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Propos introductif 

Pour rappel un plan climat se décline en deux volets, l’un porte sur l’atténuation de l’émission des gaz à 

effet de serre, l’autre porte sur l’adaptation. Le présent fascicule porte sur le développement de mesures, 

visant à permettre l’adaptation du territoire face au changement climatique.  

Le volet adaptation d’un PCAET se décompose en un rappel du contexte du changement climatique 

(échelles mondiale et nationale), d’un diagnostic (photographie du territoire et aléas actuels du territoire), 

d’une projection du changement climatique sur les enjeux à l’échelle régionale et locale, de fiches actions 

et de la liste des indicateurs de suivi. 

Il convient de rappeler que le changement climatique vient amplifier les risques auxquels est exposé un 

territoire, et éventuellement générer de nouveaux risques. L’objectif, dans le cadre du volet adaptation du 

PCAET sera donc d’inventorier et de confronter dans le cadre du diagnostic les différentes composantes du 

territoire aux aléas. L’objectif est de cerner les risques susceptibles de croitre ou d’émerger avec le 

changement climatique à l’échelle locale. Les fiches actions devront formaliser des propositions 

concourant à venir atténuer les effets liés au changement climatique et limiter l’éventuelle émergence de 

nouveaux risques à l’échelle de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie (CCCCF).  

Bibliographie et méthodologie 

Le présent diagnostic s’appuie sur une analyse bibliographique, concernant : 

 Les différents scénarios du changement climatique : 

 Rapport n°5 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et 

des derniers éléments produits par Météo France en ligne sur le net 

(http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climat-en-france), à la fois pour 

l’approche mondiale et nationale (France) ; 

 données issues du programme de recherche Littoraux et Changements Côtiers (LiCCo) 

pour l’approche régionale (périmètre de l’ancienne région de la Basse Normandie).   

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climat-en-france
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«LiCCo» est un projet partenarial Transmanche qui accompagne les populations côtières 

pour comprendre, se préparer et s’adapter aux effets du changement climatique, de 

l’élévation du niveau de la mer et de l’érosion sur leur littoral.  

Dans ce cadre, la Dreal de Normandie a traité la projection du changement climatique à 

l’échelle de la façade maritime de la Basse Normandie selon les 3 scénarios du 

changement climatique (A2, A1B et B2) en s’appuyant sur les travaux du GIEC et de Météo 

France. 

NB : Les différents documents relatifs au changement climatique dans le présent rapport 

s’appuient à la fois sur les scénarios du GIEC des rapports de 2007 (scénarios A2, A1B et B1) et 

de 2014 (scénarios « Représentative Concentration Pathways » (RCP) 8.5, RCP 6.0, RCP 4.5 et RCP 

2.6). Les scénarios permettant de dégager des tendances d’évolution. 

Les RCP et les scénarios utilisés 

pour les Rapports 2001 et 2007 

sont concordants sur le plan 

tendanciel. Les RCP couvrent 

cependant une période plus 

longue : jusqu'à 2300 (2100 

pour les anciens scénarios). Le 

profil RCP 8.5 est le plus 

extrême (pessimiste). Il est un 

peu plus fort que le scénario le 

plus marqué utilisé dans les 

simulations du rapport du GIEC 

2007 (A2). 

Le GIEC considère que les 

profils RCP 6.0 et RCP 4.5 

correspondent sensiblement et 

respectivement aux scénarios 

A1B et B1.1   
 

 

Le profil RCP 2.6 est sans équivalent dans les anciennes propositions du GIEC. En effet, sa réalisation 

implique, et c'est une nouveauté importante, l'intégration des effets de politiques de réduction des 

émissions susceptibles de limiter le réchauffement planétaire à 2°C. 

 

 Le volet environnemental (connaissance et analyse des milieux et de la Touques, à travers le 

prisme du changement climatique) : 

 SCOT Nord Pays d’Auge ; 

 Schéma Régional de cohérence écologique (SRCE) de la Basse Normandie ; 

Les éléments relatifs au volet environnemental : SCOT et SRCE de la Normandie sont 

concordants. Dans le document, il a été fait référence au SCOT mais il aurait également pu 

aussi bien être fait référence au SRCE ; 

 BD Carmen ; 

 BD Topo. 

 

 La photographie sommaire du territoire de la CCCCF : 

 SCOT Nord Pays d’Auge ; 

 PLUi de la CCCCF ; 

 PLUi du pays de Honfleur ; 

 ONML (Observatoire Nationale de la Mer et du Littoral) : http://www.onml.fr/accueil/ ;  

                                                           
1 Drias-Climat.fr (météo-France) 

http://www.onml.fr/accueil/
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 Cartographies anciennes : http://remonterletemps.ign.fr/ ; 

 BD ARS (pour les points d’adduction en eau) ; 

 BD Topo. 

 

 Les éléments relatifs aux risques (zonages risques, niveau marin et changement climatique, 

visuels sur les notions d’enjeux, d’aléas et de risque) : 

 PPRI de la basse vallée de la Touques ; 

 Plan de Prévention des Risques (PPR) du Mont Canisy ; 

 Plan d’Exposition aux Risques (PER)  de mouvements de terrain des falaises des Vaches 

Noires ; 

 PER Côte de Grâce (en révision) ; 

 Atlas des zones inondables (AZI) ; 

 Atlas des zones sous le niveau marin (ZNM) ; 

 BD Topo. 

 

Les couches de la BD Topo nationale 2014, intègrent des éléments selon les secteurs géographiques de 

2009 à 2014. 

