Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de

Accusé de réception en préfecture
014-241400415-20201218-D158-18-12-20-DE
de télétransmission
neutralitéDate
carbone
en 2050 : 21/12/2020
Date de réception préfecture : 21/12/2020

Orientation 1 : Gérer les flux à l’entrée du territoire
Action 311 : Gérer les stationnements à l'échelle intercommunale
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :

En saison et le week-end, les stations de Deauville et Trouville-surMer connaissent d’importants problèmes de stationnement sur la
côte et en profondeur. Cette saturation est accentuée par l’effet de
recherche de place qui voit tourner dans la ville un nombre important
de véhicules.
Une offre de stationnement dans les parkings en ouvrage existe mais
pas d'informations sur les places payantes sur domaine public. Les
temps de recherche constituent des facteurs de nuisances et
d'encombrement. Il n’existe pas de parkings de délestage en amont
du littoral.

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 36 : diminuer l’exposition aux polluants
atmosphériques pour améliorer la qualité de vie
et la santé des normands
Objectif 38 : repenser la ville pour ses habitants
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.2.1 : Elaborer et faire appliquer une
politique de stationnement volontariste

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise en place d'un jalonnement dynamique pour orienter les automobilistes en amont vers les zones de
stationnement disponibles : réservation à distance, indication places libres ou occupées sur le domaine public non
concédé, application mutualisée Trouville-Deauville…
Mutualisation des parkings existants.
Etudier l'aménagement d'un parking-relais avec solution de rabattement Cf. action 312.
Possibilité de partenariat avec INDIGO (gestionnaire des parkings en ouvrage à Deauville) ou autres opérateurs
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Touristes et visiteurs à la journée

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Animation : CCCCF
Réalisation : Communes de Deauville et Trouville-sur-Mer (compétence voirie)

PARTENAIRES

CD 14, SPL tourisme, OT Trouville, CEREMA, INDIGO

CALENDRIER

2020/2021

BUDGET / MOYENS

Budget étude de faisabilité à définir

FINANCEMENTS POSSIBLES

LEADER GAL PA Action 8
Etude sur l’aménagement d’un parking-relais réalisée (oui/non)
Nombre de places de parking mutualisées
Déploiement d’un système de réservation à distance (oui/non)
Mise en place d’un dispositif d’information des places de stationnement disponibles
(oui/non) - ex : Nombre de places sur domaine public référencées sur application
numérique

INDICATEURS DE SUIVI

Indicateur Cit'ergie :
- Nombre de places de stationnement public pour les voitures par habitant (nb/hab)
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs :
- Limitation de l'emprise utilisée par la voiture et la circulation par une
mutualisation, un guidage, et une organisation des stationnements
- Diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de
sécurité routière, de pollution sonore
- Amélioration paysagère possible par le réaménagement ou l'aménagement de
certains espaces de stationnement

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total --

0

3

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total -

+

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Impact négatif : A priori Néant, il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant
(action de sobriété)
Sauf dans le cas de l'aménagement d'un parking relais (cf action 312)
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 1 : Gérer les flux à l’entrée du territoire
Action 312 : Etudier la faisabilité d'un parking de délestage pour les cars touristiques et les véhicules
légers
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :

En saison et le week-end, les stations de Deauville et Trouville-surMer connaissent d’importants problèmes de stationnement sur la
côte et en profondeur. Cette saturation est accentuée par l’effet de
recherche de place qui voit tourner dans la ville un nombre important
de véhicules.

