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PARTIE 1 : PRESENTATION DU TERRITOIRE   

A. Périmètre géographique d’étude et localisation 

La Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie (CCCCF) a été créée le 1er janvier 2002 et comprenait à 

l’origine 11 communes sur une surface de 69 km² : Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-

Arnoult, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville. Le 1er 

janvier 2018, la commune de Saint-Gatien-des-Bois a rejoint la CCCCF et étend la superficie de la CCCCF à 

118 km². 

Ce territoire littoral se caractérise par :  

- une côte urbanisée, densément peuplée et fréquentée autour de stations et villes de bord de mer 

connues mondialement comme Deauville ; 

- un arrière-pays typique du bocage normand découpé par une grande vallée plate orientée nord-

sud. 

 

La CCCCF se localise dans le Pays d’Auge au nord-est du département du Calvados et au sud de l’estuaire 

de la Seine. Lisieux, Honfleur, Pont-l’Evêque et Dives-sur-Mer sont les pôles urbains les plus proches. La 

CCCCF se place à égale distance du Havre et de Caen. L'aire urbaine de Caen avec quasiment 400 000 

habitants, se trouve à 47 km de Deauville ; celle du Havre, comptant près de 300 000 habitants, se trouve 

à 42 km; et celle de Rouen, avec plus de 500 000 habitants, se situe à 89 km. 

La CCCCF est un espace tourné vers le tourisme et la villégiature et une destination touristique de premier 

plan. Cette activité séculaire a modelé le territoire et influence considérablement son fonctionnement, 

notamment en termes de flux. 

 

B. Organisation de l’espace et paysage 

 

1. Les grandes composantes du paysage 

Le littoral : à la fois urbain et naturel 

Territoire agricole et naturel à 70 %, la CCCCF présente une côte d’environ 15 km de façade littorale 

ponctuée par les stations balnéaires de Villerville au nord à Villers-sur-Mer au Sud. Entre Villerville et 

Trouville-sur-Mer, la côte présente un aspect sauvage et accidenté. Le relief côtier s’adoucit à partir de 

Deauville et s’ouvre sur de grandes plages jusqu’à Villers-sur-Mer. Cette partie, attractive en raison de la 

présence des plages, présente une urbanisation continue avec des épaisseurs variables. Les marais de 

Villers-Blonville viennent buter sur la route côtière (RD 513) et forment une coupure d’urbanisation 

significative. Mais le paysage de cette côte a été marqué par une occupation humaine à la fois ancienne et 

très développée depuis un siècle et demi.  
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D’un point de vue urbain, la Côte Fleurie est devenue une des façades touristiques de Paris avec son 

cortège de constructions, d’immeubles et lotissements de pavillons (Villers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, 

Deauville), aux grandes villas (Deauville) jusqu’aux très nombreuses habitations luxueuses plus ou moins 

visibles dans leurs parcs. On peut distinguer plusieurs ensembles :  

- au nord, Villerville forme un bourg isolé au cœur d’une côte accidentée marquée par un recul du 

trait de côte ; 

- au débouché de la vallée de la Touques : l’ensemble formé par les communes de Trouville-sur-Mer, 

Deauville, Tourgéville, Bénerville-sur-Mer et Blonville-sur-Mer avec Touques et Saint-Arnoult en 

retrait dans la vallée de la Touques constitue la principale polarité du territoire en termes de 

population, emplois, équipements et attrait touristique ; 

- au sud, Villers-sur-mer se détache de l’ensemble côtier. Avec Blonville-sur-Mer, elle est 

caractérisée par un tourisme de résidences de vacances. 
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La vallée plate de la Touques : l’entrée dans le territoire 

La vallée de la Touques découpe le Pays d’Auge selon un axe nord-sud. La Touques s’étire dans un paysage 

de marais et zones humides en amont de la CCCCF. Le réseau hydrographique complexe et dense sur le 

territoire CCCCF a découpé le plateau formant un paysage rural au relief mouvementé. Le Mont-Canisy, 

fragment du plateau augeron détaché par le vallon de Tourgéville, se dresse au-dessus du cordon dunaire 

et du marais littoral allongés de Villers à Blonville-sur-Mer. 