La tache urbaine : une dilatation-érosion de 50 m a été appliquée pour chaque bâtiment.2 La tache urbaine 

intègre l’ensemble des éléments bâtis, mais n’intègre pas les cimetières.  

 

Co-construction de la démarche avec les élus 

Deux rencontres avec les élus, précédées de réunions préparatoires avec les membres du Cotech du 

PCAET, ont permis de synthétiser les éléments de diagnostic nécessaires à l’élaboration d’une stratégie et 

des fiches actions, qui visent à permettre à la CCCCF d’inscrire son territoire dans une démarche 

d’adaptation .  

En effet, le territoire de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, s’il doit contribuer à réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre (GES), doit également, comme le prévoit le PCAET, engager toute 

démarche visant à lui permettre de s’inscrire dans un principe d’adaptation et de réduction d’exposition 

aux risques naturels, dans leur niveau de manifestation actuel et projeté à 2 100, tenant compte du 

changement climatique et des effets induits.  

La première rencontre (24 novembre 2017) a permis de contribuer à constituer un socle commun de 

compréhension, des enjeux relatifs au changement climatique spécifiques au territoire de la CCCCF en 

matière de risques naturels, à prendre connaissance des pratiques de territoires présentant des 

problématiques proches, avec des réponses contrastées, de manière à percevoir que les réponses peuvent 

être diverses, complémentaires, et qu’avant tout, elles doivent être ajustées à chaque territoire et qu’il 

n’existe pas de réponse « toute faite » transposable. La décision politique est donc au cœur du processus. 

La seconde rencontre (2 mai 2018) a permis de cerner les éléments du territoire sur-impactés par le 

changement climatique, et ainsi de disposer de la matière nécessaire à la définition des actions à mettre 

en place en phase 2, de la présente démarche. Un propos introductif à la phase 2 précise le 

positionnement de la collectivité sur le choix d’un des scénarios du GIEC pour la mise en œuvre des actions 

à conduire, et retient le principe de se doter d’un dispositif de suivi, à l’échelle locale, sur l’évolution réelle 

et factuelle des effets induits par le changement climatique, visant à lui permettre d’adapter ses politiques 

publiques, dans le temps. 

 

                                                           

2 CERTU - Détermination d'un MOS et calcul d'une tache urbaine à partir de la BD TOPO ® de l'IGN 

http://remonterletemps.ign.fr/
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A. Les différents scénarios du changement climatique aux échelles mondiale, 

nationale, régionale et locale : 

1. Quelques notions sur le climat, l’émergence des notions d’émission de gaz à effet 

de serre et de réchauffement climatique 

Définition « simplifiée » du climat 

Le climat se définit comme une description des moyennes et des extrêmes météorologiques en un endroit 

limité. Le climat est naturellement variable comme en témoigne l'irrégularité des saisons d'une année sur 

l'autre. 

Cette variabilité est normale, et tient aux fluctuations des courants océaniques, aux éruptions volcaniques, 

aux variations du rayonnement solaire et à d'autres composantes du système climatique encore 

partiellement incomprises. De plus, notre climat aussi a ses extrêmes (inondations, sécheresses, grêle, 

tornades et ouragans), qui peuvent devenir dévastateurs. 

Cependant, depuis quelques décennies, un certain nombre d'indicateurs fiables et d'études montrent que 

le climat se réchauffe à l'échelle du globe...  

Emission de gaz à effet  de serre et réchauffement climatique (définition : Meem/Onerc) 

L'effet de serre est un phénomène naturel, indispensable à la vie sur Terre et qui assure une température 

moyenne de +15°C environ au lieu de -19 °C. En fait, une température de -19°C ferait geler les océans, ce 

qui augmenterait considérablement leur albédo (pouvoir réflecteur) et ferait ainsi chuter les températures 

autour de -100°C...  L’effet de serre a été découvert en 1824 par le physicien français Jean Baptiste 

Fourier.  

Ce n’est qu’en 1979 que l'Académie nationale des sciences américaine lance la première étude rigoureuse 

sur le réchauffement de la planète intitulée "Carbon Dioxyde and Climate : a Scientific Assessment" ; et en 

1988, que se constitue, sous l’égide de l’ONU (Organisation des Nations unies), le Groupe 

Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) ou IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 

regroupant des milliers de chercheurs internationaux. 

 

2. Les données du GIEC (Cinquième rapport d’évaluation du GIEC : changements 

climatiques) 

Les conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont sans appel : 

la température moyenne à la surface de la Terre a déjà augmenté de 0,85 °C depuis 1880, date des 

premiers relevés météorologiques. Et selon le Met Office britannique, 2015 a été la première année au 

cours de laquelle température afranchi le cap de 1 °C de réchauffement par rapport à la période 

préindustrielle. 

Le mouvement s’accélère. Les trois dernières décennies sont « probablement » les plus chaudes depuis au 

moins 1 400 ans, et quatorze des quinze premières années du XXIe siècle sont les plus chaudes jamais 

enregistrées. Ces chiffres cachent toutefois d’importantes disparités selon les régions du monde : alors 

qu’en France le réchauffement est proche de 1 °C, il est déjà de 2 °C à 4 °C dans les régions polaires. 

Cette hausse du thermomètre mondial n’est pas le seul indice du changement climatique en cours. 