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions

L’offre de stationnement est généralement localisée proche du
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
littoral. Des phénomènes de saturation et d'encombrement existent
pour les secteurs les plus fréquentés, sans offre déportée avec Objectif 36 : diminuer l’exposition aux polluants
solution de rabattement.
atmosphériques pour améliorer la qualité de vie
et la santé des normands

A noter : un contexte foncier très tendu ne laissant que peu
Objectif 38 : repenser la ville pour ses habitants
d'opportunités foncières (terrains libres).
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.3.4 : Développer l’offre multimodale
et l’intermodalité

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Lancer une étude de faisabilité pour développer une solution de parking en retrait de la zone littorale le long de la
RD 677 (zones d'activités commerciales et artisanales). Le parking permettrait d'accueillir les bus touristiques (15
places) en attente et des véhicules légers (100 à 200 places).
Cette étude devra déterminer :
-

-

le dimensionnement des besoins à proportionner à la solution potentielle de rabattement (marche à pied,
navette classique ou autonome) ;
la localisation préférentielle sur un large périmètre permettant de lancer une veille foncière et une
démarche auprès des propriétaires;
un mode de gestion à l'année ou saisonnier.
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Touristes et visiteurs à la journée

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

PARTENAIRES

Communes concernées, propriétaires privés, Département du Calvados

CALENDRIER

2020/2021

BUDGET / MOYENS

10 000 €

FINANCEMENTS POSSIBLES
INDICATEURS DE SUIVI

Etude réalisée (oui/non)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- Diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de
sécurité routière, de pollution sonore
Impacts négatifs
- Création de nouvelles infrastructures lors de l'aménagement du parking : une
attention à porter sur l'intégration paysagère et la limitation des surfaces
imperméabilisées (pour éviter les ruissellements d'eaux pluviales supplémentaires)
- Impact temporaire du chantier pour les riverains (nuisances sonores
principalement)
- Point de vigilance : la pollution potentiel des eaux liée au lessivage des espaces de
stationnement
Recommandations complémentaires :
- Orienter les choix de revêtement du parking de délestage : privilégier la
réutilisation des matériaux et des déblais/remblais, les matériaux de provenance
locale, végétaliser tant que possible.
- Analyse faune-flore et zone humide préalable au projet (en cas d’aménagement
de stationnements par exemple).
- Insertion paysagère des nouveaux aménagements et prise en compte de la
présence de sites patrimoniaux
- Mise en place des systèmes de rétention et d'épuration performant pour le
traitement des eaux de ruissellement

Aménagement/Urbanisme

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

(-)

(-)

+

(-)

0

3

3

0

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Biodiversité/Milieux naturels

Risques

Qualité de lAir
+

Paysage et Patrimoine

+

Adaptation

Atténuation

Indicateurs EES :
- Taux d'imperméabilisation et de végétalisation des projets d'aménagement du
parking
- Surveillance de la qualité des eaux de ruissellement
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 1 : Gérer les flux à l’entrée du territoire
Action 313 : Améliorer la multimodalité en gare de Trouville-Deauville
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions

La gare de Trouville-Deauville totalisait 740 000 voyageurs en 2017
soit une hausse de 19% en 10 ans. La ligne de car régionale n°20 est
correctement reliée aux arrivées et départs de train et permet une
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
desserte fine du littoral.

Objectif 42 : améliorer l'offre en mobilité

Les parkings adossés à la gare pourraient être revus afin d'accueillir
une aire de co-voiturage.
Objectif 43 : créer les conditions d'une
intermodalité efficace

Le parvis de la gare est propice au développement de solutions
Objectif 69 : réduire les consommations
alternatives à la voiture.
énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.3.4 : Développer l’offre multimodale
et l’intermodalité

DESCRIPTIF DE L’ACTION
En 2020, l'offre régionale Intercités est renforcée en semaine et le week-end (6 a/r le samedi et le dimanche) avec
une forte attente sur une augmentation substantielle du nombre de voyages à moyen terme (notamment depuis
Paris). Pour accompagner cette augmentation, il est nécessaire de proposer de nouveaux services pour multiplier les
choix de mobilités : une offre de location de vélo couplée à une aire de co-voiturage est envisageable sur le site de
la gare.
Location de vélo : ce nouveau service en saison pourrait être pris en charge par un prestataire privé déjà en place.
Location à la journée ou le week-end, vélo classique, cargo (pour les bagages), VAE.
Locaux à déterminer (voir les disponibilités foncières dans la gare).
Station Vélotaxi à étudier.
Stationnement sécurisé des vélos pour les navetteurs : 20 places (fonctionnement à déterminer – carte atoumod?).
Aire de co-voiturage : devant ou en retrait de la gare : capacité de 20 places. Aire destinée aux co-voitureurs à
l'arrivée afin de privilégier ce type de pratique en direction des pôles d'emplois
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Sensibilisation

