Départs des foyers jeunes avec enfants  
- Desserrement de la taille des ménages 

observé depuis 2009 
- Absence de chiffre quant à la destination 

des nouvelles constructions d’habitation 
(résidence principale, secondaire) 

- Marché immobilier constant  

- Secteur de la construction de logements 

dynamique 

 

Enjeux 

- Conserver les foyers jeunes avec enfants sur le territoire  
- Disposer de suffisamment de logements dits « intermédiaires » mais pas au détriment du 

patrimoine bâti et architectural normand du territoire (petit logement côtier) 

 
 
7.2.2 Détails évolution démographique 
 
Les douze communes membres se répartissent en deux groupes : 

- Les pôles structurants de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie sont : Deauville (3 757 

habitants, INSEE 2016), soit 18% de la population de CCCCF. Ainsi que Trouville-sur-Mer (4 819, 

INSEE 2015) soit 23% de la population de CCCCF 

- Les autres communes, plus rurales, regroupant 59% de la population totale des habitants de la 

CCCCF assurent un rôle de pôles de proximité indispensables à la vitalité du territoire et aux 

besoins des habitants. 

Le territoire connait un recul démographique. En 2009, la population de CCCCF était de 20 861 habitants 
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et en 2017, il ne comptait plus que 20 778 habitants.  

Cependant, l’attractivité du territoire s’est maintenue auprès des seniors. Ce graphique atteste de la perte 
de jeunes foyers avec enfants, tandis que le solde migratoire des foyers seniors est nettement positif. 

Solde migratoire annuel par tranche d’âge 2009-2014 

 

Source : Observatoire de l’habitat – Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie (hors Saint-Gatien-des-
Bois) – octobre 2017 

 

Par conséquent, la CCCCF connait une hausse légère des décès mais surtout une baisse du nombre de 
naissance depuis 2006. 

 

Evolution des naissances et des décès sur la CCCCF (données : 2014 -  Hors Saint-Gatien-des-Bois) 

 

Source : Observatoire de l’habitat – Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie – octobre 2017  
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Taille des ménages 
La taille moyenne des ménages présents sur le territoire est désormais inférieure à 2 personnes. Cette 
baisse du nombre de personnes dans la taille des ménages est constatée depuis 2009. Ce chiffre est 
nettement plus bas que ceux des territoires référents de CCCCF (-1.3% pour CCCCF alors que -0.5% pour le 
Calvados). 
Ce desserrement s’explique notamment par le vieillissement de la population qui se traduit par :  

- Une baisse du nombre de moins de 20 ans très rapide depuis 2009 

- Une augmentation du nombre de plus de 60 ans à un rythme encore assez rapide alors que 

leur poids relatif est déjà de 40%, largement supérieur aux moyennes des référents  

 

Actifs présents sur le territoire  

Depuis 2009, le territoire constate une perte d’actifs. Mais malgré cette baisse d’emplois, la fonction 
économique s’est renforcée. En 2014, il n’y a plus que 10 845 actifs (INSEE), entre 2009 et 2014, le 
territoire connait un taux négatif en termes d’évolution annuelle du nombre d’actifs, il est de -1.48%. 
Cependant, en 2015, la tendance s’est inversée dans le domaine du salariat privé.  

 

Habitations du territoire  

Malgré cette baisse d’actifs et les départs des foyers jeunes avec enfants, le rythme des constructions 
nouvelles se maintient et d’un marché immobilier sélectif.  

 

Taux d’évolution annuel des résidences secondaires et des résidences principales sur la CCCCF 
 

 

 

 

 

 

Les résidences secondaires sont très présentes (une progression de 0.7% par an, soit 174 logements par 

 % Rés secondaires 
et logements 
occasionnels 2016 

Bénerville-sur-Mer 77,4 

Blonville-sur-Mer 70,9 

Deauville 71,9 

Saint-Arnoult 35 

Saint-Gatien-des-Bois 32 

Saint-Pierre-Azif 50 

Touques 24,2 

Tourgeville 78 

Trouville-sur-Mer 66 

Vauville 28 

Villers-sur-mer 83,8 

Villerville 53 

 

 

 

Source : Observatoire de l’habitat – Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie – octobre 2017 (INSEE RP 2014) + INSEE 2016 
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an) sur le territoire, et le taux de vacance se réduit. Les résidences secondaires sont localisées 
principalement sur les communes de Tourgéville, Bénerville-sur-Mer et Villers-sur-Mer. 

Taux de propriétaires et de locataires sur les communes de CCCCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEE RP 2016- Exploitation principale en géographie au 01/01/2019 

D’après l’INSEE, il y a une stabilisation du nombre de propriétaires mais une hausse des locataires du 
secteur privé. Les logements locatifs des bailleurs sociaux sont aussi en augmentation sur le territoire, 
notamment sur les communes de : Touques, Deauville et Trouville-sur-Mer. 

Les demandes de logements locatifs sont souvent orientées vers des habitations familiales, c’est-à-dire à 
plusieurs chambres, avec un espace de vie assez grand. Ce changement de mode de vie exerce une forte 
pression sur les logements anciens de petites tailles  

 

 

 Résidences principales en 
2016 

% des propriétaires 
occupants en 2016 

Bénerville-sur-Mer 257  

Blonville-sur-Mer 802  

Deauville 2 049  

Saint-Arnoult 526  

Saint-Gatien-des-
Bois 

540  

Saint-Pierre-Azif 71  

Touques 1 891  

Tourgeville 458  

Trouville-sur-Mer 2 580  

Vauville 91  

Villers-sur-mer 1 484  

Villerville 329  

CoeurCôteFleurie 11 078 53,8% 

Calvados 309 853 57% 

Normandie 1 475 440 58,4% 
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7.2.3 Liens entre le PCAET et l’évolution démographique 

 Liens PCAET et évolution démographique 

Le territoire connait une population vieillissante, un départ de ses actifs ainsi que de ses jeunes foyers 
avec enfants.  

Enjeux 

- Conserver sa population jeune et attirer des jeunes foyers avec enfants 
- Disposer de logements sociaux et intermédiaires sans détruire le bâti typique de la région normande 
- Sobriété énergétique des Bâtiments 
 
Leviers d’actions 

- Limiter les besoins énergétiques à travers une politique d’urbanisme en faveur des rapprochements des 
lieux de vie 

- Développer une politique de sensibilisation et d’accompagnement des habitants et acteurs du territoire 
vers la transition énergétique : modifier les comportements individuels et collectifs (pratique de 
déplacements, consommations énergétiques des logements…) 

 

 

7.2.4 Synthèse Habitat 

 

Chiffres clés 

- 36 300 teqCO2, soit 23% des émissions du territoire 
Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Majorité de résidences secondaires et de 

logements collectifs  Difficile d’impulser 

des travaux d’efficacité énergétique  

- Parc peu performant bien qu’il soit plutôt 
récent  

- Inégalités de revenus importantes (part 
de ménages à faible revenu 
particulièrement élevée, plus vulnérable 
face au risque de précarité énergétique) 

- Dynamique de rénovation de l’habitat 
encore timide  

- Peu d’artisans labellisés RGE 
- Obstacles à la rénovation : forte présence 

de copropriétés 

- Parc de logement récent 
- Peu de logements construits entre 1945 et 

1975 
- Logements plutôt petits (plus faciles à 

mettre aux normes) 
- Faible présence du fioul (énergie la plus 

polluante) 
- Politiques de l’habitat menées depuis de 

nombreuses années par Cœur Côte Fleurie. 
- Existence d’un observatoire de l’habitat  
- PADD du PLUI privilégie les constructions 

au sein de l’enveloppe urbaine 

Enjeux 

- Réaliser des travaux de rénovation thermique 
- Mettre en œuvre des projets d’urbanisation stratégiques aux enjeux climat-air-énergie (efficacité 

énergétique, production d’ENR, réseaux…) 
- Rénover les bâtiments appartenant à la 4CF à titre d’exemplarité 
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7.2.5 Détails Habitat 

Extrait du Diagnostic du PCAET de CCCCF, partie 1.2 « consommation » 

 

Prédominance des résidences secondaires  

Le territoire compte près de 39 000 logements en 2014 pour environ 11 300 ménages. C’est le 
phénomène de « bi-résidentialité ».  En effet, le territoire se caractérise par la prédominance des 
résidences secondaires. Celles-ci représentent plus des 2/3 du parc, alors qu’elles ne représentent que 
17% des logements à l’échelle du Calvados. 

 
 
Taux de propriétaires et de locataires    Source : Diagnostic du PCAET de la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie    sur les communes de CCCCF 
 

 
Prédominance des logements collectifs  

 A l’échelle de l’ensemble du parc de logements, le territoire comporte une majorité de logements 
collectifs, soit les 2/3 des logements.  

Les résidences principales se répartissent à égalité entre logements individuels et collectifs. Par contre, le 
logement collectif est très largement majoritaire au sein des résidences secondaires. 

Autant de propriétaires que de locataires dans les résidences principales 

Les propriétaires sont légèrement plus nombreux (5900) que les locataires des résidences principales 
(4800). Il y a 17% de locataires du parc social (composé au ¾ de logements collectifs), ce qui est au-dessus 
de la moyenne du Calvados (14%). 

 

Logements plutôt récents 

Le parc de logements est relativement récent puisqu’environ 2/3 des logements ont été construits après 
la 1ère réglementation thermique (1974). 

Seuls 9% des logements datent de la période de la reconstruction, où la performance énergétique des 
logements est considérée comme la plus mauvaise.  
Cependant, les constructions des années 1970-1990, soit 44%, restent très en-deçà des performances 
énergétiques actuelles et restent un enjeu important de rénovation thermique. 
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Logements plutôt petits 

Selon le diagnostic de l’OPAH réalisé en 2014, le territoire se caractérise par des logements plutôt petits 
par rapport à la moyenne départementale, quelle que soit la catégorie de logements (résidence principale 
ou secondaire). 64% des logements présents sur le territoire font moins de 60m².  

 

Logements mal isolés 

Ainsi, 90% des biens considérés ont une performance énergétique moyenne et doivent être améliorés du 
point de vue de l’isolation. Ceci est cohérent, au vu de l’âge du parc de logements, construit à 93% avant 
la RT2005 (=niveau de consommation de la catégorie C). 

 

7.2.6 Liens entre le PCAET et la thématique « Habitat » 

 

 Lien PCAET – Vulnérabilité au changement climatique – Habitat 
 
Enjeux 
- Communication sur la rénovation énergétique - Rénovation thermique : la grande quantité des 
logements collectifs en résidence principale fait de ces habitations un levier d’actions à fort enjeu  

-Rénovation thermique alliant le respect et la conservation de l’aspect architectural et patrimoine de la 
région  

- Rénover thermiquement les habitations tout en évitant la perte d’espace habitable (beaucoup de 
logements de faible surperficie) 

- Création d’une dynamique de rénovation thermique des logements : ciblage des résidences principales 
individuelles et collectives par des dispositifs dédiés, ciblage de l’habitat indigne et des copropriétés 
fragiles, faire connaître les aides existantes, montrer l’exemple sur les bâtiments communaux et 
intercommunaux, promouvoir la qualification des professionnels  
- Performance des constructions neuves, exemplarité des grands projets d’aménagement (ex : ZAC des 
Bruzettes à Trouville-sur-Mer)  
- Développement de l’énergie solaire photovoltaïque pour réduire la vulnérabilité face au prix de 
l’électricité dans les résidences principales, par l’autoconsommation dans les résidences secondaires dans 
une logique patrimoniale  
- Développement du bois-énergie en appoint dans les résidences principales et secondaires individuelles 
en complément de l’électricité ou du gaz  
- Substitution des foyers ouverts par des installations bois-énergie performantes  
- Former les professionnels du bâtiment aux normes énergétiques et thermiques actuelles 
 
Leviers d’actions 
- Agir en priorité sur les résidences principales : malgré la prédominance des résidences secondaires, les 
résidences principales consomment davantage (occupation à l’année) 
- Développer une politique de sensibilisation et d’accompagnement des habitants et acteurs du territoire 
vers la transition énergétique 
- Proposer des formations adaptées aux professionnels du bâtiment (de la conception à la réalisation) en 
lien avec les organisations professionnelles/chambres consulaires 
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7.2.7 Synthèse Mobilité et transport 

Extrait du Compte rendu de l’Atelier de la Mobilité Quotidienne – 2 octobre 2018 – CCCCF 

Extrait diagnostic PCAET volet mobilité-AURH 

Chiffres clés 

-72% : part modale de la voiture individuelle 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Usage prédominant de la voiture individuelle 

- Problèmes de stationnement et 

d’embouteillages pendant les périodes de fortes 

fréquentations 

- Manque d’aménagements cyclables  

- Territoire attractif 

- Essai d’une « Journée  sans voiture » à Deauville 

+  accès fermé des rues commerçantes aux 

voitures  certains vendredis en haute saison à 

Villers sur Mer : globalement positif pour les 

commerçants.  

Enjeux 

- Réduire la part modale de la voiture individuelle  
- Désengorger les centres villes, fluidifier la circulation 
- Encourager les mobilités douces (telles que : vélo, marche à pied…) 

 
- Sécuriser les infrastructures dédiées aux mobilités douces 
- Adapter les offres et services aux besoins des habitants : navettes organisées pour le travail, 

développement du covoiturage pour éviter l’accompagnement 

- Mettre en place des itinéraires de pistes cyclables reliant les points stratégiques (établissements 
publics, entreprises, commerces, écoles) 

- Revoir les parcours et le fonctionnement des lignes 21 et 22 

 

 

7.2.8 Détails Mobilité et transport 

Répartition des déplacements par mode 

- Voiture individuelle (conducteur) : 62.5% 

- Voiture individuelle (passager) : 9.3%  

- Marche à pied : 22.1%  

- Transports en commun : 3.1%  

- Vélo : 1.2%  

- Autres : 1.8% 

Véhicule individuel  

L’attractivité du territoire se traduit par un nombre conséquent de véhicules qui y transitent. En quelques 
chiffres : 

- Part modale de la voiture : 72% 

- 76 déplacements jour/semaine en voiture/hab  

- Distance moyenne : 6.4 km 

Ce qui en fait un important facteur d’émissions de gaz à effet de serre. 

Offre alternative à la voiture individuelle  

- 3 lignes de cars (lignes 20, 21 et 22) 
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- 2 lignes ferroviaires : Paris, Lisieux, Deauville-Trouville / Deauville-Trouville, Dives-Cabourg la gare 

de Deauville-Trouville accueille 2000 voyageurs par jour 

- Quelques bandes et pistes cyclables  

- Stationnement et locations de vélos en ville  

- Cheminements piétons étendus et confortables (espaces publics qualitatifs) 

 

Motifs des déplacements 

Répartition des motifs de déplacements selon la pratique modale

 

Source : Diagnostic PCAET-Volet mobilité AURH  (données : EMD Calvados 2011) 
 

D’après l’enquête ménage-déplacement (EMD) réalisé dans le Calvados en 2011, sur le territoire de 
CCCCF, le véhicule individuel est particulièrement emprunté pour :  

-  les trajets domicile/travail (89%) 

- faire des démarches (70%)  

- pour l’accompagnement (90%).  