Toujours selon le GIEC, dans son 5ème rapport, publié en 2014, le niveau moyen de la mer s’est élevé de 

19 centimètres entre 1901 et 2010, à un rythme supérieur à celui enregistré au cours des deux derniers 

millénaires. Plusieurs phénomènes sont en cause : la dilatation des océans, sous l’effet de leur 

réchauffement, et une fonte d’une partie de la cryosphère – les glaces et les neiges. Les glaciers 

continentaux (Himalaya, Alpes, Andes) reculent ainsi de façon quasi généralisée depuis trois à quatre 

https://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/climat-variations.php
https://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/tornades.php
https://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/cyclones.php
https://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/records/
http://web.atmos.ucla.edu/~brianpm/download/charney_report.pdf
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
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décennies, rejoints plus récemment par les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique de l’Ouest. 

Au pôle Nord, la banquise arctique estivale a également perdu entre 9,4 % et 13,6 % de surface depuis 

1979, le cycle global de l’eau est affecté et certains événements extrêmes (sécheresses, cyclones, etc.) 

sont plus intenses. 

Les modèles climatiques du GIEC prévoient, selon quatre scénarios plus ou moins pessimistes, une 

élévation de la température comprise entre 0,3 °C et 4,8 °C pour la période 2081-2100, par rapport à la 

moyenne de 1986-2005. L’hypothèse extrême correspondrait à une hausse de plus de 6 °C à la fin du 

siècle par rapport à l’ère préindustrielle. L’élévation du niveau de la mer serait, elle, de 26 cm à 98 cm d’ici 

à 2100. Dans le même temps, la banquise arctique devrait continuer à se rétracter, les glaciers à reculer et 

les mers à s’acidifier : le pH moyen des océans, actuellement de 8,1, pourrait atteindre 7,8 en 2100. 

 

A l’échelle internationale 

Les scénarios 

La communauté scientifique a défini a priori quatre  profils représentatifs d'évolution de concentration de 

GES, les RCP (Representative Concentration Pathways). 

Ces trajectoires englobent un large éventail  de possibilités correspondant  à des efforts plus ou moins  

grands  de  réduction  des émissions de GES ou niveau mondial. Sur cette base, les climatologues ont 

décrit les conditions climatiques et les impacts du changement associés à chacun d'elles. 

En parallèle, les  économistes travaillent sur des familles de scénarios, les SSP (Shared Socio-economic 

Pathways) qui se différencient par divers aspects de développements socio-économiques et diverses 

stratégies d’adaptation et d'atténuation. À chaque RCP peuvent  être  associés plusieurs SSP. 

Les scénarios socio-économiques 

Pour imaginer le climat du XXIème siècle, le GIEC a choisi de représenter les possibilités d'évolution de 

l'humanité. Quelles seront ses émissions de GES? La réponse repose, entre  autres, sur l'évolution 

démographique mondiale, les choix énergétiques, les développements économiques, les innovations 

techniques, les politiques environnementales... 

 

 

 

La variabilité interne du climat 

Certains phénomènes climatiques se produisent de façon irrégulière, à l’instar d’El Nino ou de l’oscillation 

Atlantique à moduler le climat moyen, qui peut être un peu plus chaud ou un peu plus froid pendant une 

ou plusieurs dizaines d’années. Dans une simulation sur 100 ans, les modèles représentent bien les 

grandes tendances du climat, mais sont incapables de prévoir le début et la fin de ces oscillations. 

 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/continuer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9tracter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/reculer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
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Une nouvelle approche, dans la lignée du 5e rapport du GIEC - Des simulations régionalisées 

Les scénarios climatiques de référence utilisés ne sont plus fondés, contrairement aux rapports 

précédents, sur les scénarios d'émission de gaz à effet de serre, mais sur trois des quatre  scénarios RCP, 

en cohérence avec le 5e rapport d'évaluation du GIEC. 

Pour analyser le futur du changement climatique, les experts du GIEC utilisent en effet désormais quatre 

trajectoires d'émissions et de concentrations de gaz à effet de serre, d'ozone et d'aérosols, ainsi que 

d'occupation des sols baptisés RCP (« Representative Concentration Pathways » ou « Profils représentatifs 

d'évolution de concentration »). Ces RCP sont utilisés par les différentes équipes d'experts (climatologues, 

hydrologues, agronomes, économistes …), qui travaillent en parallèle. Les climatologues en déduisent des 

projections climatiques globales ou régionales. Les économistes établissent des scénarios qui explorent 

toutes les possibilités d'évolutions technologiques et socio-économiques compatibles avec les RCP. 

 

Cette nouvelle approche permet de prendre en compte l'effet de nouvelles politiques climatiques sur la 

réduction d'émission de gaz à effet de serre, et de tenir compte des évolutions du contexte socio-

économique depuis la fin des années 1990. 

Les simulations régionalisées : 

 Les simulations climatiques globales renseignent sur l'évolution du climat à l'échelle du globe. Pour affiner 

le diagnostic à l'échelle de la France, les scientifiques ont produit des simulations régionalisées, grâce à 

deux modèles régionaux, Aladin-Climat et WRF (Weather Research and Forecasting Model). La 

régionalisation des simulations climatiques globales de départ a été réalisée de façon à passer de manière 

continue de la résolution la plus basse mise en œuvre pour les simulations globales des rapports du GIEC 

(de l'ordre de 200 km) à une résolution de 12 km. 

Ces projections sont visibles sous forme de carte sur www.drias-climat.fr qui reprend l'ensemble des 

données existantes concernant l'impact du changement climatique en France. 

 
 

RCP 4,5 

RCP 8,5 

RCP 2.6 

http://www.drias-climat.fr/
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En France métropolitaine, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel 

jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario.  

Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère 

significativement selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 

(lequel intègre une politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 

(scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100.  

3. Les principales conclusions pour les deux scénarios « optimiste » et « pessimiste » 

A l’échelle de la métropole 

 Dans un horizon proche (2021-2050) : 

 une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en 

été) ; 

 une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans 

les régions du quart Sud-Est ; 

 une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la 

France métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est. 