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Actifs, touristes et visiteurs à la journée

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

SNCF, Région Normandie, Keolis, SPL Tourisme/OT Trouville

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

A définir selon le projet

FINANCEMENTS POSSIBLES
INDICATEURS DE SUIVI
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Programme ALVEOLE (ROZO et FUB) : financement de stationnement vélo (60%) +
actions de sensibilisation à l'écomobilité (100%)
Taux de remplissage de l'aire de co-voiturage
Nombre de location de vélos
Nombre de stationnements vélo sécurisés
Impacts positifs
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- Diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de
sécurité routière, de pollution sonore
- Impact sur le développement de la pratique du vélo (bénéfices et impacts
bénéfiques similaires à l'action 321)
Impacts négatifs
- Impact limité, l'action se concentrant principalement sur le développement d'une
offre de service en lien avec le vélo.
- Création de nouvelles infrastructures lors de l'aménagement (aire de covoiturage
supplémentaire : une attention à porter sur l'intégration paysagère, la limitation
des surfaces imperméabilisés (pour éviter les ruissellements d'eaux pluviales
complémentaires)
Recommandations complémentaires :
- Orienter les choix de revêtement du parking de covoiturage : privilégier la
réutilisation des matériaux et des déblais/remblais, les matériaux de provenance
locale, végétaliser tant que possible.
- Analyse faune-flore et zone humide préalable au projet (en cas d’aménagement
de stationnements).
- Insertion paysagère des nouveaux aménagements et prise en compte de la
présence de sites patrimoniaux
- Mise en place des systèmes de rétention et d'épuration performant pour le
traitement des eaux de ruissellement
Indicateurs EES :
- Taux d'imperméabilisation et de végétalisation des projets d'aménagement du
parking de covoiturage
- Surveillance de la qualité des eaux de ruissellement

+
+

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Total ++
Total +
Total Total --

+
(-)
0
3
2
0

Faible
Faible
Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Ressource en eau

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Aménagement/Urbanisme

(-)
3

Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 2 : Valoriser la pratique du vélo et le partage de l'espace public
Action 321 : Réaliser un schéma directeur cyclable et compléter le maillage cyclable : jalonnement,
aménagement et continuité des itinéraires
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :

Le maillage du quotidien : Poursuivre le maillage cyclable dans le tissu
urbain afin de développer la pratique du vélo au quotidien en reliant Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
les principaux pôles d’emplois du territoire, les équipements publics établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
(gares, POM’S…) et les principaux sites touristiques.
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures

Le cyclo-tourisme : La CCCCF s'est engagée dans un programme
pour lutter contre les changements climatiques
d'itinéraires cyclables en partenariat avec le département du et leurs répercussions
Calvados. Ce maillage doit permettre de parcourir le territoire en vélo
sur des itinéraires en site propre ou en voie partagée : boucles locales
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
et véloroutes.
Objectif 36 : diminuer l’exposition aux polluants

A l'ouest, la Vélomaritime (Eurovélo 4) n'est pas encore jalonnée atmosphériques pour améliorer la qualité de vie
entre Cabourg et Deauville (échéance 2021-2022 dans le Plan Vélo du et la santé des normands
Département).
Objectif 42 : améliorer l'offre en mobilité

A l'est, le projet de Seine à Vélo aboutira à Deauville au Sud de la
Seine. Le parcours sera commun à la Vélomaritime (boucle intérieure
Deauville – Pont l'Evêque – Honfleur). Un tronçon en site propre
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
entre Deauville et Saint Arnoult a été inauguré en 2019.
Mesure 4.3.2 : Développer le réseau et les