 

Ce sont des motifs de déplacements pour lesquels la réduction de la part modale de la voiture individuelle 
est possible. En effet, pour les trajets domiciles/travail, des navettes prévues par les entreprises 
pourraient être mises en place et la collectivité pourrait réinterroger la pertinence du fonctionnement et 
des circuits des lignes 21 et 22. 

Quant aux trajets relatifs aux démarches (administratives, médicales…), l’idée serait ici de faire en sorte 
que les établissements publics (préfecture, mairie…) soient accessibles facilement et rapidement par les 
mobilités douces. Comme par exemple les relier avec un itinéraire de voies cyclables.  

Pour ce qui est de la part modale liée à l’accompagnement (de voyageurs de train ou d’avion), des 
navettes pourraient être mises en place depuis le centre-bourg des communes du territoire, le  
covoiturage pourrait être encouragé…  
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7.2.9 Liens entre le PCAET et la thématique « Mobilité et transport » 

 

Lien avec le PCAET – Vulnérabilité au changement climatique – Transport 

Ce territoire est très attractif mais aussi très dépendant du véhicule individuel. Cela en fait un important 
émetteur de GES. Pour se développer de façon durable, il parait nécessaire de réduire ces émissions. 
 
Leviers d’actions 

-Discuter avec les entreprises de taille significative pour mettre en place des navettes, des PDE  

-Réfléchir  à des pistes d’amélioration pour diminuer les trajets des agents du territoire (co-voiturage, 
formations sur sites, PDA…)  

- Elaborer un schéma global à l’échelle du territoire pour créer une cohérence dans les déplacements 
s’effectuant sur la CCCCF (moyen de mieux les comprendre, donc de répondre plus efficacement aux 
demandes de la population) 

-Mener une réflexion sur  l’aménagement d’un parking relais en amont des villes côtières pour 
encourager le covoiturage et limiter les émissions de GES à cause des embouteillages liés au manque de 
stationnement sur certains sites lors des périodes de forte affluence. 

-Développer le stationnement dynamique pour améliorer l’information sur les stationnements 
disponibles et donc fluidifier la circulation. 

 

7.3. CONSOMMATIONS D’ESPACE 
Extrait du Diagnostic du PLUi de CCCCF 

7.3.1 Synthèse consommation d’espace 

Chiffres clés 

- 222 hectares urbanisés entre 1998 et 2009 selon la SAFER  Soit 2ha/commune/an 
- En 11 ans, 3% du territoire de la collectivité a été urbanisé 
- 5% de la surface agricole utile (SAU) seront consommés par l’urbanisation en 9 ans 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Forte imperméabilisation du sol 
- Consommation de terre arable 

importante 

- Constructions de logements neufs 

Enjeux 

- Eviter la consommation de terres cultivables  
- Densifier les zones déjà urbanisées tout en maintenant le cadre de vie qualitatif  
- Poursuivre la maîtrise la consommation d’espaces pour limiter l’étalement urbain (maintien d’une 

lisière urbaine dans le PADD du PLUi) 
- Tendre vers une organisation spatiale favorisant les rapprochements de lieux de vie pour le 

développement futur de la collectivité 
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7.3.2 Détails consommation d’espace 

 

Analyse de l’évolution des consommations d’espace 

Détail de la consommation d’espace par 
communes de 1998 à 2009 (Données : SAFER) 

La SAFER a réalisé une étude agricole et foncière en 
Basse-Normandie, en juillet 2011, et estime que le 
territoire de 1998 à 2009 a urbanisé 222 hectares, qui 
se répartissent de la manière suivante :  

- 189 hectares de prairies  

- 30 hectares de cultures  

- 3 hectares de vergers  

 

Ces terres urbanisées ont servi à ériger :  

- 79 hectares de lotissements  

- 56 hectares d’habitat individuel  

- 21 hectares d’infrastructures agricoles  

- 24 hectares en cours d’urbanisation  

 

Plus précisément, la consommation d’espace sur les 
communes se fait de la façon suivant (cf : tableau ci-
joint). Aucune des communes du territoire de la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie n’a été 
épargnéE par l’urbanisation.  

Cette consommation représente 3.3% de la surface totale du territoire, et 5% de la surface agricole utile 
(SAU).  

 

7.3.3 Liens entre le PCAET et la thématique « Consommation d’espace » 

 Lien PCAET  

Contexte passé de développement extensif et étalement urbain désormais à l’heure de l’inflexion.  

Enjeux 

- Poursuivre la maîtrise de la consommation d’espace pour limiter l’étalement urbain (consommation des 
terres arables) 

- Promouvoir une organisation spatiale favorisant les rapprochements de lieux de vie pour le 
développement futur de la collectivité 

Leviers d’actions 

- Densifier les zones déjà urbanisées 

- Mettre en place dans les documents d’urbanisme un ratio minimal de densité à atteindre sur une 
parcelle (privée, publique…) 
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7.4. ACTIVITES HUMAINES (AGRICULTURE, ZONE D’ACTIVITES, INDUSTRIE, TOURISME ET 

LOISIRS) 
Extrait de l’étude « Analyse de la filière équine et traditionnelle de la CCCCF » de la SAFER 

Extrait du recensement de population de l’INSEE – RP2010 et RP2015 

7.4.1 Synthèse Agriculture 

Chiffres clés 

- 81 exploitations agricoles  
- Surfaces valorisées par les exploitations agricoles : 2 630 hectares 

 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Agriculteurs vieillissants  
- Taille des exploitations très variable (31% 

d’entre elles occupent 50 ha et + alors que 
35% d’entre elles occupent moins de 10 
ha) 

- Faible représentation de la filière 
agriculture biologique et circuits courts sur 
le territoire 
 

- Agriculture diversifiée : traditionnelle et 

équine 

- Quelques exploitations se diversifient : 

chambres d’hôtes, compostage du fumier 

- Installation en progression d’agriculteurs 

filière biologique. 

Enjeux 

- Valoriser les ressources agricoles pour la production d’énergies renouvelables : bois-énergie, 
méthanisation, photovoltaïque  
- Développer des circuits courts alimentaires, des activités de maraîchage et du tourisme vert, la lutte 
contre la conversion d’espaces agricoles productifs en espaces de loisirs  
- Adapter le type d’agriculture au changement climatique  
- Réduire la consommation de produits chimiques : intrants, pesticides, engrais chimiques… 
- Encourager les exploitants à vendre directement sur l’exploitation  
 

 

7.4.2 Détails Agriculture 

 

Un territoire tourné vers la filière équine 
 
Nature de l’agriculture 
Le territoire compte deux catégories d’agriculture. Le 1er type d’agriculture est dit : agriculture 
« traditionnelle », avec des exploitations agricoles aux systèmes de production classiques, valorisant les 
produits du terroir (élevage de vaches allaitantes, laitières, arboriculture, culture céréalière et 
fourragère).  
La seconde catégorie d’agriculture est la filière équine. Le territoire possède de nombreuses 
infrastructures liées aux chevaux, participant au dynamisme économique et touristique de la CCCCF.  
 
Espaces dédiés à l’agriculture 
Au total, 81 exploitations agricoles ont été recensées s’étendant sur une emprise de 4 650 hectares, dont 
2 630 hectares (57% de la totalité) sur le territoire de la CCCCF. Ex de spécialités  dans : le cidre et les 
produits laitiers à Blonville-sur-Mer, le maraîchage à Villerville, le Calvados et le cidre à Tourgeville…  
Le territoire compte 39 exploitations liées à la filière équine, soit 48% des exploitations présentes sur le 
territoire. 
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Agriculteurs 
Leur moyenne d’âge est assez élevée (56 ans) : 63% des exploitants agricoles ont plus de 55 ans, et 
seulement 7% ont moins de 40 ans. 
 
Taille des exploitations  
La taille des exploitations présentes sur le territoire de la Communauté de Communes de Cœur Côte 
Fleurie sont très inégales. Effectivement, 31% d’entre elles occupent 50 hectares et plus de terres, tandis 
que 35%  d’entre elles font moins de 10 hectares.  
 
7.4.3 Liens avec le PCAET agriculture 

Lien PCAET  
 
Enjeux 
- Valoriser les ressources agricoles pour la production d’énergies renouvelables  (ex : méthanisation) 
- Adapter le type d’agriculture au changement climatique  
- Réduire la consommation de produits chimiques : intrants, pesticides, engrais chimiques… 
- Encourager les exploitants à vendre directement sur l’exploitation  
 
 
Leviers d'actions 
-Développer des circuits courts, vente directement à l’exploitation, cantines scolaires… 

-Organiser des journées portes ouvertes à destination du grand public : activités de maraîchage et du 
tourisme vert, sensibilisation autour de l’alimentation saine pour lutter contre la conversion d’espaces 
agricoles productifs en espaces urbanisés… 

 

 

7.4.4 Synthèse Activités économiques 

Extrait du rapport de présentation de l’EIE du PLU de CCCCF 

Extrait du Diagnostic du PLUi – 2012  

Chiffres clés 

- 2015 : Le secteur tertiaire sur Cœur Côte Fleurie représente près de 3250 établissements pour un 
effectif salarié d’environ 7800 personnes. 

- Surface de bâtiments appartenant au secteur tertiaire de 543 000m². Dont 1/4 pour les bâtiments 
publics communaux et intercommunaux 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Parc de bâtiments publics plutôt peu isolés 
- Nombreuses chaudières anciennes et des 

travaux d’économies d’énergie plutôt 
éparpillées 

- Eclairage public presque exclusivement en 
régime permanent 

- Présence importante activités tertiaires 
consommatrices d’énergie (restaurants, 
blanchisseries, équipements de santé 
notamment)  vulnérables face à l’évolution 
des prix des énergies 

- Offres touristique, commerciale et 
d’enseignement très importantes, qui 
entraînent de nombreux déplacements en 
voiture 

- Offre de services de proximité très développée 
 bonne accessibilité pour la population 
locale par des modes actifs  
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Enjeux 

- Sensibiliser les habitants via les nombreux équipements d’enseignement et services pouvant jouer 
un rôle d’acteurs relais  

- Développer le photovoltaïque sur les bâtiments du tertiaire (nombreux équipements liés au 
tourisme utilisés majoritairement en été)  

- Envisager des synergies énergétiques au vu de la forte concentration des commerces et 
équipements sur la zone d’activité commerciale Touques-Deauville. 

 

7.4.5 Détails activités économiques 

Selon l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine (AURH), la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie compte 11 329 emplois en 2017. Sur ce total, 5 976 actifs habitent sur le 
territoire et y travaillent. Et 5 105 actifs n’habitent pas le territoire et viennent y travailler.  
L’indice d’attractivité économique est en augmentation depuis 1999 (1.113). Il correspond au nombre 
d’actifs résidents par rapport au nombre d’emplois sur place. En 2008, cet indice était de 1.267.  

L’indice de concentration de l’emploi sur le territoire intercommunal est en augmentation : 1,44 en 2009, 
1,47 en 2014. Sur le territoire de Deauville, il s’élevait à 3,60 en 2009 et à 4,12 en 2014.  

Le rapport actifs/population totale du territoire progresse légèrement entre 1999 (0.416) et 2008 (0.424) 
et connait une diminution en 2016. Cela correspond au taux d’emploi de la collectivité. 

 

Extrait du Diagnostic du PLUi – 2012 

 

 

Extrait du Diagnostic du PLUi – 2012 + source 
INSEE 

 
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. 
 
Secteur agricole  
La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie compte 69% de terres agricoles (contre 83% de terres 
agricoles à l’échelle du département), 4% de forêts et de milieux semi-naturels et 27% de territoires 
artificialisés. Cette particularité est à mettre en relation avec la forte présence de forêts (27%, espaces 
naturels compris) et l’urbanisation du territoire (16%). On dénombre 65 exploitations agricoles ayant leur 
siège sur le territoire (source : SAFER). Le secteur agricole représente 3% des emplois sur la Communauté 
de communes Cœur Côte Fleurie 

Les pratiques agricoles se divisent en 2 : la filière équine et l’agriculture dite « traditionnelle ». En effet, le 
territoire dénombre 81 exploitations agricoles, qui s’étendent sur au total 2 630 ha de terres. La filière 
équine recense 39 exploitations, soit 48% de la totalité des exploitations de la collectivité.  

2016 

 

0,398 
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Quant à l’agriculture « traditionnelle », 42 exploitations sont présentes sur la Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie. C’est un secteur économique qui regroupe des acteurs vieillissants, plus de 63% des 
exploitants ont plus de 55 ans.  
 
Secteur touristique  
80% à 90% de l’économie du territoire sont liés au tourisme dont la culture est le levier essentiel. La 
plupart des emplois dont dispose le territoire est relatif au tourisme.  
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie dispose de 140 000 lits touristiques (marchands et non 
marchands) dont 28 708 lits marchands en 2018 (soit 33,1% des lits marchands du Calvados) soit 20% de 
son parc. 

 

 
 

Hôtellerie de plein air 

 
Gites ruraux 

 
Source : Observatoire 2018-Calvados Attractivité 



CCCCF – PCAET – EES – Etat initial de l’environnement  90/125 

 

 
Secteur industriel 

Le secteur de l’industrie considéré ici comprend également l’artisanat et la construction. La  Communauté 
de communes Cœur Côte Fleurie est un territoire faiblement industriel, mais compte un nombre 
important d’établissements artisanaux : elle fait partie des territoires au tissu artisanal le plus dense. 
Les deux plus grosses industries du territoire en effectif sont : Eiffage Travaux publics ouest à Touques 
(104 salariés) et Jacomo, fabricant de parfum et produits pour la toilette, à Deauville (92 salariés). 
 
 

Catégories socio-professionnelles % en 2016 

Agriculteur exploitants 0,8 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 12,6 

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 

8,9 

Professions intermédiaires 20,6 

Employés 37,7 

Ouvriers 19,4 

ENSEMBLE 100 

Source : INSEE, RP 2016 
 
Répartition des actifs  
La catégorie socio-professionnelle la plus représentée sur le territoire est celle des employés, regroupant 
37,7% de la population active. Viefessions intermédiaires (20,6%) puis  les ouvriers, avec 19.4%.  
 