Sur la CCCCF, la vallée est occupée par les principales zones commerciales et d’activités (Saint-Arnoult et 

Touques, villes moins touristiques que leurs consœurs de la côte). La voie ferrée et la RD 677, principaux 

axes de desserte du territoire, sont historiquement implantées sur les pentes douces bordant la vallée, 

hors zone inondable. 

L’arrière-pays augeron : entre ruralité et villégiature 

La plus grande partie du territoire de la CCCCF présente un visage rural ponctué de prairies, bocages, 

manoirs, haras et belles propriétés. A l’exception de Deauville, l’ensemble des communes présente un 

caractère rural affirmé. L’adhésion de la commune de Saint-Gatien-des-Bois en 2018 a presque doublé la 

superficie de la communauté de communes avec le plus vaste ensemble boisé du Calvados (3000 

hectares). 

 

2. L’organisation et le fonctionnement du territoire 

 

Un territoire atypique 

Peuplée de plus 20 000 habitants, la CCCCF peut connaître des pics de fréquentation à plus de 120 000 

personnes certains week-ends ou pendant la haute saison touristique. En croisant les données INSEE, on 

évalue les capacités d’accueil du territoire à plus de 140 000 lits. La capacité de la station d’épuration a 

d’ailleurs été calibrée à 115 000 équivalent / habitant. Il est difficile de caractériser les flux touristiques 

faute de données exploitables, ce qui pose une difficulté réelle pour évaluer notamment leur impact sur 

l’environnement. 

Le littoral est logiquement le plus attractif et les communes littorales affirment leur polarité sur le territoire, 

notamment Deauville et Trouville-sur-Mer. Ce marquage touristique et de villégiature s’exprime par le 

nombre très important de résidences secondaires et par le nombre d’emplois liés au tourisme (voir 

chapitre population). 

Le tourisme et la villégiature sur la Côte Fleurie ont une dimension historique forte qui remonte au XIXème 

siècle lorsque le train arriva sur la côte depuis Paris en 1863. Cette relation privilégiée avec Paris a été 

confortée par une desserte efficace et volontariste de ces stations avec la construction de la gare Trouville-

Deauville dans les années 30 et l’achèvement de l’autoroute A 13 en 1976 entre Paris et Caen. Ces 

infrastructures placent aujourd’hui Deauville à 2 heures de Paris. 

La voiture a pris le relais sur le train et l’attractivité vis-à-vis de la région francilienne restée intacte encore. 

L’évènementiel et la notoriété internationale de Deauville et de Trouville-sur-Mer attirent un public toujours 

plus large et d’horizons lointains. 

En 2017, le public enquêté dans les offices du tourisme de Deauville et de Trouville-sur-Mer est français 

pour plus de 80 % (dont 45 % en provenance de la région parisienne). 

En termes de flux, le territoire ne fonctionne pas comme un territoire « classique de 20 000 habitants ». La 

population n’engendre en effet que des flux résiduels par rapport aux flux touristiques.  
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Ces situations contrastées ont des effets importants sur le fonctionnement du territoire avec des moments 

d’intensité et de concentration, voire de congestion et de saturation, qui succèdent à des phases plus 

apaisées, notamment en semaine et au cœur de l’hiver. 

Un développement urbain maîtrisé mais toujours soutenu 

L’un des moteurs principaux du développement résultant du tourisme a reposé sur la consommation de 

foncier, au travers de l’activité intense de construction de résidences secondaires au cours des quarante 

dernières années. La côte de la CCCCF a été marquée par d’intenses cycles d’urbanisation jusqu’au début 

des années 80. Depuis, le rythme tend à s’infléchir mais reste soutenu. 

De 1971 à 1990, 4000 résidences principales ont été construites dont 2600 en logements collectifs. De 

1998 à 2009, 222 hectares ont été urbanisés dont les 2/3 sur 4 communes : Touques, Trouville-sur-Mer, 

Villers-sur-Mer et Tourgéville.  