 D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle s'accentueraient, 

avec, notamment : 

 une forte hausse des températures moyennes pour certains scénarios : de 0,9°C à 1,3°C 

pour le scénario de plus faibles émissions (RCP 2.6), mais pouvant atteindre de 2,6°C à 

5,3°C en été pour le scénario de croissance continue des émissions (RCP 8.5) ; 

 un nombre de jours de vagues de chaleur qui pourrait dépasser les 20 jours au Sud-Est du 

territoire métropolitain pour le scénario RCP 8.5 ; 

 la poursuite de la diminution des extrêmes froids ; 

 des épisodes de sécheresse plus nombreux dans une large partie sud du pays, pouvant 

s'étendre à l'ensemble du pays ; 

 un renforcement des précipitations extrêmes sur une large partie du territoire, mais avec 

une forte variabilité des zones concernées. 

Aux échelles régionale et locale 

 Quelques constats actuels : 

 Localement le climat dominant du secteur, lié à sa situation géographique, est de type 

océanique : le courant perturbé atlantique conditionne fortement les précipitations, les 

températures ainsi que le régime de vent. Cependant, entre les régions littorales et 

l'intérieur des terres, les disparités sont sensibles ; 

 Actuellement les précipitations s'accentuent en fonction du relief dont l'influence n'est pas 

insignifiante. Le cumul annuel sur les plateaux du Pays d'Auge atteint 900 millimètres. 

La pluviométrie est assez bien répartie sur l'année. Les périodes les plus pluvieuses 

restent toutefois l'automne et l'hiver ce qui n'exclut pas l'occurrence d'orages parfois très 

violents l'été pouvant générer des inondations sur les affluents de la Touques, ou des 

phénomènes de ruissellement. 

 

 Quelques éléments de contexte3 : 

 Rappel de l’évolution des normales de température de l’air de 1850 à 2010 à Guernesey : 

hausse moyenne de 1°C ; 

                                                           
3 Rapport de la DREAL Normandie « Changement climatique connaissance des enjeux globaux en 

Normandie occidentale » - Programme LiCCo 
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 Evolution de la température de l’eau marine de 1980 à 2012 au droit du port de Saint 

Peter à Guernesey : hausse moyenne de 1°C ; 

 Rappel sur l’évènement de canicule de l’été 2003 : La Hague (climat océanique)/Alençon 

(climat continental) : différence de l’ordre de 15°C (22°C/37°C). 

 

 Projection : scénario sans politique climatique (fil de l’eau – RCP 8.5) : 

 Baisse globale de la pluviométrie à l’échéance de 2100 ; 

 Baisse du nombre de jours de pluie ; 

 Augmentation d’évènements de précipitation intenses ; 

 Augmentation de la durée des périodes sèches ; 

 Accélération de l’élévation du niveau de la mer (élévation moyenne de 3.2 mm par an à 

Brest au Havre +2mm sans la houle). 

 

B. Etat des lieux  

1. L’urbanisation  

Une occupation humaine historiquement en retrait des zones d’aléas 

Le territoire couvert par la CCCCF, s’était historiquement développé en rétro-littoral, au niveau des plateaux 

et des plaines, avec une activité essentiellement tournée vers l’agriculture, l’exploitation de la forêt, … En 

effet, jusqu’au début de la seconde moitié du XIXème siècle, le Pays d’Auge était une région enclavée. Si 

une voie suivait la rive gauche de la Touques, elle était très peu carrossable. Quant aux déplacements le 

long de la côte, ils étaient encore plus problématiques. Le chemin des Grèves, peu praticable, permettait 

de se déplacer d’Est en Ouest, depuis Honfleur, (de la Porte de Caen, côté ouest de la Lieutenance), 

jusqu’à Dives-sur-Mer. La distance entre Deauville et Dives, d’environ 14 km, autorisait une vitesse de 

déplacement d’environ 4 ou 5 km/h, le parcours s’effectuant le temps d’une marée. Un guide ouvrait le « 

chemin » dès le jusant (le reflux de la mer), en suivant la « laisse » de mer. 

« Le convoi longeait ainsi Vasouy, Cricqueboeuf, Villerville, Hennequeville et Trouville. A Trouville, le 

« Chemin » obliquait pour emprunter l’actuelle rue de la Chapelle et rue Victor Hugo, pour atteindre 

la rive droite de la Touques. Le passage du gué est toujours existant, en amont de la poissonnerie 

de Trouville. Le passage s’effectuait selon la fortune de chacun : par une carriole, ou un porteur et 

au mieux en retroussant pantalons et robes, les chaussures autour du cou. Sur la rive gauche de la 

Touques, à Deauville, le convoi se reformait, souvent avec de nouveaux voyageurs. Le départ était 

donné, avec le jusant, et le convoi longeait toujours le rivage, par les marais de Deauville, 

Tourgéville, Bénerville (la Garenne, puis la falaise), Blonville, où le cordon dunaire ourlait un vaste 

marais jusqu’à Villers ; puis les falaises des « Vaches noires » et enfin Beuzeval (par la suite 

Houlgate) et, pour arriver sur la rive droite de l’estuaire de la Dives. »4 

                                                           
4 Serge G. Sochon novembre 2013 - Association pour la préservation du patrimoine de Bénerville-sur-Mer 
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A proximité du littoral, les marais de la Dives et de la Touques, inondés en partie durant chaque hiver, n’ont 

donc pas été urbanisés jusqu’au début des années 1800.  