La CCCCF poursuit les acquisitions foncières pour la réalisation d’une
infrastructures cyclables
seconde voie verte cyclable traversant les communes de Tourgéville,
Vauville, Bénerville-sur-Mer et Blonville-sur-Mer. Ce projet, reliant
Saint-Arnoult au marais de Villers-Blonville en contournant le Mont
Canisy, assurera la jonction avec la voie verte Nord-Sud récemment
ouverte au public.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
L'objectif est de poursuivre la construction d'un maillage cyclable permettant :
-

la mise en réseau des sites touristiques ;
la desserte des principaux pôles d’emplois ;
l'intégration des grands itinéraires ;
la mise en place de boucles locales.

4 tronçons prioritaires :
-

-

Saint-Arnoult - Tourgéville – Villers-sur-Mer en longeant la voie ferrée Deauville-Dives-Cabourg jusqu'à
Blonville-sur-Mer (voie verte 5,5km) puis en reprenant l'itinéraire du GR 223 sur voies partagées (3km) ;
Deauville-Tourgéville par le Mont Canisy (5km voie partagée GR 223 et GR26) ;
Ex Boucles locales à jalonner :
▪Villers-sur-Mer, St-Pierre-Azif (6 km sur GR 26 sur voie partagée et chemin rural – 2km), Vauville, Tourgéville
(5km sur voie partagée) et retour à Villers-sur-Mer par la voie verte ;
▪Saint-Arnoult, Tourgeville, Vauville/Glanville-Saint-Pierre-Azif, Vauville, Bénerville sur Mer/Blonville sur Mer
▪Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Villers-sur-Mer par l’arrière-pays
Touques – Trouville-sur-Mer via les bords de la Touques jusqu’au Quai Kennedy (2km).

Au total environ 63 km à jalonner dont 7,5 km en voie verte.

Réalisation d’une cartographie des itinéraires du quotidien et des itinéraires cyclo-tourisme (desserte urbaine et
arrière-pays) avec l’indication des lieux touristiques, des pôles d’emplois, des équipements publics.
Développement des cheminements à destination des cyclo-touristes et des pistes/cheminements cyclables dans le
tissu urbain dans un souci de continuité et de connexion entre communes et avec les territoires voisins.
Signalétiques/jalonnement avec indication du temps des aménagements pédestres et cyclables.
Mettre en place des services vélo et du mobilier urbain adapté (stationnement…).
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Habitants, actifs, touristes et visiteurs

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Animation : CCCCF
Réalisation : CCCCF (aménagement voie verte Tourgéville – Blonville-sur-Mer/
jalonnement boucles locales) Communes (compétence voirie), CD 14 (Vélomaritime
et Seine à Vélo)

PARTENAIRES

CD 14, Cerema, Région, Ademe, Territoires voisins, SPL Tourisme/OT de Trouville

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

A définir

FINANCEMENTS POSSIBLES

ADEME (programme AVELO - AMI French Mobility)
CD 14
REGION :
- Financements aménagements cyclables favorisant l'intermodalité (étude
préalables + travaux) dans le cadre d'un plan/schéma
- Services vélo liés aux grands itinéraires régionaux : aide à la création/adaptation
d'une offre de location de vélos/services associés
Comptages vélos permanents sur itinéraires
Nombre de km d'itinéraires réalisés et/ou balisés
Nombre de services, mobiliers urbains créés

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur Cit'ergie : Part de voiries aménagées pour les cycles (%) - Ou à défaut
km/1000hab
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- La pratique du vélo, comme pour la marche à pied, augmente la durée de vie
(impact positif sur la santé)
- Valorisation des espaces naturels, et également des paysages du quotidien
- Amélioration de la sécurité des déplacements : les cyclistes ont 10 fois moins de
risque d'être blessés qu'en voiture
- Moindre dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité liée à la
mobilité
- Amener à repenser l'aménagement et l'urbanisme pour favoriser les mobilités
cyclables, et diminuer la place donnée à la voiture sur l'espace public