 

7.4.6 Liens entre le PCAET et la thématique « Activités économiques » 

Lien avec le PCAET 
 
Enjeux 
- Substituer le chauffage au fioul des établissements du secteur tertiaire par des énergies 

renouvelables ou encore le gaz naturel 

- Développer des synergies énergétiques avec le secteur tertiaire  

- Réaliser des audits énergétiques volontaires pour les activités les plus énergivores  

- Valoriser la chaleur fatale produite par les industries 

 
Leviers d’actions 
- Développement de la connaissance des activités industrielles les plus consommatrices d’énergie et 

des gisements de chaleur fatale de l’industrie  
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7.4.7 Synthèse Tourisme et loisirs 

Chiffres clés 

-  

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Un développement économique tourné quasi 
exclusivement vers le tourisme. Cette faible 
diversification de l’économie rend le territoire 
très vulnérable aux effets géopolitiques, 
climatiques, crises sanitaires…  

- Forte concurrence internationale 

- Communes des territoires disposent de 
nombreux lits touristiques (hôtels, campings, 
résidence de tourisme, meublé…) 

- Notoriété internationale des stations 
balnéaires de la CCCCF 

- Activités touristiques diversifiées : filière 
équine, casinos, stations balnéaires…  

Enjeux 

- Maintenir une attractivité en saison creuse  
- Mise en œuvre d’un tourisme vert et durable  
- Redistribution des flux touristiques d’été en intersaisons 
- Adaptation de la collectivité aux flux touristiques de l’été (gestion de l’eau, des déchets)  

 

7.4.8 Détail tourisme et loisirs 

Extrait Compte Rendu de l’Atelier mobilité touristique – 7 novembre 2018 

Extrait du Diagnostic du PLUi de CCCCF – 22 décembre 2012 

 
Nombre de lits touristiques 

Le tourisme est le secteur économique majeur sur le territoire avec des stations balnéaires à la  
réputation internationale. La quantité de lits « marchands » au km² est un très bon indice quant à la 
densité touristique d’un territoire.  

En effet, au sein de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, hormis Villerville et Tourgéville, 
toutes les communes  littorales du territoire sont classées dans les 50 premières communes de la façade 
Manche-Atlantique les plus dotées en quantité de lits marchands au km². 

Toutes les communes de la CCCCF ont au minimum 100 lits/km².  

Densité de lits touristiques sur le territoire 4CF 
 

Communes Nombre de lits par 
km² 

Deauville 7589 

Villers-sur-Mer 4415 

Trouville-sur-Mer 3765 

Bénerville-sur-Mer 1639 

Densité touristique des communes de la côte calvadosienne en 2007 (lits/km²) 

 

Augmentation de la population en été mais pas seulement 

La population du territoire est multipliée par 6.5 durant la période estivale, et par 3.6 en moyenne 
annuelle, ce qui témoigne du caractère touristique de la CCCCF.  
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Proportion d’emplois touristiques  

Le tourisme a un poids prépondérant dans l’économie du territoire. A l’échelle du SCoT Nord-Pays d’Auge, 
il représente 60% des emplois. A l’échelle de la CCCCF, en ajoutant les emplois liés au résidentiel et au 
tourisme, cette part peut atteindre jusque 92%.  

Part de la valeur ajoutée  

C’est la part liée directement ou indirectement aux activités touristiques. En 2009, elle représentait 68% 
de la valeur ajoutée totale, le tourisme marchand comptant pour 43% de ce total.  

Ces valeurs sont hautes grâce notamment aux hôtels de luxe, aux casinos, à la filière équine…  

 

7.4.9 Liens entre le PCAET et la thématique « Tourisme et loisirs » 

Lien avec le PCAET – Vulnérabilité au changement climatique – Tourisme 

Enjeux  

- Développement d’un tourisme vert et durable  

- Poursuite de l’adaptation de la collectivité aux flux touristiques (gestion de l’eau, des déchets) 

Leviers d’actions 

- Sensibiliser la population touristique à une gestion raisonnée de l’eau, de l’énergie et au recyclage (en 
cours) 

- Promouvoir les activités dites « vertes » : randonnée, vélo, voile, course d’orientation… 

 

7.5. BRUIT 
7.5.1 Synthèse bruit 

Chiffres clés 

- 76 000 déplacements/jour (enquête déplacement Grand Territoire 2011) 
- Ligne 20 (Bus Verts) : 355 000 validations commerciales en 2017 
- Par modale de la voiture : 72% des déplacements 
- Distance moyenne d’un déplacement : 6,4 km 
- Par modale de la marche à pieds : 22,1% des déplacements 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Présences de grands axes de circulation (RD 
27A, RD 513, RD 535) 

- Présence de l’aéroport de Deauville-
Normandie + aérodrome  

- Des nuisances sonores principales identifiées : 
origines routière – aéroport (Deauville – 
Normandie) 

- Présence d’un classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres  

- PEB pour l’aérodrome de Deauville-
Normandie 

- Intégration des préconisations de recul par 
rapport à l’axe bruyant intégré dans le PLU de 
Saint-Gatien-des-Bois 

- Bâtiments d’habitations nouveaux 
bénéficieront d’une isolation acoustique 
particulière 

- Mesures prises quant aux nuisances olfactives 
générées par la STEP  
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Enjeux 

- Cartographier/identifier les zones de bruit important : Plan de prévention de bruit dans 

l’environnement (zone industrielle, artisanale, récréative…) 

- Limiter l’exposition des populations aux différentes sources de nuisances 

 

7.5.2 Détails bruit 

Un classement sonore des infrastructures de transports terrestres bruyantes a été établi par arrêté 
préfectoral. Ce classement a pour conséquence la délimitation d’un secteur de nuisance de part et d’autre 
de l’infrastructure. A l’intérieur de ce secteur, des règles de construction sont imposées au titre du Code 
de la Construction et de l’Habitation afin de garantir un isolement acoustique des bâtiments.  

Ce classement est séparé en 5 catégories, la première étant la plus bruyante :  

- catégorie 1 : classement qui impose une marge de recul de 300 m, 
- catégorie 2 : classement qui impose une marge de recul de 250 m 
- catégorie 3 : classement qui impose une marge de recul de 100 m 
- catégorie 4 : classement qui impose une marge de recul de 30 m 
- catégorie 5 : classement qui impose une marge de recul de 10 m 

 
Axes routiers principaux 

Sur la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, les voies et les zones de nuisances concernées sont 
définies par arrêtés préfectoraux dont le dernier en date est celui du 15 mai 2017 annexé au PLUi qui 
concernent : 

- la RD27A (Deauville, Touques, Saint-Arnoult, Tourgeville, Vauville) 

- la RD513 (qui longe la côte entre Trouville sur Mer et Villers sur Mer) 

- la RD74 (Touques, Trouville sur Mer) 

- RD 677 (Saint-Arnoult-Touques-Deauville) 

- RD 579 (Saint-Gatien-des-Bois) 

Suite à l’intégration de ce classement dans les PLU, tous les nouveaux bâtiments construits à proximité de 
ces axes routiers-ci devront respecter le recul associé à son degré de classement. De plus, les bâtiments 
d’habitation nouvellement construits seront isolés acoustiquement dès lors qu’ils se situeront dans les 
secteurs affectés par les nuisances sonores.  

 

Aéroport de Deauville-Normandie 

L’autre élément générateur de nuisances sonores fortes est l’équipement aéroportuaire. En effet, 
l’aéroport est lui soumis à un Plan d’Exposition aux Bruits depuis 1982 au niveau de l’aérodrome de 
Deauville-Normandie (4 zones, notées de A à D, s’appliquent pour les nouvelles constructions, et font 
intervenir sur les bâtiments existants). Principalement, les zones répertoriées sont agricoles, seuls 
quelques sites urbanisés sont compris dans ces zones de nuisances sonores :  

- la Croix Sonnet, avec des zones habitées (classées C et D) 

- les Aubets, quelques habitations dans une zone d’activité (classées D) 

Le développement est soumis au respect des règles relevant de ces zones. De ce fait : 

- les zones classées C : l’urbanisation n’est possible que dans le cadre de constructions individuelles 

non groupées, sous réserve des conditions suivantes :  

 le secteur doit déjà être urbanisé 

 doit être desservi par des équipements publics  

 seulement si le développement n’entraîne qu’un faible accroissement de 

la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances 
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- les zones classées D : le développement urbain est autorisé sous réserve d’une isolation 

acoustique et de l’information des futurs occupants 

Aucune étude sur les sources de nuisances sonores liées aux activités industrielles, artisanales ou aux 
loisirs bruyants n’a été réalisée. 

 

 

Source - SCOT Nord Pays d’Auge  2020 « thématique diagnostic transversal » 

 

7.5.3 Liens entre le PCAET et la thématique « Bruit » 
 

 Lien PCAET  

Enjeux 

- Identifier les zones de bruit important liées aux activités : industrielles, artisanales, récréatifs 

- Limiter l’exposition des populations aux différentes sources de nuisances 

Leviers d’actions 

- Mettre en place un plan de prévention de bruit dans l’environnement du territoire 

- Isolation sonore des habitations avec des matériaux naturels (biosourcés, énergie grise faible…)  

- Mettre en place des murs acoustiques sous forme de haie végétale le long des axes routiers (potentiels 
biodiversités et séquestration carbone)  
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7.6. AUTRES NUISANCES (VIBRATION, ELECTROMAGNETISME, POLLUTION LUMINEUSE) 
 

Peu de données disponibles sur ce type de nuisances. 

Informations tirées du Plan Régional de Santé Environnement Normandie 

7.6.1 Ondes électromagnétiques : 

Le développement des technologies utilisant des ondes électromagnétiques s'est fortement amplifié ces 
20 dernières années. Ces nouvelles technologies sont susceptibles d'augmenter l'exposition de la 
population générale ou des utilisateurs et s'accompagnent de multiples questions et d'inquiétudes 
notamment en ce qui concerne leurs possibles impacts sanitaires. 

L'amélioration des connaissances, l'information, la sensibilisation et la réduction des expositions 
apparaissent prioritaires dans le cadre du PRSE 3 de Normandie.  

S’agissant des ondes, les radiofréquences constituent un objet de préoccupations sanitaires et 
environnementales depuis plusieurs années en France et à l’étranger, suscitant des inquiétudes relatives 
à leurs impacts sur la santé sujets à controverse, qui se sont focalisés dans un premier temps sur les lignes 
à haute tension et les antennes relais des téléphones mobiles. En 2011, le Centre international de 
recherche sur le cancer (Circ) a classé les radiofréquences comme « possiblement » cancérogènes pour 
l’Homme. 

Les inquiétudes sont renforcées par les mutations permanentes des applications des technologies sans fil 
utilisant les radiofréquences : les usages des terminaux mobiles se transforment, des nouvelles 
technologies apparaissent (Bluetooth, WiFi, Wimax quatrième génération de téléphonie mobile (4G), 
objets connectés), sans qu’il soit toujours possible d’observer ou d’anticiper avec précision l’impact de ces 
évolutions sur l’exposition de la population générale ou professionnelle.  

Pour tous ces domaines, il a été décidé que l’objectif d’amélioration des connaissances scientifiques ne 
relevait pas du niveau régional, mais plutôt du niveau national, européen et au-delà. 

En revanche, l’information de la population et des professionnels est essentielle ainsi que l’engagement 
d’actions innovantes sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. En outre, il 
revient au Plan Régional Santé Environnement 3 de favoriser la prise de conscience des effets sur la santé 
liés à ces risques « émergents », plus spécifiquement par les décideurs. Ceci permettra leur prise en 
compte dans les différentes politiques concernées. 

 

7.6.2 Pollutions lumineuses 

Causes et conséquences de la pollution lumineuse : 

La lumière artificielle qui rend la nuit moins noire a des incidences importantes sur la biodiversité :  

- La faune : les perturbations peuvent concerner beaucoup d’aspects de la vie des animaux, que ce soit les 
déplacements, l'orientation, et les fonctions hormonales dépendantes de la longueur respective du jour 
et de la nuit. De plus, les problèmes posés à une espèce ont des répercussions en chaînes sur celles qui lui 
sont écologiquement associées.  

- La flore : bien que les effets soient mal mesurés, la pollution lumineuse a également des effets néfastes 
sur les plantes en perturbant leur croissance, leur floraison et la période de repos végétatif par exemple.  

En plus de la biodiversité, la prise en compte des pollutions lumineuses dans le cadre de l'élaboration d'un 
PCAET a également un impact sur la gestion rationnelle des ressources énergétiques et des finances 
publiques. Enfin, la pollution lumineuse peut également avoir un impact sur la santé en décalant le 
rythme circadien des personnes, ce qui se traduit notamment par des troubles du sommeil.  

La carte ci-dessous montre l’impact de la pollution lumineuse sur le territoire, comparativement à des 
secteurs urbains (Agglomération de Caen, et Agglomération du Havre avec un fort impact de la zone 
portuaire). 
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Sur la CC Cœur Côte Fleurie, les nuits sont logiquement plus éclairées sur les pôles structurants de 
Deauville et de Trouville-sur-Mer, et relativement noires sur les plateaux.  

  

Source : https://www.avex-asso.org  

Carte de la pollution lumineuse sur la CC Cœur Côte Fleurie 

 

7.7. DECHETS 
Extrait du rapport de présentation de l’EIE du PLU de CCCCF 

 

7.7.1  Synthèse déchets 

Chiffres clés 

- 14 248 tonnes d’OM produites en 2018 (+ 2140 tonnes d’emballage, 4 944 tonnes de déchets 

verts, 1585 tonnes de verre) 

- Soit 310 kg/an/hab d’OM produites en 2018 sur la base de 46 000hab. 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Production d’OM moyenne supérieure à la 
moyenne nationale (ratio fait sur 46 000hab) 
 

- Centre de transfert des déchets de Touques aux 

performances environnementales élevées  

- Développement de points 4 flux sur  le territoire en 
complément des 3 flux existants  

- Adaptation de la fréquence de collecte des OM en 
été 

- Conteneur de récupération d’huile de vidange pour 
les bateaux du port de plaisance 

- 3 déchèteries, bientôt 2 déchèteries (celle de Villers 
sur Mer sera réhabilitée et les 2autres fermeront au 
profit d’une nouvelle sur Touques en cours de 
construction  

- Augmentation du tonnage de la collecte sélective 
depuis une dizaine d’années 
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Enjeux 

- Réduire la production de déchets au niveau local (tri, recyclage, compostage, redevance incitative…) 
- Réduire les déchets produits au sein des établissements de la CCCCF (intégrer une clause de 

réduction de déchets dans les marchés publics du territoire) 
- Poursuivre les actions incitatives en faveur du tri sélectif et les apports des déchets dans les endroits 

prévus à cet effet afin de gérer au mieux ces déchets voire de les valoriser  
- Réduire la production des déchets à la source (accompagnement changements pratiques, stop pub, 

...) 
- Améliorer la gestion des déchets organiques à travers les actions du PLPDMA approuvé 

(compostage individuel et collectif, lutte contre le gaspillage alimentaire, utilisation des déchets à la 
source...) 