 

L’évolution géomorphologique du territoire de la CCCCF sur le long terme 

A l’échelle régionale, on constate une évolution contrastée de la façade littorale et de la vallée de la 

Touques sur la période – 8000 ans avant JC. Sur des temps courts si ce mouvement est moins perceptible, 

il n’en demeure pas moins réel. 

La fixation de la cote et du lit majeur de la vallée de la Touques par des ouvrages de défense contre la mer 

et de lutte contre les inondations, la création du port de Deauville, l’implantation des villes et le 

développement de l’ensemble des activités humaines  au droit de la façade maritime et de la vallée de la 

Touques  ont généré une confrontation du mouvement naturel de la façade littorale et du lit majeur de la 

vallée fluviale avec ces installations « fixes ». Cette confrontation marque l’émergence de la notion de 

risque, résultante du croisement des notions  d’aléas et d’enjeux exposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’état-major (site IGN – outil cartographique en ligne  « remonter le temps ») 
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5 

L’avènement du tourisme balnéaire : développement d’un urbanisme en zone exposée aux aléas 

L’avènement du tourisme balnéaire au droit de la "Côte fleurie" se signale avec la fondation de Deauville en 

1860 par le Duc de Morny. Les communes côtières comme Blonville-sur-Mer suivent le mouvement. Sont 

créées successivement, la route côtière en 1862, reliant Honfleur à Cabourg et la voie ferrée 

Deauville/Dives sur Mer. 

Ce nouveau développement urbain, se déploiera pour l’essentiel sur l’espace proche du rivage au niveau 

des marais littoraux, le long de la vallée de la Touques et en surplomb de falaise ; espaces respectivement 

exposés aux risques d’inondation, de ruissellement, de submersion et de mouvement de terrain 

(éboulement de falaise).  

Villers-sur-Mer6 

Il semble que Villers-sur-Mer (alors appelée Villers = « domaine rural ») présentait plutôt l'aspect, au début 

du XIXe siècle, d'une agglomération de hameaux. On pouvait ainsi constater sur le cadastre le château 

                                                           
5 « Changement climatique connaissances et enjeux globaux en Normandie occidentale » Frédéric Gresselin - SMCAP - Service du 

Management de la Connaissance et de l’Appui aux Projets - DREAL de Normandie 

6 Travaux de l’architecte Carmen Popecsu – ZPPAUP Villers sur mer. La lettre de la commune de Villers-sur-

mer avril 2005   
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avec son manoir et, parsemées, diverses fermes. 

La station balnéaire de Villers-sur-Mer aurait été créée en 1856 après celle de Trouville-sur-Mer (1825), 

Beuzeval (1849-1850), Cabourg (1853), Houlgate (1854), Deauville n'ayant été créée qu'en 1859. 

L'endroit aurait été apprécié dans les années 1840 par certains artistes (Paul Huet, Constant Troyon, 

Alphonse Karr). La station est fondée par Félix Pigeory, architecte à Paris, créateur et rédacteur de la 

Revue des Beaux-Arts, et par Pierre-Michel-François Chevalier dit Pitre-Chevalier, succédant à la direction 

du journal Le Figaro à Alphonse Karr qui l'aurait donc initié aux charmes de Villers-sur-Mer. 

 

La station se serait d'abord développée vers le secteur des falaises des Vaches noires qui offre à la fois 

les avantages de la mer et de la campagne (Villers à l'est était marquée par des terrains marécageux). 

Entre 1870 et 1900, la station se développe, sans doute grâce à l'arrivée du train en 1882, avec 

l'installation d'un second casino, la construction de nombreuses villas dans le quartier historique des 

falaises puis vers les terrains marécageux de l'est qui se développeront principalement autour de 1900. 

En 1883, la station comporte plus de 190 constructions, l'hôtel de ville étant érigé en 1887. Le Villers-sur-

Mer des Villersois se développe également dans le centre-ville et dans les rues plus marginales à l'époque 

(rues Fanneau, Sandret, Forin). 

Dans l'entre-deux-guerres, Villers-sur-Mer se développe toujours vers l'est. Dans les années 1930, la 

station fera l'objet d'un plan d'embellissement alors obligatoire pour les stations balnéaires, avec 

notamment la construction d'une nouvelle digue en 1934 et d'un nouveau quartier (rue du Docteur-Sicard 

entre le rond-point des Tennis et le rond-point du Plein-Air). 

À partir des années 1950, les nouveaux quartiers de l'est se développeront, après la récession qui a suivi 

la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de ce que l'on appelle les Trente Glorieuses. 

À partir des années 1970, Villers-sur-Mer accentue le développement du tourisme avec la création de 

Villers 2000, sa nouvelle digue (sur les anciens terrains marécageux et les anciennes dunes de sable) et 

la construction de nombreux lotissements (vers le quartier de la Gare et le château de San Carlo). Ce 

développement continue encore aujourd'hui plus en hauteur vers la route de Dives. 

Première ville française abordée par le Méridien de Greenwich. Autour de ce village balnéaire, on retrouve 

des espaces naturels préservés : les falaises des Vaches noires et leur gisement paléontologique, des 

marais sur plus de 30 hectares, et une plage abritée des vents dominants. 

 

Deauville et Trouville-sur-Mer7 

La station balnéaire de Trouville s’est développée à partir de 1825, et devient progressivement un lieu de 

villégiature apprécié de la nouvelle bourgeoisie française, étant accessible via le réseau routier (puis 

autoroutier à partir du milieu du XXème siècle) et ferré (trains depuis Paris vers le Havre). La création de 

nouvelles colonies balnéaires par des investisseurs a également concerné les villes de Cabourg (par 

Durand Morimbeau en 1853) et Villers-sur-Mer (par Felix Pigeory en 1856). 