Impacts négatifs
- Dans le cas de nouveaux aménagements, impacts potentiels liés à l'utilisation de
matières premières ; risque d'imperméabilisation des sols (selon les types de
revêtement choisis)
- Nécessite un partage de la voirie (adaptation et création d'une habitude pour les
véhicules motorisés ; respect stricte du code de la route par les cyclistes...)
- Point de vigilance : la prise en compte de la sensibilité écologique et paysagère des
aménagements de nouveaux itinéraires cyclables
Recommandations complémentaires :
- Réaliser une évaluation environnementale et paysagère préalable à la création de
pistes cyclables ou voies vertes
- Orienter les choix de revêtement des aménagements de voies cyclables vers des
matériaux perméables

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total --

1

2

2

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total -

++

Total +

(-)

Total ++

Aménagement/Urbanisme

(-)

Ressource en eau

Biodiversité/Milieux naturels

Risques

Qualité de lAir
+

Paysage et Patrimoine

+

Adaptation

Atténuation

Indicateur EES : Taux d'imperméabilisation et de végétalisation des projets
d'aménagement cyclables
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 2 : Valoriser la pratique du vélo et le partage de l'espace public
Action 322 : Développer le stationnement vélo de proximité sur le littoral et les bourgs
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables

Malgré les efforts déjà engagés par les communes, les points de Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
stationnements sont encore trop rares, notamment dans les secteurs pour lutter contre les changements climatiques
de forte affluence.
et leurs répercussions
Pour accompagner le déploiement des itinéraires et des pratiques
cyclables, il est nécessaire de faciliter le quotidien des usagers en
développement l'offre en stationnement simple ou sécurisée sur les
territoires stratégiques : cœur de bourg, front de mer, zones
touristiques et commerciales, équipements.

Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 36 : diminuer l’exposition aux polluants
atmosphériques pour améliorer la qualité de vie
et la sante des normands
Objectif 42 : améliorer l'offre en mobilité
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.3.2 : Développer le réseau et les
infrastructures cyclables

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Recensement de l'existant et évaluation des besoins par commune.
Déterminer les types et les capacités de stationnement par site.
Fixer les priorités d'un calendrier de réalisation.
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Habitants, actifs, touristes et visiteurs

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Animation : CCCCF
Réalisation : Communes/CCCCF

PARTENAIRES

Centres commerciaux

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

A définir

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

LEADER GAL PA Action 8
Programme ALVEOLE (ROZO et FUB) : financement de stationnement vélo (60%) +
actions de sensibilisation à l'écomobilité (100%)
Nombre de stationnement réalisés par an (sécurisés et non)

FINANCEMENTS POSSIBLES

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur Cit'ergie : Nombre de places de stationnement vélo (nb / 100 habitants)
Impact positif
- Impact sur le développement de la pratique du vélo (bénéfices et impacts
bénéfiques similaires à l'action 321)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total --

1

2

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total -

++

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, Néant. Le développement de stationnement pour les vélos demande peu
de foncier d'aménagement, et donc peu d'impact environnemental.
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 2 : Valoriser la pratique du vélo et le partage de l'espace public
Action 323 : Encourager la pratique du vélo électrique
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions

Le vélo électrique ou VAE s'est démocratisé dans le paysage des
mobilités durables. Il permet un usage quotidien ou ponctuel du vélo
pour l'ensemble des publics et notamment les séniors. Le Objectif(s) du SRADDET Normandie :
développement de sa pratique est complémentaire au programme
Objectif 36 : diminuer l’exposition aux
d'aménagement des itinéraires cyclables.
polluants atmosphériques pour améliorer la
qualité de vie et la sante des normands
Objectif 42 : améliorer l'offre en mobilité
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.3.2 : Développer le réseau et les
infrastructures cyclables

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les actions sont multiples :
-

Location de VAE à la gare dans le cadre de l'action 313.
Aide à l'achat de vélo (budget communal).
Communication, sensibilisation
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Habitants