- Encourager/sensibiliser sur les actions d’économie circulaire - Réparation et réemploi (recyclerie, 
textiles, réseau repar'acteurs), au niveau des habitants et des entreprises 

- Augmenter les actions de valorisation énergétique 

 

7.7.2 Détails déchets 

 
La compétence collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée de par la loi NOTRe à la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie le 01/01/2017. 
 

Evolution des tonnages annuels d’ordures ménagères entre 2016 et 2018 sur CCCCF 
 

 2016 2017 2018 

Tonnages OM collectés  16 335 14 421 14 248 

Source : Rapports annuels CCCCF 

La production d’ordures ménagères est importante mais il ne faut pas oublier que la population de la 
CCCCF augmente fortement en période estivale. Ces chiffres sont une moyenne et ne sont pas 
représentatifs de la production moyenne de la population résidente annuellement. En effet, la population 
touristique peut amener à une multiplication par 7 du nombre d’habitants sur le territoire.  
 
Puisque la population du territoire augmente fortement en été, la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie adapte le service et augmente la fréquence des tournées de ramassage des ordures 
ménagères.  
Les ordures ménagères, après collecte, sont amenées à l’unité de transfert située à Touques (géré par 
SEVEDE), ensuite elles seront transportées jusqu’à Ecostu’air (une Unité de Valorisation du SEVEDE) à 
Saint-Jean-de-Folleville, en Seine-Maritime, où elles seront incinérées (valorisation énergétique).  
    
Tri des déchets 
 

 
 
 
Déchèteries  
Le tri des déchets autres que les OM se fait aussi sur la base du volontariat. Le territoire dispose de 3 
déchèteries :  

- A Villerville, mise en service en mai 1997. Sera fermée en 2020-2021 

La CCCCF possède des points d’apports volontaires (PAV) 2 et 3 flux 
(emballages, papier, verre)  sur son territoire et développe 
actuellement le 4ème flux (OM), les habitants peuvent venir déposer 
leurs déchets recyclables. En 2020, elle gère 289 conteneurs destinés à 
la collecte sélective dont 97 enterrés et 192 aériens. Le plus de la CCCCF 
est qu’elle a mis en place un conteneur de récupération des huiles de 
vidanges en vue de la présence de son port de plaisance.  
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- A Villers-sur-Mer, mise en service en avril 1997. Sera réhabilitée en 2020-2021 

- A Touques, mise en service en avril 1997. Sera fermée en fin 2020-début 2021 

Une déchèterie nouvelle génération d’un montant de 5,5 millions d’euros est en cours de travaux à la 
Croix-Sonnet à Touques et viendra remplacer la déchèterie de Villerville et celle de Touques du centre-
ville qui fermeront. Cette nouvelle déchèterie permettra de : 

-compacter les déchets limitant ainsi leurs volumes et donc la circulation,  

-de proposer des services orientés vers la valorisation (objectif de 70% de matières 
valorisées) et le réemploi (1%), 

-renforcer le partenariat avec les associations locales solidaires (promotion de l’économie 
sociale et solidaire). 

 

Collecte sélective  

Le territoire constate une augmentation des tonnages recyclables entre 2006 et 2010 de près de 200%.  

 

7.7.3 Liens entre le PCAET et la thématique « Déchets » 

 Lien PCAET 
CCCCF est un gros producteur d’OM, en dépassant la moyenne nationale. 
Enjeux 
- Maintenir la sensibilisation des habitants au tri  
- Réduire la production de toutes sortes de déchets 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires, la restauration et chez les 
particuliers  
- Valoriser les déchets verts (compostage) 
- Valoriser les déchets inorganiques (recyclerie, don…) 
  
Leviers d’actions 
- Poursuivre la communiquer autour du tri pour améliorer la qualité du tri  
- Lancer le nudge associé au « gourmet bag » dans les restaurants du territoire 
- Poursuivre la sensibilisation des enfants dès le plus jeune âge (tri sélectif dans les cantines) 
- Renforcer les dispositifs de PAV et leur visibilité  

 

7.8. MATERIAUX 
Extrait du rapport de présentation de l’EIE du PLU de CCCCF 

Guide des matériaux biosourcés produits et/ou utilisés en Basse-Normandie. 

 

7.8.1 Typologie de matériaux et architectures sur le territoire 

Nous ne disposons d’aucune information précise quant à la qualité énergétique des matériaux employés 
pour les constructions présentes sur le territoire de 4CF. Ci-dessous, une liste non exhaustive des types 
d’architectures et matériaux relatifs à ces dernières.  
 
Bâti ancien du territoire  
Les bâtiments anciens ont une architecture typique normande. Les matériaux utilisés dans ces 
constructions de pays sont : l’argile (pour les tuiles ou les briques), le bois (haies bocagères, comme le 
chêne ou encore l’orme). Ils proviennent de productions locales le plus souvent. Seuls les édifices les plus 
nobles sont construits avec de la pierre. 
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Architecture balnéaire 
Bâtis composés aussi de colombage et de bois, cette architecture plus récente reprend les codes 
architecturaux des habitations typiques normandes, en plus cossues. 
  
Construction récente  
Construites le plus souvent en enduit lisse clair, sans bois, ni colombage.  
 
Majoritairement, sur le territoire les constructions sont anciennes, avec des techniques de 
constructions et architecturales de qualité ; les matériaux utilisés sont souvent naturels, robustes et 
relativement de bons isolants.  
 
7.8.2 Production de matériaux biosourcés en Basse-Normandie 

 
Le guide des éco matériaux met en avant les matériaux biosourcés suivants : 
 
1. La Chanvre : 

En Basse-Normandie, la culture du chanvre représente environ 500 hectares par an. La transformation est 
effectuée par 3 entreprises identifiées sur le territoire bas-normand, qui sont les suivantes :  

- La société Agrochanvre, basée à Romagny, dans la Manche, est approvisionnée par un groupement 
d’agriculteurs, et cherche à valoriser et trouver des débouchés pour toute leur production de chanvre ;  

- La SCIC Ecopertica, basée à Nocé, dans l’Orne, travaille avec des agriculteurs ayant la volonté de 
respecter une charte environnementale qui ne s’applique pas uniquement sur une parcelle cultivée, mais 
sur toute leur production et qui assure un respect environnemental global ;  

- Le Chanvre du Houlme, basé dans l’ouest de l’Orne, développe une filière locale et partenariale visant à 
donner un prix équitable au producteur.  

Certains agriculteurs fournissant les sociétés Agrochanvre, Eco-Pertica et Chanvre du Houlme en matière 
première sont certifiés agriculture biologique. Cependant, pour les autres, l’absence de label ne veut pas 
dire que leur production est polluante, et peut être tout aussi respectueuse de l’environnement que les 
producteurs certifiés. 

 

2. Le Lin : 

En Basse-Normandie, le lin s’étend sur 5000 à 8000 hectares cultivés, ce qui nous place comme la 4e 
région française productrice de lin. Cette culture est principalement basée dans le Calvados, et plus 
particulièrement dans la plaine de Caen, et est transformée par trois coopératives.  

Depuis quelques années, des recherches sont menées sur ce matériau, afin de lui trouver de nouveaux 
débouchés locaux. Le projet LINT (lin technique normand), a réunis entreprises, industries, écoles 
d’ingénieurs et universités se sont réunies, avec l’appui de la région Basse-Normandie, pour initier un 
programme de recherche autour des applications industrielles du lin.  

Ce projet est basé à Bourguébus (Calvados), dans l’enceinte de l’usine de teillage Vandecandelaere. La 
coopérative linière du Nord de Caen, basée à Villons-les-Buissons (Calvados), a ouvert un magasin de 
vêtement, linge de maison et produits dérivés du lin, dont une partie est confectionnée en région. 

 

3. Le Bois 

En Basse Normandie, les massifs forestiers, de grande qualité, couvrent une superficie de 168 000 ha, soit 
un volume de bois sur pied de 25 millions de m3. Avec un taux de boisement de 9,5%, la Basse Normandie 
est parmi les régions les moins boisées de France. Cependant, de grandes disparités existent entre les 
départements. La manche est le département le moins boisé de France, mais l’Orne est le second 
département le plus boisé du grand ouest (le taux de boisement est de 15.6%)  
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On retrouve dans nos forêts, une grande majorité de feuillus (79% des peuplements forestiers), avec le 
chêne comme essence dominante, qui représente 45% du volume sur pied. La seconde essence la plus 
présente chez les feuillus est le hêtre, qui correspond à 14% du volume sur pied.  

Chez les résineux, c’est le Douglas qui est le plus présent, suivi du Pin Sylvestre, avec respectivement 7% 
et 4% du volume sur pied. 

4. La paille 

En Basse-Normandie, la culture des céréales à paille représente plus de 270 000 hectares, dont plus de 
200 000 hectares dédiés au blé tendre, ce qui correspond à seulement 4% de la production Française, qui 
en compte plus de 5 millions d’hectares.  

A raison d’une moyenne de 4.8 tonnes par hectares, la production annuelle de paille en Basse-Normandie 
représente près de 1.3 million de tonnes de paille, valorisée en partie dans les élevages bas-normands.  

Une étude menée conjointement par l’association Empreinte et le Réseau Français de la Construction en 
Paille, à permis de référencer, au 2 février 2010, 30 constructions en paille en Basse Normandie, pour 691 
sur toute la France. 

5. La Laine de textile recyclé 

En Basse-Normandie comme dans toute la France, il existe des points de collecte pour déposer les 
textiles. Il existe plusieurs associations qui récoltent ces textiles, usagés ou non, à l’aide de bacs de 
collecte répartis sur toute la France. En région, pour déposer des textiles dans le but d’une réutilisation ou 
d’une transformation, il est possible de les déposer soit dans les bacs « Le relais », soit de les faire 
parvenir aux associations suivantes : Communauté Emmaüs ; Association Itinéraire / la chiffonnerie ; 
Association BACER. 

Sur la CCCCF,  ASTA (basée à Pont-L’évèque) collecte les textiles via des bornes relais. Les usagers peuvent 
également apporter les textiles auprès de l’asscociation Place Nette à Touques et  l’association les familles 
villersoise. Hors territoire  les associations « Etre et Boulot » à Honfleur et Emmaüs à Pont-l’Evêque 
peuvent récupérer des TLC (Textiles Linges Chaussures). 

6. La Terre crue  

Les constructions en terre crue constituent une vraie originalité de la Basse-Normandie… Grâce à un sol 
riche en terre argileuse et limoneuse, notre région concentre d’ailleurs la plus grande quantité d’édifices 
en bauge recensés en France. Sur le territoire du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin, on dénombre plus de 10 000 constructions en terre crue, auxquelles nous pouvons rajouter tous 
les bâtiments du Pays d’Auge et du Mortainais. 

 

7.9. PAYSAGES 
7.9.1 Synthèse paysages 

Chiffres clés 

- Unités paysagères variées : colline, Mont Canisy, falaises, littoral, bocage… 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

 - Présence de nombreux espaces verts, zones 
humides, espaces littoraux…  

- Réseau de rivières et ruisseaux dense 
- Identité paysagère grâce à ses reliefs 

diversifiés 

Enjeux 

- Maintenir le  maillage bocager (potentiel biomasse, enjeu de gestion durable du bocage en lien 

avec les agriculteurs) 
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7.9.2 Détails paysages 

Extrait du rapport de présentation de l’EIE du PLU de CCCCF 

 
Le relief : une composante majeure du paysage et de l’identité du territoire 
 
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie se situe à l’embouchure de la Touques sur la côte 
normande. Elle possède un front côtier de plus de 14 kilomètres en ligne droite. Malgré la linéarité du 
front maritime, celui-ci n’est pas uniforme car il se compose de coteaux particulièrement abrupts aux 
extrémités qui tendent à former un encadrement naturel au territoire : 

- la « côte fleurie » au Nord ;  

- et les « Vaches Noires » au Sud.  

Entre ces deux « monuments » que la nature a dessinés, la Touques et les marais de Blonville-sur-Mer et 
Villers-sur-Mer apparaissent avec douceur et contrastent avec les falaises littorales et les plateaux de 
l’arrière-pays. En effet, ces derniers culminent à des hauteurs entre 120 et 140 mètres de moyenne et se 
caractérisent par des coteaux aux pentes 
relativement fortes, imprimant le relief aux 
extrémités Nord et au Sud du territoire (morphologie 
de cuesta). Ces coteaux de même nature se 
distinguent par leur caractère très découpé du fait 
des éperons proéminents des talwegs profonds. 

Source : Rapport de présentation de l’EIE du PLU de 
CCCCF 

En aval du coteau sud, le territoire continue de 
s’étendre sur une terrasse d’une hauteur variant 
entre 10 et 20 mètres. Un des éléments atypiques du 
territoire est la présence, entre les deux coteaux, du 
Mont Canisy qui se centralise dans le territoire avec 
des hauts d’une altitude de plus de 110 mètres. Ce  
promontoire naturel laisse d’une part, à l’Est la vallée 
de la Touques, sa rivière et ses marais, déboucher 
dans la Manche et domine, d’autre part, les marais 
de Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer à l’Ouest. Il  
constitue de ce fait un site majeur pour le territoire, 
notamment au regard de sa forte qualité paysagère 
et patrimoniale. 
Le relief comme source d’une palette paysagère riche 
et contrastée : Des plateaux qui embrassent l’ensemble du territoire 
En limite extérieure de la Communauté de Communes, la frange des plateaux de l’arrière-pays se  
caractérise par un paysage relativement plat et ouvert, une culture des sols importante et un maillage de 
haies lâche. Les franges se manifestent par le haut des éperons découpés en dent de scie. A leur pourtour 
s’ouvrent des vues plus lointaines sur la vallée, notamment là où choisirent de s’implanter d’anciennes 
fermes ou hameaux, mais également sur le domaine maritime. 
Les coteaux contrastent par leur ambiance. Constitués de talwegs assez encaissés et de pentes 
relativement fortes, ils s’avèrent peu exploitables. Les piétons peuvent circuler via des chemins creux 
caractéristiques dont l’étroitesse donne une impression de densité, accentuée par l’importance du 
végétal. Une végétation importante de bord de cours d’eau constituée d’essences variées hydrophiles s’y 
distingue. 
Cette ripisylve plus ou moins épaisse, qui porte une importante fonctionnalité écologique (stabilisation 
des berges, biotope spécifique, etc.), permet de : 

- de dynamiser le grand paysage en apportant de la verticalité dans les vues lointaines ; 
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- de renseigner l’observateur de la présence du cours d’eau, jouant ainsi le rôle de marqueur 

paysager 

Le bocage y est solidement constitué et particulièrement dense. Du fait de la faible capacité 
d’exploitation, une importante concentration de vergers et de pâturages évoluent sur ces plateaux. 
Malgré une forte sensibilité, ces lieux présentent très peu de signes de déprise ou d’enfrichement. 
L’implantation de manoirs ou de châteaux à chaque lisière haute des extrémités des éperons est 
remarquable dans ces espaces, leur offrant une position majeure dans le paysage. 
 