 

La commune de Deauville, originellement construite sur les hauteurs du mont Canisy, commence à 

accueillir quelques années plus tard des baigneurs, en provenance de Trouville. Conscient du potentiel de 

la commune, l’investisseur Olliffe achète 240 hectares de marais, drainés de 1860 à 1864. S’y édifie alors 

un nouveau Deauville, en contrebas de la vieille ville. Le plan de la nouvelle ville est directement inspiré 

des principes parisiens du baron Haussmann, et le « pont de l’Union », inauguré en 1861, relie Trouville à 

Deauville. L’activité de la commune, à l’origine dédiée à l’agriculture et aux céréales, devient alors 

                                                           
7 SCOT du Nord Pays d’Auge 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouville-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beuzeval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houlgate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deauville
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Huet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constant_Troyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Karr
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Pigeory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Michel-Fran%C3%A7ois_Chevalier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Falaises_des_Vaches_Noires
https://fr.wikipedia.org/wiki/1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/1883
https://fr.wikipedia.org/wiki/1887
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trente_Glorieuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dives-sur-Mer
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essentiellement touristique. 

Au cours des 10 dernières années, le développement urbain des communes littorales, contraint, s’est 

réalisé via de petites opérations ponctuelles, étendant légèrement le tissu urbain vers l’intérieur des terres. 

Le relief particulier de ces espaces, couplé au prix élevé du foncier et de l’immobilier, explique le 

ralentissement de la construction au sein des communes littorales. La comparaison des photographies 

aériennes témoigne en effet de la faible modification des tâches urbaines au cours des 10 dernières 

années. 

 

Photographie aérienne de la commune de Deauville de nos jours, et carte de l'état major (1820-1866). 

(Source: rapport de présentation du ScoT du Pays d'Auge) 

 

En rouge, les zones d'urbanisation résidentielle entre 2000 et 2016 

(Source: rapport de présentation du SCoT Pays d'Auge) 

Blonville-sur-mer8 

La commune de Blonville-sur-mer s'étend sur 679 ha, avec un front de mer de près de 2 km bordé d'une 

plage de sable fin. A l'ouest, un marais de près de 140 ha, à l'est, le piémont du Mont Canisy. 

Sur la bordure côtière apparaissent les premières villas (la première, la Villa Louise en 1898. Bientôt des 

immeubles plus importants, comme le grand Hôtel, le Pavillon Fleuri dans les années 1920. 

La Mairie de Blonville-sur-mer est inaugurée en 1931. Des commerces s'ouvrent. 

Depuis le rivage, le relief est plat jusqu'aux "quatre routes" pour s'élever doucement vers l'Eglise Notre 

Dame de la Visitation. Depuis l'époque médiévale jusqu'au milieu du XVIIIème siècle, Blonville est une 

paroisse essentiellement rurale, avec un habitat dispersé dans un paysage typique du Pays d'Auge, de 

parcelles de terre entourées de haies, où l'on pratique des cultures vivrières. 

                                                           
8 Site de la commune de Blonville-sur-mer rubrique Historique 
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L’organisation actuelle de la répartition de la population permanente et des résidents 

secondaires : une résultante héritée de l’avènement du tourisme balnéaire avec une exposition 

aux risques naturels toujours d’actualité 

 
Répartition spatiale des habitants9 

Les communes littorales représentent environ les 2/3 des communes de la CCCCF, et recensent près des 

3/4 de la population. 

 

 De plus, la situation des principales communes (centres et intermédiaires) fait que la majorité de 

la population se situe au Nord-Est du territoire intercommunal, malgré la présence de Villers-sur-

Mer et de Blonville-sur-Mer à l’Ouest. 

 

 Le centre de gravité démographique de la CCCCF se situe donc aux environs de Deauville, mais 

tend à s’éloigner au Sud-Ouest à la suite des évolutions démographiques récentes. 

 

 
 
Avec respectivement 11,2 et 7,2 habitants par hectare, Deauville et Trouville-sur-Mer sont clairement 

identifiables en tant que communes centres. 

 

Leur densité démographique (habitants à l’hectare) est le produit de la densité touristique exceptionnelle 

qu’elles recèlent et qui est la plus élevée de la façade Manche-Atlantique française. 

Les communes intermédiaires possèdent des densités moyennes comprises entre 2 et 5 habitants par 

hectare (excepté Tourgéville avec 0,8 habitant à l'hectare, en raison d’une superficie communale 

importante). 

Les communes rurales présentent des densités faibles à moyennes. 

                                                           
9 PLUI 
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Il existe ainsi : 

• une médiane peu peuplée séparant l'Est de l'Ouest de l'intercommunalité (en partie liée à 

l’existence du marais de Blonville- Villers-sur-Mer), 

• mais aussi une asymétrie nette entre le littoral et l'arrière-pays, avec cependant, la relative 

exception de Touques. 

 

Cette asymétrie est structurante en ce qu’elle reflète avant tout une réalité économique très claire ; la 

démographie est une conséquence de l’activité principalement touristique. 

Ces disparités traduisent des réalités historiques modifiées par les évolutions démographiques observées 

précédemment, à savoir une saturation des communes-centre et un développement des communes 

intermédiaires plus vastes. 

 

 
Répartition spatiale de l’offre résidentielle : entre résidences principales et résidences 

secondaires10 

Une offre résidentielle atypique, marquée par le caractère touristique du territoire 

L’offre résidentielle de la Communauté de Communes est avant tout marquée par le fait que son 

enveloppe bâtie est celle que l’on trouve généralement dans une “ville” de plus de 80 000 habitants. 