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Animation : CCCCF
Réalisation : Communes/CCCCF

PARTENAIRES
CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

A définir selon les budgets communaux

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

FINANCEMENTS POSSIBLES

ADEME (AMI French Mobility)

INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de vélos électriques loués à la gare
Nombre de demandes d’aides financières octroyées par les communes

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs :
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- La pratique du vélo, comme pour la marche à pied, augmente la durée de vie
(impact positif sur la santé)
- Amélioration de la sécurité des déplacements : les cyclistes ont 10 fois moins de
risque d'être blessés qu'en voiture
- Moindre dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité liée à la
mobilité
- Impact économique non négligeable...le VAE (en consommation électrique) coûte
1€ les 1000 kms

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

0

2

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Impacts négatifs :
- Nécessité d'une consommation d'électricité (non renouvelable à ce jour), mais
dans une moindre mesure par rapport à un véhicule léger ou un bus
- L'impact négatif est largement compensé par le report modal de la voiture
individuelle vers le VAE, diminuant ainsi fortement des impacts GES et énergétiques
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 3 : Diminuer la part de la voiture individuelle et carbonée dans les flux domicile-travail et les
déplacements touristiques
Action 331 : Accompagner les entreprises de la ZACOM Deauville-Touques et la ZA Touques – Saint
Arnoult
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions

La ZACOM Deauville-Touques (activités commerciales) et la ZA
Touques – Saint Arnoult (activités artisanales) forment un ensemble
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
de 37 hectares à l'entrée de la zone agglomérée le long de la RD 677.
Les salariés utilisent en très grande majorité leur voiture personnelle Objectif 36 : diminuer l’exposition aux polluants
atmosphériques pour améliorer la qualité de vie
pour se déplacer.
et la sante des normands

Encourager des pratiques alternatives à la voiture soliste est un enjeu
fort pour ce pôle d'emploi. Le covoiturage peut dans ce contexte, Objectif 42 : améliorer l'offre en mobilité
constituer une alternative crédible.

Objectif 44 : favoriser de nouvelles pratiques
dans les zones peu denses
Objectif 51 : économiser l'énergie grâce à la
sobriété et l'efficacité énergétiques
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.1.1 : Promouvoir et suivre les
pratiques multimodales sur le territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L'objectif serait de sensibiliser au moins 500 salariés de la zone. L'animation de l'action pourrait être portée par la
CCCCF via un prestataire de co-voiturage courte distance ou bien promouvoir le dispositif régional Nomad
Covoiturage.
L'action peut se mettre en place dans le cadre des plans mobilité entreprises et inter-entreprises de plus de 50
salariés. L'employeur peut également fixer un forfait mobilité durable de 400 euros par an et par salariés (Loi LOM).
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :
Actifs

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Animation : CCCCF / entreprises / prestataire privé

PARTENAIRES

Communes, CD 14

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

A définir

FINANCEMENTS POSSIBLES

ADEME (AMI French Mobility)
Nombre de salariés inscrits sur la plateforme
Nombre de trajets en co-voiturage effectués

INDICATEURS DE SUIVI

Indicateur Cit'ergie : Part de la population active couverte par un PDE/PDA (%)
Impact Indirect : il s’agit d’une action de sensibilisation, d'information et
d'accompagnement aux changements de comportement liés à la voiture
individuelle, au covoiturage, à l'usage des transports en commune, aux mobilités
actives...