 

3. Les projets d’aménagement 

 

Le détail des projets identifiés en 2018 (à l’étude, permis déposé ou accordé, en chantier) fait état de 

1689 logements. Les projets s’inscrivent le plus souvent à l’intérieur des espaces déjà urbanisés ou dans 

leur prolongement immédiat, avec une exception de taille pour le projet urbain de la Croix Sonnet (voir ci-

après). 

Communes Logements collectifs Logements individuels Autres 

Bénerville-sur-Mer 152 24  

Blonville-sur-Mer 35 53 Résidence de tourisme 

comprenant 48 logements 

collectifs et 56 logements 

individuels 

Saint-Arnoult 44 28  

Tourgéville/Vauville  49  

Trouville-sur-Mer  350 (sur 10 ans)  

Deauville 700   

Villers-sur-Mer  80 EHPAD de 70 logements (84 

lits) 

Total recensé 931 584 1689 

 

Parmi les projets les plus emblématiques, on peut citer : 

- le projet de renouvellement urbain de la Presqu’île de la Touques à Deauville face à la gare et qui 

comprendra à terme 314 logements (dont 166 en résidence de tourisme) mais aussi des 

commerces et des bureaux ; 

 

- le projet de la Croix Sonnet sur les communes de Trouville-sur-Mer et Villerville. Ce projet localisé 

sur le plateau agricole, vise à créer une nouvelle polarité « du quotidien » : 350 logements sur 10 
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ans (ZAC des Bruzettes), une nouvelle école primaire (300 élèves), l’extension de la zone 

artisanale et commerces de proximité sur 7 ha et une nouvelle zone d’activités tertiaire à l’étude 

sur 30 hectares.  

 

C. Population et dynamique démographique : un territoire atypique 

1. Un territoire supportant de fortes amplitudes de population – Une population 

résidente vieillissante 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie doit faire face à d’importantes variations de population 

taille au cours d’une semaine, d’une année. 

Reconnue comme le lieu de villégiature préférentiel des parisiens le week-end et cadre d’évènements 

nationaux et internationaux, elle peut accueillir jusqu’ à 120 à 140 000 personnes en pleine saison 

touristique. 

Au cours de l’année, de façon permanente, la CC Cœur Côte Fleurie est composée de plus de 20 000 

habitants et participe ainsi à 3,1 % de la population totale du Calvados. 

Près de 40 % de la population est âgée de 60 ans ou plus, d’où la proportion élevée de retraités dans la 

population (44 % de la population inactive). 

A contrario, les moins de 20 ans sont une tranche d’âges sous-représentée dans la population de 

l’intercommunalité (17 % de la population). La part d’élèves/étudiants dans la population de 

l’intercommunalité s’en trouve limitée à hauteur de 28 % de la population inactive contre 52 % à Caen la 

mer et 41 % pour l’ensemble du département du Calvados. 

La CCCCF n’en est pas moins attractive pour les scolaires des territoires voisins ruraux. En effet, près de 

2000 élèves, principalement des collégiens, viennent de l’extérieur pour étudier dans la CC Cœur Côte 

Fleurie. 

Le littoral, très urbanisé, aux densités de population élevées, s’articule avec des terres intérieures moins 

sous pression. Les problèmes et enjeux liés à la mobilité seront donc différents selon le territoire et la 

population étudiés. 

2. Une croissance en panne de la population permanente  

La population de la CC Cœur Côte Fleurie est en léger repli entre 2012 et 2017 , cycle de sondage complet 

entre deux recensements (- 700 habitants). 

Relatif à la surreprésentation des personnes plus âgées dans le territoire, le solde naturel, différence entre 

les décès et les naissances, est négatif sur la période et constitue le principal responsable de cette baisse, 

une perte de 810 habitants. 

Le solde migratoire, différence entre les départs et les arrivées, est quant à lui légèrement négatif (- 110 

habitants) et ne compense pas le solde naturel négatif au niveau intercommunal. 

Dans les intercommunalités voisines, où le nombre de naissances est là toujours supérieur à celui des 

décès, la population augmente ou reste comparable comme pour Caen la mer. 