Des terrasses aux paysages ouverts 
Les terrasses se distinguent par leur caractère relativement plat et homogène, permettant ainsi une 
valorisation agricole plus intensive. De ce fait, le système bocager est moins dense que sur les plateaux : 
haies et parcelles sont donc moins prégnantes dans le paysage. Cette modification des pratiques agricoles 
a conduit à un paysage plus ouvert, organisé sur des parcelles de plus grandes tailles. Il convient de 
souligner la relative concentration d’activités hippiques. Ces activités génèrent un paysage prairial 
constitué de pâtures, de pistes stabilisées et de bâtiments plus ou moins importants aux typologies 
particulières (écuries, haras, centre hippique). 
 
La côte littorale : un espace domestiqué 
Composante majeure du territoire de la CC Coeur Côte, la côte s’exprime par une diversité paysagère qui 
s’organise selon le degré d’urbanisation, bien que celle-ci se dessine tout le long du linéaire littoral. En 
effet, les coteaux et les falaises ont induit une urbanisation diffuse dans leur hauteur, comme sur la Côte 
Fleurie ou la corniche du Mont Canisy. A contrario, l’urbanisation s’est développée avec une certaine 
densité sur les zones d’alluvions et le long des plages. Si sur les coteaux et falaises, l’accès à la mer est 
difficile, ces sites offrent toutefois à l’observateur des vues lointaines très qualitatives. Au pied des 
falaises, il émerge un contraste fort entre le caractère monumental des escarpements et la ligne 
d’horizon. 
 
Des paysages d’eau qui invitent à la découverte de la richesse écologique du territoire 
Les marais, la Touques et les différents ruisseaux qui jalonnent le territoire constituent des éléments forts 
pour le territoire. Les marais de la Touques et de Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer canalisent 
l’évacuation des bassins versant. Ils sont constitués de prairies humides, traversés par un lit majeur 
(notamment celui de la Touques) et d’un maillage de canaux drainant. 
L’ensemble des espaces d’eau instaurent des scènes d’eau de grande qualité, tant paysagère que 
patrimoniale et écologique. De ce fait, ces sites sont porteurs de multiples fonctions : 
- paysagère : ils diversifient la trame paysagère ; 

- écologique : ils participent au fonctionnement écologique global du territoire et s’illustrent comme des 
biotopes majeurs au niveau du territoire, accueillant des espèces faunistiques (notamment 
ornithologiques et piscicoles) et floristiques majeures (d’où leur classement en ZNIEFF) ; 

- activités touristiques et récréatives : ces espaces d’eau permettent de créer des paysages attractifs et 
distillent des ambiances calmes et apaisantes. Si leur juxtaposition avec les zones agricoles permet une 
valorisation réciproque des espaces, le lien qu’ils tissent avec les espaces urbains qui les bordent crée un 
cadre de vie particulièrement qualitatif et attractif. Soulignons que le cordon dunaire protégeant le 
marais de Blonville-sur-Mer tend à ensevelir et à reprendre ses droits sur la frange de maisons qui sépare 
le marais de la mer. 
 
Du fait de leur rôle écologique majeur, les paysages d’eau constituent des sites particulièrement 
sensibles qu’il convient de préserver, notamment au regard de leur contact plus ou moins « intime » 
avec des espaces anthropisés. 
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Des formations végétales qui bigarrent le patron paysager 
La diversité des composantes végétales permet d’offrir une palette paysagère caractéristique au prisme 
des variations de textures, de couleurs et de formes, avec des teintes dominantes qui s’expriment comme 
le reflet de leur saisonnalité. Les motifs arborés prennent principalement trois formes : 

- les boisements 
- les vergers 
- les haies bocagères 

 
Les boisements 
Résidus des grandes forêts primaires, ils se localisent près de grandes propriétés domaniales et à 
proximité des châteaux ou manoirs. Ils sont constitués de grands sujets d’essences nobles de type érable, 
charme et chêne. Peu de parcelles sont plantées pour une exploitation sylvicole. Les boisements relictuels 
tendent à occuper les versants abrupts des plateaux et bassins  versants, soit l’Ouest et l’Est du territoire 
(Villers-sur-Mer, Saint-Pierre-Azif, Trouville-sur-Mer, Touques et Villerville), le Mont Canisy, et les falaises 
littorales. Source de variété des motifs paysagers, les boisements soulignent les variations du relief et 
créent des points de repère dans les perspectives lointaines pour quiconque découvre le territoire. 
Les espaces boisés, qui permettent de dynamiser les vues, apportent également un contraste par les 
caractéristiques intrinsèques des essences qui les composent (formes, niveau de stratification, etc.) au 
regard des parcelles agricoles qu’ils tendent à dominer, permettant une valorisation réciproque des 
espaces. Il se dégage ainsi l’image d’une campagne charmante et attractive, que la proximité du littoral ne 
fait que renforcer. 
 
Avec une superficie de 2 700 hectares, la forêt de Saint-Gatien-des-Bois est la plus grande du 
département. Cette forêt est exclusivement privée. Elle est découpée en parcelles géométriques, 
homogènes en classe d’âge, avec pratique des coupes à blanc et plantations de résineux. Elle comprend 
quelques clairières et des terrains humides. Au Nord, une villa à l’abandon, le chalet Güttinger, est classé 
Monument Historique, associé à des vestiges d’un camp romain. Au Sud, la forêt s’achève sur le Domaine 
du Mont-Saint-Léger, important site résidentiel, implanté en milieu forestier. 
 
L’éco-domaine de Bouquetôt. Ce domaine de 26 ha, situé sur la commune de Saint-Pierre-Azif, se 
développe de part et d’autre d’une vallée orientée Nord-Sud, relativement plane. L’entrée du domaine 
est constituée d’un peuplement mature et complet de hêtres, chênes, merisiers, frênes, châtaigniers, 
érables champêtres… La hauteur dominante est de l’ordre de 18 mètres. En exposition Ouest du domaine, 
un boisement mature et productif abrite les mêmes essences. Entre ces deux unités se trouvent des 
parcelles boisées en fond de vallée, constituées d’essences spontanées en milieu frais (frênes, aulnes, 
noisetiers). Les hauteurs de 20 à 25 mètres et le sous-bois à mercuriale pérenne et scolopendre en font 
des habitats forestiers bien identifiés et intéressants pour la biodiversité. Des petits prés, en exposition 
Est, sont en cours d’envahissement par des recrus de frênes. Le sol brun profond en fait un espace 
facilement « boisable » qui assurera la continuité forestière au sein du domaine. Au Sud, un double 
cordon boisé constitué de chênes, frênes, merisiers, hêtres, châtaigniers et trembles est lui aussi organisé 
en peuplement mature et productif (hauteurs dominantes de 30 m).    
 
Les vergers 
Les vergers composés majoritairement de Malus sylvestris (pommier sauvage) concourent aussi à 
conserver l’image identitaire du bocage normand puisque leur exploitation date du XIIème siècle. Leur 
présence est forte sur les coteaux ou les parcelles faiblement exploitables. Ces vergers sont peu exploités 
par des activités agricoles, mais plutôt par des particuliers pour leur consommation ou pour l’entretien de 
l’image identitaire. Il convient de noter l’association pré-verger (pâtures complantées de pommiers), 
permettant ainsi un double emploi du sol (pâturage et culture) et facilite l’entretien. La production 
fruitière est généralement transformée en jus de pomme, cidre et alcool. 
 
Un maillage bocager qui structure le grand paysage 
Les haies bocagères constituent un élément majeur du paysage normand. En effet, elles participent à : 
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- marquer le parcellaire en suivant les limites de propriété : elles ont donc un rôle structurant 
dans le fonctionnement paysager ; 
- contribuer de manière déterminante à l’identité du territoire et à l’image que celui-ci souhaite 
donner de lui-même 
- l’équilibre écologique global du territoire 

 
Le maillage est très présent et relativement homogène sur le territoire avec une densité plus forte lorsque 
le terrain est davantage accidenté. Les haies concourent à la mise en scène des perspectives proches et 
lointaines par le jeu de transparence qu’elles induisent au prisme des espèces qui les constituent 
(exemple : frêne, charme, etc.).Par leur rôle d’écran, elles filtrent les lisières urbaines qui ainsi 
s’adoucissent dans les grands horizons. Elles instaurent également un sentiment d’intimité pour 
quiconque traverse le territoire, notamment lorsqu’elles tendent à encadrer la route. Le maillage bocager, 
qui permet la diversité des motifs paysagers, s’inscrit comme le témoignage de pratiques agricoles 
traditionnelles répondant à l’image archétypale de la campagne normande. 
 La préservation du système bocager est donc un enjeu important pour le territoire au regard de son 
intérêt structurant, patrimonial et identitaire, et de l’attractivité qu’il instaure. Dans le cadre du PLU, cet 
enjeu se traduit notamment par la préservation du maillage bocager (sans toutefois aboutir à la fixité des 
espaces). Cette gestion conservatoire s’applique particulièrement lorsque les haies sont reliées à des 
massifs boisés (exemple : forêt de Saint Gatien) et à des boisements longeant les cours d’eau. 
La préservation des boisements, des vergers et des haies bocagères relève d’une gestion conservatoire 
au regard de leur valeur tant paysagère que structurante et identitaire. 
 
Des activités anthropiques qui modèlent le grand paysage 
Des pratiques agricoles qui entretiennent le capital paysager traditionnel. L’activité agricole est toujours 
dynamique sur le territoire, permettant ainsi la préservation de ce caractère rural qui participe fortement 
à la qualité du cadre de vie et à l’identité territoriale. Si les cultures vivrières s’épanouissent sur de 
grandes parcelles remembrées et de surface plus ou moins plane, la majorité du territoire est occupée par 
les prairies de pâturages. Celles-ci se présentent sous plusieurs formes et se localisent dans différents 
endroits : 

- dans les marais (prairies humides), et donc inondables, 
- dans les talwegs (prairies de petite taille) 
- sur les terrasses, adaptées au pâturage équestre (parcelles de grandes tailles). 

 
Malgré la baisse du nombre d’exploitations, le paysage n’a globalement pas subi de grandes modifications 
et capitalise l’image du paysage traditionnel. Ce phénomène est sans doute favorisé par la prise en charge 
et l’entretien du système bocager (vergers, prairies, haies) par des activités qui ont su réemployer ce 
paysage sans le transformer (haras, centre hippique, résidence secondaire). 
Des spécificités territoriales qui permettent une valorisation des espaces. Des activités spécifiques se 
distinguent par leur importance à maîtriser un paysage, telles que les golfs et la filière équine. Ainsi, deux 
golfs, l’un sur le Mont Canisy, l’autre dans la vallée de la Touques, occupent un espace très caractéristique 
par son activité: un espace très dessiné, de grandes pelouses ouvertes, des affleurements sableux, etc. 
En outre, de nombreux haras ponctuent le paysage des terrasses. Leur implantation sur des terrains 
relativement plats leur permet la création de grandes pistes hippiques sablées ou stabilisées. Ces haras 
s’expriment aussi à travers un patrimoine bâti spécifique qui contribue à distiller l’identité du territoire de 
Cœur Côte Fleurie (grands bâtiments et écuries typiques). 
La recherche de l’esthétisme par le monde hippique constitue un atout pour la valorisation des espaces, 
notamment agricoles (pâturage des chevaux). Bien entendu, cette quête ne doit pas mener à un paysage 
trop « lisse » et qui pourrait induire une rupture paysagère si celle-ci était trop forte. 
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7.9.3 Liens entre le PCAET et la thématique « Paysage » 

 Lien PCAET 

Enjeux 

-Maintenir le bocage et le valoriser : potentiel biomasse 

- Gérer de façon durable et intégrée le bocage : sensibiliser les agriculteurs 

Leviers d’actions 

- Sensibiliser les acteurs du territoire : promeneurs, propriétaires de parcelles dans le bocage, agriculteurs 

 

 

7.10. PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 
7.10.1  Synthèse patrimoine architectural 

Chiffres clés 

- 22 monuments historiques sur le territoire 

- 2 sites classés sur le territoire  

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Sensibilités paysagères existantes, à prendre 
en considération dans le cadre des projets 
d’aménagement ou de construction (cf : 
grands paysages naturels) 

- Urbanisation du littoral  

- Patrimoine architectural de bâti à 
l’architecture archétypale de la campagne 
normande 

- Architecture typique qui attire les touristes 
- Bâtis variés témoignant les différentes 

époques historiques   
- ZPPAUP : s’applique sur Trouville-sur-Mer, 

Deauville et Villers-sur-Mer 

Enjeux 

- Préserver le patrimoine tout en intégrant la rénovation énergétique et l’installation d'énergies 
renouvelables. (ex : isolation par l'extérieur, PV en toiture ... avec des contraintes de l'ABF) 

- Eviter d’urbaniser en front de mer (fermeture du littoral liée à l’urbanisation  danger par 
rapport au : recul du trait de côte, effondrement falaise, submersion marine…)  

- Allier le paysage naturel et le paysage bâti (architecture vernaculaire) 
- Valoriser l’identité architecturale de la région (dispositions dans le PLUi recommandant 

l’emploi de matériau local et typique de l’architecture normande) 

 

 

7.10.2 Détails patrimoine architectural 

Extrait du rapport de présentation de l’EIE du PLU de CCCCF 

Diagnostic PCAET Cœur Côte Fleurie – Partie Energie : consommation – AURH - 2018 

Extrait de la Liste et description des Servitudes du PLUi de la CCCCF – 2013  

Le territoire est marqué par une grande variété d’architectures. En effet, entre les maisons typiques 
normandes, le bâti balnéaire  (maisons alignées en bord de mer), les maisons plus modernes (façade plus 
épurée, dans ornement architectural) et plus simples. 

L’urbanisation typique du Pays d’Auge est dispersée dans l’arrière-pays et plus dense dans les villes 
centres et le long du littoral.  
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Occupation du sol de la Communauté de Communes  

 

Source : Diagnostic PCAET Cœur Côte Fleurie – Partie Energie : consommation – AURH - 2018 

 

Cette cartographie témoigne d’une urbanisation continue et discontinue localisée le long de l’aval de la 
Touques et sur tout le littoral. Les terres du territoire regroupent principalement les activités agricoles et 
les espaces boisés.  