Cette particularité conduit à une forte distorsion entre effort constructif, qui, sur le long terme, a été 

important, et réponse aux besoins locaux. 

Il faut cependant remarquer que, dans la dernière période, comme dans la plupart des territoires 

touristiques littoraux, cette prééminence touristique a commencé à évoluer, avec une proportion de 

résidences principales un peu plus importante dans les constructions neuves. 

Il ne s’agit pas d’un retournement de la conjoncture touristique, ni d’une atténuation des caractéristiques 

“secondaires” du territoire, mais de la conséquence économique du mode de développement touristique 

du territoire : celui-ci a engendré une réalité économique, un “pôle d’emploi” de plus en plus important, qui, 

en retour, crée une pression des travailleurs pour habiter plus près de leur travail. La concurrence pour le 

résidentiel, et donc pour l’espace, s’avive ainsi, avec, quelquefois, des logements qui échappent aux 

résidents secondaires. 

Un parc de logements dominé par les résidences secondaires 

En 2014, la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie comptait 38 113 logements, dont 10 672 

résidences principales (28 %), 26 298 résidences secondaires (69 %) et 1 143 logements vacants (3 %). 

Deux logements sur trois sont donc destinés à une occupation secondaire. 

 

Une évolution des vocations communales au gré d’une diminution de la part des résidences secondaires 

Les communes intermédiaires, ayant recueilli la majeure partie de la croissance démographique récente, 

ont logiquement vu leur parc de logements croître, porté par une croissance relativement forte des 

résidences principales. 

A l’inverse, les communes-centre (ainsi que Vauville) ont connu une baisse de leurs résidences principales. 

Malgré un net ralentissement, la croissance des résidences secondaires demeure soutenue sur la majorité 

du territoire intercommunal, notamment à Deauville et Tourgéville. 

De plus, ce ralentissement n'est pas observable à Touques, Trouville-sur-Mer et Vauville. 

 

Depuis 1999, seules les communes de Benerville-sur-Mer, Villerville et Saint-Arnoult ont vu leur parc de 

résidences secondaires se réduire. 

Dans tous les cas, le rééquilibrage de l'habitat permanent illustre le phénomène de desserrement urbain à 

l'échelle du territoire intercommunal, mais la diffusion de l'attractivité touristique apparait moins évidente 

(même si Touques s'illustre également par la forte croissance de ses résidences secondaires). 

Cependant, ces évolutions récentes ne modifient que peu la répartition des logements déjà établie et 

encore largement dominée par les résidences secondaires. 

 

                                                           
10 Données PLUI 
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Avec les résidences secondaires, le niveau de population présente “en permanence” sur place est de 

l’ordre de 70 000 personnes (équivalent habitants hors hébergements + population permanente). Ce 

chiffre indique la réelle occupation démographique du territoire et oriente les besoins en termes d’eau, de 

réseaux, de déchets, etc… 

 

 

2. Le contexte environnemental 

Le territoire de Nord Pays d’Auge est concerné par de nombreux espaces naturels faisant l’objet d’un 

inventaire, d’un contrat de gestion et/ou d’un classement. 

Ils témoignent de la valeur élevée du patrimoine écologique tant en mer que sur le continent ainsi que des 

grands ensembles naturels participant à la fonctionnalité écologique du territoire. 

Ainsi les espaces naturels patrimoniaux, représentatifs d’une richesse biologique élevée se concentrent sur 

la côte, en mer et dans les vallées du territoire, connus également pour leurs paysages emblématiques : 

l’Orne, la Touques, la Dives et la Risle. 

Préfiguration Trame verte et bleue pays d’Auge11  

 
 

 

                                                           
11 SCOT – volet 5 : Etat initial de l’environnement 



CCCCF – PCAET – Diagnostic    18 
 

 

Un espace initialement naturel, créateur avec les aléas, de milieux 
remarquables et de qualité

12
 

 

 

 
La vallée de la Touques 
La vallée de la Touques, orientée sud-nord, est la principale vallée bocagère du Pays d'Auge. Très boisée, 

elle présente une multitude de petits vallons adjacents, au fond desquels des ruisseaux de tailles variables 

alimentent la Touques. Au sein de la Vallée de la Touques, la forêt de Saint-Gatien-des-Bois représente l'un 

des plus grands massifs forestiers du Calvados.  

 

Au Nord de Pont l’Evêque, la vallée s’ouvre à l’approche de la mer sur un vaste marais littoral de 15 km2 

de surface. Dédié à l’élevage, cet espace herbager perd progressivement sa naturalité dans la zone 

estuarienne, très urbanisée.  

 

Forêt de Saint Gatien 

La forêt de Saint-Gatien représente l'un des grands massifs forestiers du Calvados. Les groupements 

acidiphiles de plateau (chênaie-hêtraie) laissent place sur les versants et dans les fonds de vallons à de 

beaux et complets cortèges d'humus doux plus frais : hêtraie, chênaie-charmaie, frênaie-érablière, aulnaie. 

Le Frêne de Saint-Gatien-des-Bois, réputé, est très recherché. 

La vaste superficie des habitats ainsi que les variations du relief et du substrat induisent une grande 

diversité floristique. 

On notera notamment la présence du Dryoptéris écailleux et de la Fétuque hétérophylle et la Balsamine 

des bois (espèce très rare bénéficiant d'une protection régionale). 

La superficie et la composition feuillue de cette forêt sont favorables à la nidification du Pic noir. Les 

nombreux ruisseaux dont les affluents prennent leurs sources dans ce massif forestier, notamment le 

Douet Vacu et le Douet de la Taille, renferment de belles populations d'Ecrevisses à pieds blancs. 