Il apparaîtrait incomplet de ne pas rendre compte de la croissance parallèle du nombre de résidences 

secondaires  sur la même période qui s’élève à plus de 26 500 en 2017, soit 900 de plus qu’en 2012. 
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3. Logements : le poids des résidences secondaires 

La CCCCF est constituée de près de 39 000 logements dont un tiers sont des logements individuels. Cette 

moyenne ne rend pas compte des différences communales ; dans les communes du littoral, la part 

d’appartements peut dominer beaucoup plus largement, jusqu’à 77 % de logements collectifs à Deauville 

notamment (6 500 appartements) ; à l’intérieur des terres la maison représente au moins la moitié des 

logements. 

 

Propre aux territoires touristiques, les résidences secondaires dominent pour plus des deux tiers du parc 

de logements présents dans l’intercommunalité alors qu’elles ne constituent que 17% des logements à 

l’échelle du département du Calvados. 

Il n’existe pas de réelle problématique de logements vacants dans l’intercommunalité. 3,3 % des 

logements, soit 1277 logements, sont déclarés vacants soit près de deux fois moins qu’à l’échelle du 

département du Calvados. Les communautés de communes limitrophes enregistrent également une 

vacance bien supérieure à celle de la CCCCF. 
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4. Un taux de motorisation des ménages inférieur à la moyenne départementale 

80,8 % des ménages habitant la CC Cœur Côte Fleurie possèdent au moins une voiture 

Bien qu’élevé, le taux de motorisation des ménages de l’intercommunalité est d’un niveau comparable à 

celui observé pour la CU Caen la mer. Ce constat confirme le niveau élevé d’urbanité de l’intercommunalité 

et le recours moindre à l’utilisation de la voiture particulière comparé aux intercommunalités voisines où 

près de 90 % des ménages ont au moins une voiture. 

Quant à la proportion limitée des ménages possédant deux voitures ou plus (25 %), elle rend compte :  

- d’une mobilité de proximité ne nécessitant pas l’usage systématique de la voiture ; 

- de la part importante de la population retraitée qui n’a pas besoin de deux voitures pour assurer 

les déplacements du ménage. 
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5. Caractéristiques économiques 

a) Un dynamisme économique porté par le tourisme  

La CC Cœur Côte fleurie offre plus de 11 300 emplois. Les trois communes de Deauville, Trouville-sur-Mer 

et Touques concentrent trois quarts de ces emplois. 

 

Les déplacements d’actifs en direction de ces trois communes sont donc notables, d’autant plus qu’ils sont 

principalement réalisés en voiture. 

Le calcul de l’indice de concentration de l’emploi, rapport entre les emplois du territoire et le nombre 

d’actifs occupés y résidant, est une mesure de l’attractivité économique. Cet indice atteint 144 pour 

l’ensemble du territoire de la CCCCF, soit 144 emplois pourvus pour 100 actifs y résidant.  

Ce résultat traduit en réalité l’importance du nombre d’emplois offert par la ville de Deauville, et plus 

secondairement de Trouville-sur-Mer et Touques. Ces trois communes offrent plus d’emplois qu’elles ne 

comptent d’actifs pour les occupés. 

Avec un indice de 412, soit 4 fois plus d’emplois que d’actifs occupés y habitant, Deauville montre un 

niveau d’attractivité économique remarquable qui est à l’origine de nombreux déplacements domicile-

travail en grande partie effectués en voiture particulière. 
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La population inactive, quant à elle, représente 73 % de la population des 15–64 ans de la CCCCF soit 

3 332 personnes, réparties entre retraités, étudiants et autres inactifs, catégorie comptabilisant les 

femmes au foyer notamment. 