D’un point de vue urbain, la collectivité est devenue une des façades touristiques de Paris avec son 
cortège de constructions, d’immeubles et lotissements de pavillons allant jusqu’aux grandes villas et de 
nombreuses habitations luxueuses plus ou moins visibles dans leurs parcs. Plusieurs ensembles sont à 
distinguer :  

- Bourg isolé : au nord (Villerville) avec une côte accidentée marquée par un recul du trait de côte 

et Saint-Gatien-des-Bois.  

- Zone urbanisée : au débouché de la vallée de la Touques : l’ensemble formé par les communes de 

Trouville-sur-Mer, Deauville, Tourgéville, Bénerville-sur-Mer avec Touques et Saint-Arnoult 

constituent la principale polarité du territoire en termes de population, d’emplois, d’équipements 

et d’attrait touristique 

- Résidences secondaires : au sud (Villers-sur-Mer), se détache de l’ensemble côtier. Avec Blonville-

sur-Mer, espace qui se caractérise par sa vocation touristique 
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Patrimoine bâti ancien 

Le territoire possède un patrimoine bâti ancien important. En effet, il compte 25 monuments historiques 
répartis sur ses différentes communes, 2 sites classés et 1 monument inscrit sur l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques. Ci-dessous, une liste des monuments et sites concernés par 
ces servitudes (Extrait du PLU de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie – Liste et description 
des Servitudes – 2 décembre 2013 et mises à jour + Extrait PLUi Pays de Honfleur-Beuzeville-servitudes).  

Communes Monuments historiques Sites classés 

Benerville-
sur-Mer 

- Domaine des Enclos ou Parc Gulbenkian : en totalité avec l’ensemble de ses 

éléments constitutifs, notamment les murs et les fabriques (30/09/2010) 

 

Deauville - Chapelle Saint-Laurent (ancienne église paroissiale), située chemin du Coteau 

(23/09/1977) 

- Ancienne Villa Rotschild, actuellement Villa Strasburger, route Saint-Arnoult : 

façade et toiture (29/10/1975) 

- Gare SNCF de Trouville-Deauville : façades et toitures de l’ensemble du bâtiment, 

ainsi que le grand hall des voyageurs, quais et abris, lampadaires et luminaires 

(05/07/2010) 

- -Bains de mer dont les « Bains Pompéeins » : arrêté préfectoral en date du 

11/05/2019 

 

Saint-Arnoult - Ancien prieuré : clocher, chœur et ruines de la nef de l’église (04/08/1970)  

Saint-Gatien-
des-Bois 

- Le Chalet Güttinger : arrêté préfectoral en date du 03/10/1983 (Inventaire 

Supplémentaire des MH) : façades et toitures  

Le territoire de Saint-
Gatien-des-Bois hors 
centre-bourg 

Saint-Pierre-
Azif 

- Eglise (17/07/1926)  

Tourgéville  - Manoir de Glatigny (20/01/1929): façades et toitures de l’étable, bergerie, fruitier 

et pressoir, mécanisme du pressoir (16/12/1974) 

- Manoir de la Poterie : façades et toitures (27/05/1975) 

- Manoir de la Pipardière (09/02/1995) 

- Chapelle du manoir de Clairefontaine (19/09/2005) 

 

Touques - Ancienne Eglise Saint-Pierre (1840) 

- Eglise Saint-Thomas (17/07/1926) 

- Manoir de Méautry : manoir, portail de l’entrée, façades et toitures des bâtiments 

attenant au manoir (27/10/1948) 

- Manoir : façades et toitures (28/06/1967) 

- Ancien hôtel de l’Amirauté : façades et toitures, cheminée de la salle du RDC 

(01/12/1969) 

 

Trouville-sur-
Mer 

- Villa Montebello : façades, toitures, escaliers intérieur avec sa rampe (16/07/1987) 

- Château d’Aguesseau : façades et toitures du château, terrasse et son mur de 

soutènement (24/02/1995) 

- Halle aux poissons (14/09/1992) 

- Ancien hôtel des Roches Noires : façades et toitures, hall d’entrée avec son décor, 

terrasse (11/08/2000) 

- Bureau de Poste : façades et toitures, salle du public (05/07/2010) 

- Casino : arrêté préfectoral en date du 22/12/2016 

- Château 

d’Aguesseau et 

ses abords  

(28/02/1964) 

Villers-sur-
Mer 

- Château : façades et toitures, boiseries de la Bibliothèque, jardin potager 

(28/08/2003) 

- Eglise : en totalité (16/02/2006) 

- Falaises des 

Vaches Noires et 

DPM  

(20/02/1995) 
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7.10.3 Liens entre le PCAET et la thématique « Patrimoine architectural » 

 Lien PCAET  
Enjeux 
-Allier le grand paysage naturel de la collectivité avec le développement urbain qui s’effectue 
actuellement  

-Maîtriser l’aspect architectural des constructions existantes et à venir ; dans le but de conserver et 
valoriser le grand paysage naturel de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
-Promouvoir la mise aux normes thermiques les anciennes constructions sans dénaturer l’identité 
architecturale des bâtisses. 
  
Leviers d’actions 
-Créer une cohérence entre l’environnement naturel et le bâti  mettre en place dans le PLUi des articles 
orientant les matériaux de constructions, la taille, gabarit, l’architecture en général  

-Limiter les constructions en lisières des paysages remarquables (ou limiter leur hauteur)  

-Orienter les propriétaires des nouvelles constructions à proximité ou au sein des grands paysages 
naturels de se diriger vers une architecture vernaculaire. 

7.11. PREVENTION DES RISQUES ET SECURITE 
7.11.1 Synthèse prévention des risques et sécurité 

Chiffres clés 

- 1 Plan de Prévention des Risques Inondations 

- Plusieurs Plans de prévention des risques mouvements de terrains 

- 1 atlas zones inondables (AZI), 1 atlas zone de submersions marines (ZNM), 1 atlas zone 

remontées nappes phréatiques (ZNS) 

Faiblesses/Vulnérabilités Atouts/Potentiels 

- Présence de risques d’éboulements et 

de glissements de terrain au niveau 

des côtes et des falaises 

- Vulnérabilité aux risques inondations 

(« crues éclairs » dans la basse vallée 

de la Touques) et submersions marines 

- Présence de cavités (localisations 

imprécises), marnières  

 

- Risques connus (documents de zonage, de 
prévention, archives…) 

- Risques technologiques faibles  
- Atlas sur les risques naturels  (AZI, ZNS, ZNM) 
- PPR (glissements de terrain et éboulements) 
- PPRI de la basse vallée de la Touques  
- Zonage « rouge » du PPRI dans les espaces 

naturels et agricoles 
- Sensibilisation des habitants des communes 

couvertes par un PPR 
- Gestion des sols pollués  

Enjeux 

- Surveiller les habitations, zones urbanisées autour des zones à risques (falaises, mont…) 
- Renforcer  l’intégration des risques dans les prochains zonages du PLUi, prendre en 

considération les documents de prévention des risques (naturels, inondations…) 
- Optimiser la cartographie des zones karstiques et des cavités sur le territoire afin d’éviter 

toutes nouvelles urbanisations dessus (notamment sur Villerville, Trouville-sur-Mer, Touques, 
Saint-Pierre-Azif) 

 

7.11.2  Détails prévention des risques et sécurité 

Extrait du rapport de présentation de l’EIE du PLU de CCCCF 

Extrait de l’Annexe de l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi CCCCF – Fiches thématiques 
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Le territoire est soumis à plusieurs risques naturels qui sont, localement, encadrés par l’application de 
Plans de Prévention des Risques. Sur le territoire de Cœur Côte Fleurie, on répertorie plusieurs PPR : 

- le PPRI de la basse vallée de la Touques, 
- le PERMT des Vaches Noires, 
- le PPRMT du Mont Canisy, 
- le PPRMT du versant nord du Mont Canisy, 
- le PERMT de la Côte de Grace. 

 

Risques naturels 

 Risque lié au séisme : aléa faible sur l’ensemble du territoire. 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par 
la parution au journal officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté 
fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire national, par 
exemple les règles Eurocode 8.  

 Le risque de chutes de roches et cavités  

Sur  le  périmètre  de  la  CC Cœur  Côte Fleurie,  les  risques  liés  aux  chutes  de  blocs rocheux  sont  
extrêmement  localisés  et concernent  des  sites  de  pente  forte  à  très forte. Le territoire a d’ailleurs 
connu à plusieurs reprises  des  chutes  de  blocs,  et  plus particulièrement sur la commune de Trouville-
sur-Mer (16 chutes répertoriées par le BRGM).   

Les secteurs les plus prédisposés à l’aléa sont caractérisés  par  des  espaces  naturels  et boisés, et 
prennent préférentiellement la forme de :  

- Pentes abruptes au niveau :  

o de  bassins  versants  de  cours d’eau : Villerville  (ru), Trouville-sur-Mer  (ruisseau  de 

Callenville) et Saint Pierre Azif (site du Bois des Broches pour le ru du Vaunoy) ;  

o du  Mont  Canisy  (versants Ouest et Sud) : Bénerville-sur-Mer et Tourgéville ;  

o du  talus  crayeux  en  bordure de plateau : Trouville-sur-Mer ;  

- Falaises du littoral (des Vaches Noires jusqu’aux Graves, Bénerville-sur-Mer).  

 

La majorité de ces sites n’implique pas d’enjeu fort  car  bon  nombre  de  ces  derniers  ne  se situent  pas  
à  proximité  immédiate  de  zones urbanisées,  induisant  ainsi  un  affaiblissement du  risque  majeur  et  
de  ses  conséquences potentielles.   

Toutefois,  quelques  sites  extrêmement localisés  montrent  une  certaine  vulnérabilité notamment par 
la présence de bâtis construits au pied de coteaux particulièrement prononcés ou dans la pente, et 
d’infrastructures routières (parfois  très  fréquentées).  Cette  proximité induit donc un enjeu fort, et de 
fait, amplifie les effets  éventuels  du  risque  majeur.  Ces  sites sont :  

-  Trouville-sur-Mer :   

o les  Creuniers  (bâtis  en  amont et aval et passage de la D513 en aval) ;  

o au  niveau  du  chemin  des Frémonts (bâtis en aval) ;  

o près du chemin de la  Bruyère et de la route du Littoral (bâtis en amont et aval) ;  

o  vers  le  centre -ville  (nombreux bâtis  en  amont  et  aval) :  au niveau  de  la  route  de  la 

Corniche  et  de  la  rue  du Chalet Cordier.  

-  Bénerville-sur-Mer :   

o Au  niveau  du  chemin  des Enclos  et  de  la  rue  Santos-Dumont (bâtis en aval) 
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Sites prédisposés aux chutes de blocs 
et aux marnières, cavités souterraines 

déjà recensées sur le territoire de la 
CCCCF (Données : DREAL / 

Réalisation : E.A.U)  

Source : Rapport de présentation de 
l’EIE du PLU de CCCCF 

 

 
Concernant les risques naturels liés 
aux marnières et autres cavités 
souterraines, au regard du contexte 
agricole et géologique dans lequel le 
territoire intercommunal s’inscrit, il 
convient de retenir les points suivants 
: 

- les cavités naturelles (karsts) 
sont principalement répertoriées 
sur les communes de Trouville-
sur-Mer et Touques du fait de la 
présence du plateau crayeux ; 
- les marnières sont, à l’exception 
de rares sites, localisées sur la commune de Saint-Pierre-Azif (terrains présentant une prédisposition 
à la présence de marnières). 

 

 
Quelques cavités souterraines (parfois non définies) sont également à considérer sur le reste du territoire. 
Les caractéristiques géologiques du plateau qui se dessine sur les communes de Trouville-sur-Mer, 
Touques et Villerville ainsi que sur Saint-Gatien-des Bois expriment, outre une potentialité à la présence 
de karst, une prédisposition à la présence de marnière mais dont le caractère imprécis ne peut être pris 
en compte à l’échelle du PLU. Cette prédisposition figure en violet sur la carte précédente. 
Si la majeure partie des cavités recensées s’inscrivent dans un contexte agricole, certaines d’entre elles se 
situent dans une zone urbanisée dense ou à proximité relativement immédiate de bâtis dans les secteurs 
à urbanisation faible. Ces sites sont répertoriés dans le tableau suivant. 

 

Secteurs présentant une cavité souterraine à proximité d’une zone urbanisée - Source : Rapport de 
présentation de l’EIE du 

PLU de CCCCF 

Dans le cadre d’un projet 
d’urbanisation ne pouvant 
faire l’objet d’un 
déplacement dans une 
zone exempte de risque, il 
convient de procéder à un 
diagnostic préalable afin 
de préciser l’extension des 

cavités sur le terrain considéré et l’état de stabilité. De cette expertise seront préconisées des mesures 
constructives adaptées (exemple : renforcement du bâti, adoption de planchers portés, comblement, 
maîtrise des rejets d'eau dans le sol, etc.) mais qui ne relèvent pas de la compétence du PLU. Un suivi sur 
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l’évolution de l’état de stabilité des cavités recensées, et notamment sur les secteurs à enjeu fort, peut 
également être entrepris. 

 

 Le risque lié aux mouvements de terrain  

C’est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol sous l’effet de sollicitations, qui peuvent 
être naturelles (dissolution de matériaux solubles du sous-sol, fonte de neige, pluviométrie, 
anormalement forte, séismes…). Elles peuvent aussi être de nature anthropique (terrassement, vibration, 
déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères, creusement de cavités souterraines…).  

Le territoire connait plusieurs sites recouverts par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) : 

- Falaises les Vaches Noires : document adopté le 28 juin 1993, et anciennement couvert par un 

PER, ce site présente des risques naturels d’éboulements de falaises.  

- Mont Canisy : document approuvé le 20 décembre 2002 qui s’applique aux communes de 

Benerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult et Tourgéville 

- Mont Canisy versant nord : Le PPR du versant Nord du Mont Canisy a été approuvé le 23 

novembre 2007. Celui-ci s’applique uniquement à la commune de Bénerville-sur-Mer 

- Côte de Grace : Le  PER de la côte  de  Grace a été approuvé le 4  mai 1990.  Celui-ci s’applique aux 

communes de Trouville-sur-Mer et Villerville. Toutefois, celui-ci a été mis en modification le 16 

juin 2003 et complété par une cartographie des aléas validée le 15 octobre 2007, pour devenir un 

PPR.  Les aléas étudiés dans le cadre du présent PPR sont : les chutes de pierres et de blocs ; les 

glissements de terrain, coulées boueuses et fluage associés. Plan de prévention en cours de 

finalisation à ce jour. 