 

                                                           
12 SCOT – volet 5 : Etat initial de l’environnement 
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Milieux humides 
Le territoire du SCOT Nord Pays d’Auge comporte une zone humide d’importance internationale et une 

multitude de zones d'intérêt local qui quadrillent littéralement le territoire. Réparties de façon homogène, 

les zones humides sont en lien étroit avec les bassins hydrographiques de la Risle, la Touques, de la Dives 

et de l’Orne. 

Les zones humides sont des milieux plus ou moins gorgés d'eau douce ou saumâtre, temporairement ou en 

permanence, et dont la végétation est hygrophile (plantes dont les besoins en eau sont importants). On en 

trouve sur le littoral, soumises à l'influence marine : marais côtiers, vasières et prés salés, estuaires… ou à 

l'intérieur des terres : ruisseaux, marais, tourbières, étangs et mares, berges des lacs et rivières, prairies 

inondables... 

Très riches en nombre et en diversité de faune et de flore, les zones humides jouent un rôle fondamental 

pour la préservation de la diversité biologique et pour le maintien de la qualité de l'eau.  

 

La façade littorale 

La façade littorale présente également de nombreuses qualités environnementales, avec notamment des 

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II, des zones humides 

et un site classé.13 

 

 

  

                                                           
13 Carte Cerema 2018 (BD Carmen) 
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3. Les aléas  

Le territoire de la CCCCF est couvert en matière de risques naturels par :  

 le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la Basse Vallée de la Touques ; 

 le Plan de Prévention des Risques (PPR) de mouvements de terrain du Mont Canisy ; 

 le Plan d’Exposition aux Risques (PER)  de mouvements de terrain des falaises des Vaches Noires ; 

 le Plan d’Exposition aux Risques (PER)  de mouvements de terrain Côte de Grâce (en révision) ; 

 l’Atlas des zones inondables (AZI) ; 

 l’Atlas des zones sous le niveau marin (ZNM) ; 

 l’Atlas des cavités souterraines (CAVIT) ; 

 l’Atlas des remontées de nappes phréatiques (ZNS). 

 

Le territoire rencontre des risques : 

 d’inondation par débordement de cours d’eau ou par certains phénomènes de ruissellement, 

pouvant générer des coulées de boue ; 

 de submersion marine ; 

 et de mouvement de terrain. 

 

Cartographie des aléas 

 
Atlas des ZNM (Zone sous le niveau marin) : submersions marines 
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Atlas des zones inondables (AZI) : inondation par débordement de cours d’eau 

Zonage PPRI de la Basse Vallée de la Touques 
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PER Falaises des Vaches Noires 

PER Côte de Grâce (Trouville Villerville) 
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PPRMT Mont Canisy 

Globalement, l’ensemble des communes de la CCCCF, à l’exception de Saint-Gatien-aux-Bois, Vauville et 

Saint-Pierre-sur-Azif, sont couvertes par un ou plusieurs plans de prévention des risques. Ne pas être 

couvert par un plan de prévention des risques n’induit pas nécessairement qu’un territoire n’est pas 

concerné par des aléas, en effet, à ce jour l’ensemble des plans de préventions n’ont pas encore déployé à 

l’échelle nationale. Pour connaitre les aléas auxquels pourraient être exposées ces  trois communes, il peut 

être regardé les arrêtés de catastrophes naturelles. 

 

Arrêtés de catastrophes naturelles 

Les communes du territoire ont fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1982, 

notamment pour des inondations. Les communes de Trouville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer et Villerville sont 

les plus touchées par des arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1982 avec respectivement 14, 13 et 

11 arrêtés, essentiellement pour des inondations et des coulées de boues associées. Ne sont référées que 

les arrêtés pour la période 1982/2007, la donnée postérieure à 2007, sollicitée dès février 2018 auprès 

des instances compétentes, n’ayant pas reçue de suite favorable. 

 

Le nombre de déclarations d’évènements de catastrophes naturelles demeure mesuré, au regard de 

l’ensemble des risques couvrant tout le territoire. Par effet d’amplification, le changement climatique, 

pourrait venir augmenter les risques, raison pour laquelle, dans le cadre de la présente démarche, des 

mesures d’adaptation viendront permettre de réduire leur potentielle augmentation.  

Toutes les communes couvertes par des PPR, ont fait l’objet de déclarations de catastrophes naturelles 

Les communes non couvertes par un PPRI, un PPRMT ou un PER mouvements de terrain, et/ou de l’Atlas 

des Zones Inondables à l’échelle du territoire, ont également fait l’objet de déclarations de catastrophes 

naturelles, il s’agit de : 

• Saint-Gatien-aux-Bois : inondation, coulée de boue, mouvement de terrain et tempête 
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• Vauville : inondation, coulée de boue, mouvement de terrain et tempête 

• Saint-Pierre-sur-Azif : inondation, coulée de boue et tempête 

=> Déclarations peu nombreuses de manière générale. 

 

Néanmoins, pour mémoire, plusieurs évènements tempétueux, en 1990, 1996 et 2010, ont eu des 

conséquences importantes en termes de zones inondées et de dégâts matériels sur le département du 

Calvados. Seule la tempête du 26 février 1990 concerna toutefois le territoire du SCOT touchant les 

communes de Blonville-sur-Mer, Deauville, Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Villers-sur-Mer et Villerville. De 

nombreuses maisons furent inondées notamment à Blonville-sur-Mer. 

 

Voir liste des déclarations de catastrophes naturelles (1982/2007) en annexe. 

  