La population des retraités domine beaucoup plus largement la population inactive de la CCCCF (44 % 

retraités) comparé aux intercommunalités voisines de la CC du Pays de Honfleur Beuzeville ou de la CU 

Caen la mer, cette dernière caractérisée par la prédominance de la population estudiantine. 
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b) Filières économiques spécifiques du territoire 

Soutien aux activités touristiques développées dans l’intercommunalité, les commerces et services 

qualifient près des deux tiers des emplois de l’intercommunalité et participent à la très bonne 

représentation du statut « employé », 40 % des emplois pourvus. 
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6. Les déplacements liés au travail et aux études 

a)  Les déplacements domicile-travail 

Traduction de la bonne adéquation entre l’offre et la demande d’emplois au sein de l’intercommunalité, 

76 % des actifs résidant dans la CCCCF y travaillent également, soit près de 6 000 actifs. Ces actifs 

travaillent et habitent dans la même commune pour 39 % d’entre eux. 

5768 actifs, soit 73 % des actifs habitant la Cœur Côte Fleurie, utilisent la voiture pour se rendre sur leur 

lieu de travail. Bien en deçà, la marche à pied est ensuite le mode le mieux représenté avec 12 % des 

actifs qui se rendent au travail en marchant. 8 % des actifs déclarent ne pas utiliser de moyen de transport. 

Travaillant sur leur lieu d’habitat, les exploitants agricoles et les commerçants peuvent être dans cette 

situation notamment. 

 

Le lieu de travail des 1 887 actifs habitant la CCCCF et travaillant à l’extérieur de l’intercommunalité se 

situe préférentiellement dans une des communes des intercommunalités limitrophes ou proches pour les 

flux les plus nombreux : à 23 % dans la CC du Pays de Honfleur / Beuzeville, à 15 % dans la CC Blangy – 

Pont-l’Êvèque Intercom, à 12 % dans la CU Caen la mer. 

Près de 300 actifs, soit 16 % du total de ceux résidant dans la CCCCF, déclarent travailler en dehors de la 

Normandie, à 80 % à Paris ou dans l’Île-de-France. Pour trois quarts de ces actifs, âgés de plus de 40 ans, 

cet éloignement du lieu de travail apparaît plus en lien avec une évolution de carrière qui ne devait pas être 

possible au sein de l’intercommunalité même. 

Pour ces actifs travaillant à l’extérieur de la CCCCF, la voiture est le mode ultra-préférentiel pour aller 

travailler puisque 88 % des actifs l’utilisent. 

 

Ce sont 5 105 actifs, n’habitant pas la CCCCF, qui viennent y travailler. Le plus souvent d’une 

intercommunalité limitrophe : à 35 % de la CC de Blangy – Pont-l’Evêque (1 800 actifs), à 15 % de la CC du 

Pays de Honfleur / Beuzeville, à 14 % de la CC de Cabourg et à 8 % de la CU Caen la mer. 
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b) Les déplacements domicile-études 

3 451 élèves / étudiants sont recensés parmi les habitants de la CCCCF. Seuls 21 % d’entre eux, soit 732 

élèves / étudiants, se rendent à l’extérieur de l’intercommunalité pour étudier. 

 

Ces scolaires qui quittent la CCCCF pour étudier : 

- ont un niveau scolaire au moins équivalent au collège (95 % sont âgés de 11 ans ou plus) ; 

- sont majeurs pour plus de la moitié (401 élèves / étudiants ont au moins 18 ans), 

- sont déjà titulaires du baccalauréat pour 30,5 % d’entre eux et quittent le territoire pour rejoindre 

un établissement d’enseignement supérieur ; 

- ont pour destination un établissement scolaire situé dans la Communauté urbaine de Caen la mer 

pour plus du tiers (37%) ; 

- vont étudier hors de la Normandie à hauteur de 11 %, pour moitié à Paris ou en région parisienne. 

 

1 897 élèves / étudiants habitant hors de la CCCCF, viennent y étudier d’après le recensement de 2017. 

Près de la moitié sont âgés de moins de 15 ans. Les collèges de la CCCCF sont ici la destination principale 

de ces jeunes scolaires. 

 

Pour la plupart, ces élèves habitent des communes rurales des intercommunalités voisines : de Blangy – 

Pont-l’Évêque à 42 %, de Honfleur – Beuzeville à 24 % et de Cabourg à 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 