Sur la carte ci-dessous, 2 aléas sont représentés :  

- le glissement de terrain, coulées de boue et fluage associés (noté : G1 = aléa faible / G2 = aléa 

moyen / G3 = aléa fort) 

- les éboulements rocheux (noté : P1 = aléa faible / P2 = aléa moyen à fort) 

 

Plan d’Exposition des Risques  mouvements de terrain de la Côte de Grace 

 

Source : Annexe de l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi CCCCF – Fiches thématiques 
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Les risques naturels que peut encourir le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
sont présents sur tout le territoire, en revanche les aléas forts concernant les glissements de terrain se 
situent au niveau du littoral (notamment sur les côtes de Villerville, Cricqueboeuf et Trouville-sur-Mer).  

De plus, le DDRM 14 identifie les communes répertoriées dans le tableau suivant comme soumises aux 
risques liés à des mouvements de terrain.  

La cartographie des aléas ne constitue pas la cartographie réglementaire du PPR.  Celle-ci est réalisée  
dans une étape  ultérieure  après  une analyse de  l'occupation actuelle  des sols (cartographie  des  
enjeux).  Les  plans  de  prévention  des  risques  ayant  pour  finalité  d'interdire  les nouvelles 
implantations dans les zones d'aléas les plus forts, les secteurs classés en aléa G3 seront déclarés 
inconstructibles.  

Communes exposées aux risques majeurs liés aux phénomènes de mouvements de terrain (DDRM 14) 

 

 

 Risque lié aux inondations par débordements de cours d’eau 

Le risque inondation représente le risque naturel le plus courant en France. Ce risque peut être accentué 
par l'imperméabilisation des sols, l'accélération des vitesses d'écoulement des eaux, par l'artificialisation 
et le resserrement des berges, ou certaines pratiques culturales et forestières. 

De ce fait, la CCCCF s’est doté d’un Plan de Prévention de Risques Inondations. Ce zonage s’applique sur 
l’ensemble des zones inondables de la basse Vallée de la Touques (déterminées grâce à la base d’une crue 
hydrogéomorphologique).  

Ce document est réglementaire, il est établi et approuvé par les services de l’Etat. Le PPRI vaut servitude 
d’utilité publique et est annexé au PLUi de Cœur Côte Fleurie. 

Sur le territoire, les communes concernées par ce risque naturel sont : Benerville-sur-Mer ; Deauville ; 
Saint-Arnoult ; Touques ; Tourgéville ; Trouville-sur-Mer. Les secteurs situés en zone rouge du Plan de 
Prévention des Risques Inondations se situent dans les zones et corridors humides :  

- Une partie de l’hippodrome  de  Clairefontaine accompagné du ruisseau des Ouvres,  

- les abords immédiats de la Rivière Morte,  

- les lieux de confluence entre la Touques et ses  ruisseaux  affluents  (en  remontant, selon  les  

cas,  vers  l’amont  de  ces derniers),  

- les abords de la Touques et une partie de la zone des marais de la Touques,  

- les abords immédiats du ruisseau de la Planche Cabel 
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Zonage du risque inondation du Plan de Prévention des Risques Inondations du territoire Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie 

Bénerville-sur-Mer - Tourgeville - Deauville - Saint-Arnoult – Trouville-sur-Mer - Touques 

 

 

 

Saint-Arnoult – Tourgeville - Vauville 

 

Source : PPRI arrêté inter-préfectoral du 3 mars 2016 –Planches 1 et 2 

 

Le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est concerné par des inondations faisant 
suite à des crues « éclair » induites par des épisodes pluvieux particulièrement intenses. En effet, le 
tableau ci-dessous recense quelques inondations, et ce selon leur localisation sur le territoire, la 
commune dans laquelle elles s’inscrivent mais aussi la cause de ces inondations.  
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Les communes présentent dans ce tableau sont répertoriées par le DDRM 14 (Dossier Départemental sur 
les Risques Majeurs) comme soumises aux risques inondations. La Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie est considéré comme très vulnérable aux risques inondations subissant plusieurs 
catastrophes de ce type dont certaines ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.  

 

 

 

 

 Risque lié aux remontées de nappe phréatique  

 

La  cartographie  de  la  profondeur  des  nappes  phréatiques  décrit  la  prédisposition  des  territoires  au  
risque d’inondation par remontée de nappe. Elle est établie par la DIREN à partir :  

-  de  données  recueillies  sur  le  terrain  ou  par  survol  aérien  pendant  les  inondations  du 

printemps 2001 ;   

-  d’une enquête menée auprès de 600 communes du Calvados et de l’Orne (200 communes  ont  

répondu),  enquête  qui  a  permis  de  recueillir  un  grand  nombre  d’informations  sur  les  

niveaux atteints par les nappes en avril 2001, notamment dans les puits ;   

- de tous les témoins (mares, sources, zones humides, traces du débordement temporaire des 

nappes)  visibles  sur  les  orthophotoplans  de  l’Orne,  de  la  Manche  et  du  Calvados  ou  

mentionnés  sur  les  cartes  au  1/25  000  de  l’IGN.  Les  orthophotoplans,  qui  sont  des  

photographies  aériennes  ortho rectifiées  de  grande  précision,  sont  exploités  à  l’échelle  du 

1/1000 pour une restitution des informations au 1/25 000.   

  
Des  données  complémentaires  ont  été  recueillies  dans  un  grand  nombre  d’études,  récentes  ou  
anciennes,  réalisées  par  des  organismes  privés  ou  publics  parmi  lesquels  le  Conseil  Général  du  
Calvados, la DDE14, le BRGM et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
Le  support  choisi,  le  1/25  000  de  l’IGN,  est  le  fond  de  carte  le  plus  précis  actuellement  disponible  
sur  l’ensemble  de  la  région.  Ses  précisions  planimétrique  et  altimétrique  sont  bonnes mais ne 
permettent en aucun cas d’appréhender le risque à l’échelle de la parcelle. 
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Extraits cartographie des profondeurs de la nappe phréatique en période de très hautes eaux sur la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

 

 

 

Données CARMEN – Prédispositions aux risques remontées de nappes phréatiques – DREAL 
NORMANDIE/IGN 

 

 Le risque lié à la submersion marine 

 

Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par des eaux d’origine 
marine lors de conditions météorologiques (forte dépression et vent de mer) et océanographiques 
(houles, marées) très sévères. Elles affectent en général des terrains situés en-dessous du niveau des 
plus hautes mers. Elles peuvent recouvrir, parfois, des terrains situés au-dessus du niveau des plus 
hautes mers dans certaines situations topographiques, notamment dans les cas de projections des 
eaux marines en tempête au-dessus d’ouvrage de protection. Les submersions sont dues : 
 

- A la rupture ou à la destruction d’un cordon dunaire à la suite d’une érosion intensive 

-  A la rupture ou à la destruction des ouvrages de protection 

- Au débordement par la mer de digues ou d’ouvrages de protection, le niveau de pleine mer 

ayant une cote supérieure à celle des sommets des ouvrages. 

 
La cartographie de l’aléa de submersion marine détermine quatre zones : 

 -une bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection 
contre les submersions 

 
- une zone bleue foncée : zone située à plus d’1 m sous le niveau marin de référence. Les territoires 

cartographiés sont donc soumis à un risque fort et doivent faire l’objet d’une attention 

particulière (notamment en termes d’urbanisme règlementaire).  
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- Une  zone  bleue : Zone située à moins d’1m au-dessous du niveau marin de référence. Ces zones 

sont potentiellement submersibles ou soumises à des contraintes hydrauliques en cas d’incursion 

marine (pour les zones littorales) mais également d’épisodes de crue ou de nappes affleurantes.  

 

- une zone bleue claire : Zone située à moins d’1m au-dessus du niveau marin de référence. Ces 

zones pourraient être soumises à des submersions d’eaux marines ou continentales à court terme 

lors d’événement de fréquence plus que centennale et à plus long terme (prévision 100 ans) à des 

submersions plus fréquentes en raison de l’élévation du niveau de la mer.  

 

L’analyse de l’atlas régional des Z.N.M (Zones situées sous le Niveau Marin) met en évidence que la 
majorité des secteurs affectés par l’aléa concerne des espaces à dominante naturelle et agricole (à 
l’exception de Villers-sur-Mer et Tourgeville) et/ou sont essentiellement couverts par d’autres zonages 
(réglementaires ou non), dont : 

- les zonages ZNIEFF (Touques, Marais de Blonville et de Villers) 

- le PPRI de la vallée de la Touques 

- et les zones inondables par débordement des cours d’eau (atlas régional). 

 
La prise en compte de ces autres documents encadre les possibilités de développement du  territoire et 
contribue, in fine, à la gestion du risque littoral. 
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Risques littoraux du Calvados, de la Manche et de la Seine Maritime- Données CARMEN – DREAL 

Normandie/ DDTM 14-50/ SHOM/IGN/CETMEF 

 

 Le risque lié aux tempêtes 

La tempête se caractérise par des vents violents qui dépassent 89 km/h. Les enjeux sont humains, 
économiques et environnementaux. Les moyens de prévention sont de l’ordre constructif (éviter de 
construire sous les lignes haute tension, respecter les normes de construction…). La prévention 
météorologique est aussi essentielle. Enfin, il est recommandé aux Maires d’établir et de faire vivre leur 
Plan Communal de Sauvegarde même s’il n’est pas obligatoire. Toutes les communes du territoire sont 
concernées. 

Il faut savoir que toutes les communes du Calvados peuvent être exposées au risque tempête. La 
collectivité a mis en place des moyens de préventions, il consiste sur un suivi de l’évolution des conditions 
météorologiques (réalisé par Météo France). De plus, des cartes de vigilance sont réalisées 2 fois par jour 
et informent sur la possibilité d’occurrence d’un phénomène météorologique dangereux dans les 24h qui 
suivent son émission.  

A l’échelle du territoire de la CC de Coeur Côte Fleurie, les mesures préventives relèvent principalement 
du plan d’évacuation et d’hébergement et des plans de secours (ORSEC). 
 
Risques technologiques 

Le  risque  industriel  est  un  événement accidentel  se  produisant  sur  un  site  industriel et  entraînant  
des  conséquences  immédiates graves  pour  le  personnel,  les  riverains,  les biens  et  l’environnement.  
Il  se  manifeste généralement  de  trois  façons  différentes  : l’incendie,  l’explosion  ou  encore  
l’émission  et la dispersion dans l’air. 
 

 Les installations classées 

Aucune installation n’est classée SEVESO. Le risque industriel est lié à des usines ou des exploitations 
d’élevages. Au regard de ces données, le territoire présente un faible niveau de risque industriel. 

En revanche, sur le territoire, 4 sites sont classés ICPE : 

- SAEM de Gestion du Cid, à Deauville  (activités  administratives  et  bureau),  en  activité ;  soumis  

à  autorisation  et  déclaration (présence d’installations de  refroidissement  par  dispersion  d’eau  

dans  un  flux  d’air  et  installations  de  réfrigération et compression) ;  

- SHCD  (laveries,  blanchisserie,  pressing) à Villers-sur-Mer ;  

- La station de transit d’OM à Touques, en activité ; soumis à autorisation ;  

- LCN  –  Les  Combustibles  de Normandie  (dépôts  de  pétrole, produits  dérivés  ou  gaz  naturel) 

à  Touques,  en  activité ;  soumis  à autorisation et déclaration. 

 

 Transport de matières dangereuses 

Les  risques  à  craindre  sont  consécutifs  à d’éventuels  accidents  se  produisant  lors  des transports  de  
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matières  dangereuses  (TMD) sur :  
- Les routes et voies ferrées ;  
- Lors  d’une  agression  extérieure  ou d’une  défaillance  interne  des canalisations  de  gaz    ou 
d'hydrocarbures  passant  sur  le territoire.   

  
Bien  que  l’ensemble  du  territoire  puisse  être considéré  comme  soumis  au  risque,  l’étude des DCS 
Risques Majeurs du territoire indique que  2  communes  relèvent  du  risque  TMD : Deauville et 
Tourgéville.  

- Sur  Deauville,  il  concerne  la  route départementale  677  (axe  Pont  l’Evêque  – Deauville),  qui  

supporte  les  flux  de  matières dangereuses les plus importants.  

- Sur Tourgéville, l’exposition au risque TMD est induite  par  les  canalisations  en  limite  de 

commune.  Le  transport  par  canalisation  est utilisé  pour  les  transports  sur  de  grande 

distance des hydrocarbures (oléoduc Trapil).  

 
Notons  qu’aucun  accident  lié  au  TMD  n’a été répertorié sur ces deux communes ces dix dernières 
années.  
 
Les  TMD  sont  aujourd'hui  soumis  à  d1es réglementations  qui  permettent  de  limiter fortement  les  
risques.  Toutefois,  malgré  les prescriptions  et  les  sécurités  imposées, l’événement accidentel peut se 
produire. Aussi des plans d’urgence sont prévus dans ce cas (plans  de  secours  spécialisés).  Ces  divers 
plans  apparaissent  aujourd'hui  comme satisfaisants  pour  répondre  à  ce  type d'accident.   
 
Le TMD ne crée pas de prescriptions ou de servitudes  en  matière  d’urbanisme. Toutefois,  la  règle  
d’éloignement  des constructions  des  grandes  voies  de circulation  (article  R111-5  du  code  de 
l’urbanisme), les mesures de police portant sur  l’interdiction  de  traversée  des agglomérations  et  des  
bourgs,  la réalisation  de  voies  de  contournement  de villes  et  de  villages  concourent  à  la protection 
des populations et des biens. 
 
 

 Sites et sols pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets, d'infiltration de substances polluantes, 
ou d'installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un 
risque durable pour les personnes ou l'environnement. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface 
réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme 
celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands 
axes routiers. 

Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels : 

- La base de données BASOL dresse l'inventaire des sites pollués par les activités industrielles 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASOL a été renouvelée 

durant l'année 2000 et recense plus de 3 000 sites au niveau national. (pas de site inscrit sur la CC 

Cœur Côte Fleurie) ; 

- La base de données BASIAS recense les sites industriels et de service en activité ou non, 

susceptibles d'être affectés par une pollution des sols. 

 

Sur le territoire de la CC de Cœur Côte Fleurie, les sites répertoriés sur la base de données sont en 
majorité des garages et des dépôts de carburants de type station-service (61% des sites), qu’ils soient 
encore en activité ou non. Le tableau ci-dessous indique les activités recensées qui a ou ont pu générer de 
la pollution.  
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Les pollutions éventuelles peuvent être neutralisées dans des conditions économiques et techniques  
acceptables (ancienne cuve, local ayant abrité des produits dangereux en faible quantité, etc.). 

 

Sites répertoriés sur la base de données BASIAS pour la CCCCF (site en 
activité ou dont l’activité a cessé) 

 
Néanmoins, Le territoire intercommunal présente un site répertorié 
dans la base de données BASOL. Il s’agit d’un terrain situé au Nord-
Ouest de la ville de Touques, d’une superficie totale de 17867 m2. Ce 
site a accueilli, de 1864 à 1952, une usine fabriquant du gaz à partir 
de la distillation de la houille. Actuellement, le site est occupé par 
une agence EDF-GDF Services (bâtiments administratifs, poste de 
détente gaz, poste de distribution électrique, logements). 
La base de données BASOL, relative aux sites et sols potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 
curatif, recense les sites pollués ou dont la pollution est fortement 
présumée. 
Par conséquent, un diagnostic a été réalisé par un bureau d’études à 
la demande de Gaz de France. Celui-ci a montré l’existence de 
plusieurs zones souillées par des goudrons, des matières épurantes 
et des huiles minérales, ainsi que des cuves enterrées. La neutralisation des stockages souterrains et le 
traitement des terres souillées ont été préconisés. L’analyse des eaux de la nappe en 3 points a mis en  
évidence l’absence de composés liés à l’activité de production de gaz de houille. Par conséquent, l’état du 
site n’a nécessité aucune action spécifique.  
Le territoire de Cœur Côte Fleurie ne présente donc aucun site induisant des restrictions d’usage quant 
à la destination des sols. 

 

 

7.11.3 Liens entre le PCAET et la thématique « Prévention des risques et sécurité » 

Lien avec le PCAET / vulnérabilité et adaptation 

Le présent document reprendre des éléments de diagnostic sous forme de zoom pour chaque thème de 
l’état initial de l’environnement concerné. 

La loi NOTRe a transféré le volet « Préventions des inondations » aux EPCI, 2019 va permettre aux entités 
concernées (Etat, EPCI, communes, tiers) d’organiser leur compétence pour celles pour lequel ce n’était 
pas encore optimum en 2018.   



 

 

7.12. SYNTHESE DES LIENS DES THEMES ENVIRONNEMENTAUX AVEC LE PCAET 

Thèmes 
Environnementaux 

Liens avec le PCAET 

Sols - Davantage exploiter les potentiels géothermiques existants sur le territoire 

Ressources non 
renouvelables 

 

Eaux souterraines 

Enjeux 
- Réfléchir transversalement  aux éléments rentrant dans les aménagements liés à l’eau 
- Optimiser les consommations énergétiques des systèmes de production et distribution d’eau potable 
- Partager la ressource entre le milieu naturel et les usages 
- Poursuivre la diminution des consommations d’eau domestique des particuliers et des industriels 
- Maintenir la  surveillance du réseau, des canalisations afin d’éviter toute fuite  
 

Leviers d’actions 
-Mutualiser la gestion des périmètres AEP des différents territoires, qui se trouvent « à cheval » sur plusieurs collectivités afin d’avoir une gestion cohérente et 
plus efficace 
-Mutualiser la gestion des eaux souterraines avec les collectivités voisines 
-Indiquer des objectifs dans le contrat de délégation pour la surveillance du réseau et poursuivre le renouvellement des dispositifs de  télérelève sur le territoire 
pour mieux contrôler les fuites éventuelles 
-Encourager le changement des canalisations privées des habitants 

Eaux superficielles 

 
Vulnérabilité du territoire / cours d’eau et ruissellement des eaux de pluie / Inondation 
Enjeux 

- Limiter les risques de coulées de boue, glissements de terrain 

 

Leviers d’actions 
- Sensibiliser la population des zones à risques (panneaux de prévention) 

- Maintenir la végétation en perpendiculaire des courbes topographiques pour maintenir les terrains et les éventuelles coulées de boue (ex : haies 

bocagères) 
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Assainissement 

Lien PCAET et assainissement : 
Enjeux  

- Préserver voire améliorer le bon état écologique et chimique des eaux souterraines et superficielles 

- Perpétuer la meilleure gestion des nuisances liées aux installations d’assainissement (olfactive, sonore…) 

 

Leviers Actions 
- Rédiger des contrats avec des spécialistes de l’état chimique de l’eau en aval de la Station de Traitement des Eaux Usées 

- Poursuivre le contrôle de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel 

Diversité 
biologique / 
continuités 
écologiques 

Habitats naturels 
Faune et Flore 

Vulnérabilité du territoire / Biodiversité 
Enjeux 

- Biomasse : éviter de dénaturer le paysage et l’équilibre faunistique et floristique en tentant de valoriser le potentiel des haies bocagères 
- Assurer un suivi de la qualité des eaux des zones humides, des masses d’eaux superficielle et souterraine  
- Préserver et restaurer les zones humides (biodiversité, stockage de dioxyde de carbone, atout paysager…)  
- Créer des espaces tampons inconstructibles ou une constructibilité limitée autour des zones humides sensibles 
- Etre davantage vigilant quant aux zones humides, leur sensibilité et les éléments qui les environnent 
- Mutualiser la gestion des eaux souterraines avec les collectivités voisines 

 
Leviers d’actions  

- Communication entre les collectivités territoriales avoisinantes afin d’éviter tout conflit sur la gestion des espaces naturels sensibles tels que les zones 
humides  
 

Vulnérabilité du territoire / Forêt-Bocage 
Enjeux 

- Long réseau de haies bocagères à préserver  
- Forêt de Saint-Gatien-des-Bois  

 
Leviers d’actions  

- Prendre en compte les risques naturels au niveau des documents d’urbanisme réglementaire  
- Promouvoir la filière bois (bois d’œuvre, bois construction, bois-énergie…) 
- Accompagner des changements de pratiques forestières et agricoles si nécessaire (éviter l’arrachage de haies bocagères par exemple)  

Santé 

Santé 
Enjeux 

- Adapter les aménagements urbains à l’environnement pour qu’ils soient favorables à la santé  

- Réduire les pesticides dans le secteur agricole  

- Sécuriser les systèmes d’alimentation en eau potable (amener le pourcentage de périmètre de sécurisation autour des captages d’eau à 100%, 
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actuellement à 80%)  

 
Leviers d’actions  

- Développer les aménagements favorables à la santé et aux mobilités actives  

- Développer l’accès à une alimentation saine et limiter le gaspillage alimentaire  

- Encourager les bonnes pratiques et méthodes alternatives pour un environnement sain  

 
Qualité de l’air, résidentiel et transports routiers  
Enjeux 

- Lutter contre les pollens allergisants, privilégier les essences non allergisantes et locales  

- Réduire l’usage du véhicule individuel : encourager les mobilités actives  

 
Leviers d’actions 

- Réduire les expositions et les nuisances pour améliorer le cadre de vie de la population  

- Développer les aménagements favorables à la santé et aux mobilités actives  

- Encourager les bonnes pratiques et méthodes alternatives pour un environnement sain  

- Mobiliser et accompagner les collectivités et acteurs locaux (réflexions à mener sur la mise en place de navettes, de PDE…)  

- Réfléchir  à des pistes d’amélioration pour diminuer les trajets des agents du territoire (co-voiturage, formations sur sites, PDA…)  

- Mener une réflexion sur  l’aménagement d’un parking relais en amont des villes côtières pour encourager le covoiturage et limiter les émissions de GES 

à cause des embouteillages liés au manque de stationnement sur certains sites lors des périodes de forte affluence. 

- Développer le stationnement dynamique pour améliorer l’information sur les stationnements disponibles et donc fluidifier la circulation. 

Activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 

tourisme, loisirs) 

 
Liens vulnérabilité au changement climatique et agriculture 
Enjeux 

- Valoriser les ressources agricoles pour la production d’énergie renouvelables  

- Adapter le type d’agriculture au changement climatique (cultiver des espèces viables avec moins d’eau et davantage de sécheresse) 

- Réduire la consommation de produits chimiques (intrants, pesticides, engrais chimiques…) 

- Encourager les exploitants à vendre en circuits courts (directement sur l’exploitation, cantines scolaires…)  

 

Leviers d'actions 

- Développer des circuits courts, vente directement à l’exploitation, cantines scolaires… 

- Organiser des journées portes ouvertes à destination du grand public : activités de maraîchage et du tourisme vert, sensibilisation autour de 

l’alimentation saine pour lutter contre la conversion d’espaces agricoles productifs en espaces urbanisés… 
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Liens PCAET vulnérabilité au changement climatique et tourisme/loisirs 

Enjeux  

- Développement d’un tourisme vert et durable  

- Poursuite de l’adaptation de la collectivité aux flux touristiques (gestion de l’eau, des déchets) 

 

Leviers d’actions 

- Sensibiliser la population touristique à une gestion raisonnée de l’eau, de l’énergie et au recyclage (en cours) 

- Promouvoir les activités dites « vertes » : randonnée, vélo, voile, course d’orientation… 

Aménagement du 
Territoire 

Liens PCAET et évolution démographique/Habitat 
Enjeux 

- Attirer une population jeune 

- Adapter les services et logements à la population vieillissante (accessibilité, qualité de l’air, facilité des outils de gestion énergétique pour qu’ils soient 

accessibles à ce type de population) 

- Disposer de logements sociaux et intermédiaires s’intégrant au bâti typique existant 

- Disposer de logements sociaux aux normes thermiques et écologiques actuelles sans détruire le bâti typique de la région normande  

- Sobriété énergétique des habitants 

-  Former les professionnels du bâtiment aux normes énergétiques et thermiques actuelles   

 
Leviers d’actions 

- Développer une politique de sensibilisation et d’accompagnement des habitants et acteurs du territoire vers la transition énergétique : modifier les 

comportements individuels et collectifs (pratiques de déplacement, consommations énergétiques des logements…)  

- Limiter les besoins énergétiques à travers une politique d’urbanisme en faveur des rapprochements des lieux de vie  

- Créer une dynamique de rénovation thermique des logements 

- Développer l’énergie solaire photovoltaïque 

- Proposer des formations adaptées aux professionnels du bâtiment en lien avec les organisations professionnelles/chambres consulaires 

- Agir en priorité sur les résidences principales (rénovations thermiques)  

 

Consommation 
d’espaces 

Liens PCAET et consommation d’espace 
Enjeux 
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- Poursuivre la maîtrise de la consommation d’espace pour limiter l’étalement urbain (consommation des terres arables) 

- Promouvoir une organisation spatiale favorisant les rapprochements de lieux de vie pour le développement futur de la collectivité 

- Eviter, reculer et adapter l’urbanisation. La remontée des eaux induit un recul de trait de côte, qu’il est important d’anticiper en termes 

d’aménagement du territoire (résilience urbaine, réflexion à mener sur les espaces proches du rivage, la bande de 100m…) afin d’éviter tous dégâts 

matériels voire humains. 

 

Leviers d’actions 
- Densifier les zones déjà urbanisées tout en conservant le cadre de vie (nouvelles formes urbaines ? îlots verts…) 

- Mettre en place dans les documents d’urbanisme un ratio minimal de densité à atteindre sur une parcelle (privée, publique…)  

- Adapter les documents d’urbanisme aux enjeux d’aménagement du territoire et intégrer dans la réflexion la notion de résilience. 

Bruit 

Liens PCAET et bruit 
Enjeux 
- Identifier les zones de bruit important liées aux activités : industrielles, artisanales, récréatifs  
- Limiter l’exposition des populations aux différentes sources de nuisances 
 
Leviers d’actions 
- Réduire le trafic routier en proposant des solutions alternatives 
- Isolation spécifique des bâtiments (à proximité de la ligne ferroviaire) 
- Mettre en place un plan de prévention de bruit  
- Mettre en place des murs acoustiques sous forme de haie végétale le long des axes routiers (potentiels biodiversités, séquestration carbone…) 
- Isolation sonore des habitations avec des matériaux naturels (biosourcés, énergie grise faible…) 
 

Déchets 

Liens PCAET et déchets 
Enjeux 

- Maintenir la sensibilisation des habitants au tri sélectif  

-  Réduire la production de toutes sortes de déchets  

- Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires, les restaurants et chez les particuliers 

- Valoriser les déchets verts (compostage)  

- Valoriser les déchets inorganiques (recyclerie, don…)  

 
Leviers d’actions 

- Poursuivre la communication autour du tri pour améliorer sa qualité   

- Poursuivre la sensibilisation des enfants dès le plus jeune âge (tri sélectif dans les classes, dans les cantines…)  

- Renforcer les dispositifs de points d’apports volontaires et leur lisibilité 
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Paysages 

Liens PCAET et paysage 
Enjeux 

- Maintenir le bocage et le valoriser : potentiel biomasse  

- Gérer de façon durable et intégrée le bocage : sensibiliser les agriculteurs  

- Protéger les unités paysagères typiques du territoire : falaises, marais, plage. Les éboulements de falaises, la remontée des eaux et l’érosion des côtes 

vont transformer le paysage de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

 
Leviers d’actions 

- Sensibiliser les acteurs du territoire : promeneurs, propriétaires de parcelles dans le bocage, agriculteurs  

- Gérer les flux touristiques et sensibiliser les usagers de la côte à sa fragilité. 

- Privilégier un tourisme vert, et la sensibilisation des côtes normandes 

- Adapter les documents d’urbanisme aux enjeux d’aménagement du territoire et intégrer dans la réflexion la notion de résilience. 

Patrimoine culturel, 
architectural et 
archéologique 

Liens PCAET et patrimoine 
Enjeux 

- Allier le grand paysage naturel de la collectivité avec le développement urbain qui s’effectue actuellement  

- Maîtriser l’aspect architectural des constructions existantes et à venir : dans le but de conserver et valoriser le grand paysage naturel de la 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie  

- Promouvoir la mise aux normes thermiques les anciennes constructions sans dénaturer l’identité architecturale des bâtisses  

 

Leviers d’actions 
- Créer une cohérence entre l’environnement naturel et le bâti  mettre en place dans le PLUi des articles orientant vers des matériaux de 

constructions, la taille, le gabarit, l’architecture générale  

- Limiter les constructions en lisières des paysages remarquables (ou limiter leur hauteur)  

- Orienter les propriétaires des nouvelles constructions à proximité ou au sein des grands paysages naturels de s’orienter vers une architecture 

vernaculaire  

 

Prévention des 
risques et sécurité 

Lien avec le PCAET et prévention des risques (adaptation) 
Le présent document reprend des éléments de diagnostic sous forme de zoom pour chaque thème de l’état initial de l’environnement concerné.  
La loi NOTRe a transféré le volet « Préventions des inondations » aux EPCI, 2019 va permettre aux entités concernées (Etat, EPCI, communes, 
tiers) d’organiser leur compétence pour celles pour lequel ce n’était pas encore optimum en 2018. 

 

 