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- Par les changements de pratique, une diminution prévisible du nombre de
voitures sur les routes : réduction des risques de sécurité routière, de pollution
sonore
- Développement potentiel de la marche et du vélo pour les déplacements domiciletravail (cf. impacts positifs sur la santé et la sécurité routière des actions)

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total --

0

3

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total -

+

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, Néant
- Il n'est pas prévu de nouveaux aménagements dans le cadre de l'action. Si la mise
en place de Plan de Mobilité pour les entreprises entraine la création
d'infrastructures, les projets devront évaluer les incidences environnementales,
paysagères, ou d'impacts sur la ressource en eau.
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 3 : Diminuer la part de la voiture individuelle et carbonée dans les flux domicile-travail et les
déplacements touristiques
Action 332 : Repenser les lignes de cars 21 et 22, et s'équiper en cars électriques ou GNL
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables

Le territoire dense de la CCCCF est desservi par les lignes régionales
21 et 22 (co-financement CCCCF) depuis la gare de DeauvilleTrouville. A la lecture de la fréquence et de la fréquentation, il
apparaît que ces deux lignes n’ont pas pour vocation d’assurer les
trajets du quotidien et servent d’appoint ponctuels pour des
passagers sans véhicule (seulement 4% d'abonnement annuel).
Revoir le fonctionnement et les itinéraires des lignes pour capter les
trajets domicile-travail constitue un enjeu fort pour le territoire.

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 36 : diminuer l’exposition aux polluants
atmosphériques pour améliorer la qualité de vie
et la sante des normands

En outre, l'achat par la Région de véhicules propres diminuerait les Objectif 42 : améliorer l'offre en mobilité
émissions de polluants sur des trajets essentiellement en milieu Objectif 69 : baisse des consommations
urbain.
énergétiques et les émissions de GES.
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.3.3 : Proposer une offre de transports
publics attractive et de qualité

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Lancement d'une réflexion avec la Région et le délégataire actuel Kéolis pour améliorer la fréquentation des lignes
21 et 22 en captant une partie des flux domicile-travail.
Achat de cars électriques ou GNV par la Région pour assurer le service sur les lignes 21 et 22 et la ligne 20 qui
traverse le territoire d'est en ouest.
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Actifs et habitants

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Région Normandie/délégataire (actuellement KEOLIS)

PARTENAIRES

CCCCF/Communes

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

CALENDRIER

2020/2021

BUDGET / MOYENS

A définir avec la Région

FINANCEMENTS POSSIBLES

Région Normandie
Taux de fréquentation des lignes 21 et 22
Nombre de véhicules collectifs propres de la Région circulant sur le territoire (taux
de renouvellement du parc de bus régional)

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateurs Cit'ergie :
- Part modale Transport en Commun (%)
- Fréquentation des TC (voyages/hab)
Impacts positifs
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- Par le développement des transports en commun, une diminution prévisible du
nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de sécurité routières, de
pollution sonore
- Moindre dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité liée à la
mobilité

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts négatifs
- Production électrique essentiellement basée sur le nucléaire aujourd'hui
- Prise en compte de l'impact sur la production des types d'énergies (relativiser
cependant, en comparant à l'impact de la production des énergies fossiles) : une
étude menée en 2010 montre un poids carbone de 0,017 kg CO2e/km pour une
voiture électrique (incluant la fabrication des batteries) contre 0,25 kg CO2e/km en
moyenne pour un véhicule diesel ou essence, soit 15 fois moins d’émissions
- Fabrication des batteries électriques qui demandent l'extraction de matière
première rare – lithium

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

0

2

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Recommandations complémentaires :
- Vers une autoproduction de l'énergie électrique avec du renouvelable pour le
territoire, se substituant ainsi au nucléaire
- Formation systématique à l'éco conduite des conducteurs, pour diminuer les
pollutions de l'air.
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 3 : Diminuer la part de la voiture individuelle et carbonée dans les flux domicile-travail et les
déplacements touristiques
Action 333 : Développer les points de recharge électriques sur le territoire
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables

Le territoire de la CCCCF est équipé en 2020 de 27 bornes électriques
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
fortement concentrées sur le périmètre littoral Deauville-Trouville (19 pour lutter contre les changements climatiques
bornes dont la moitié sur domaine privé). Les autres communes et leurs répercussions
disposant de bornes sont :
-

Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Villerville (4 bornes dont deux privées)
Touques, Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois et Blonville-sur- Objectif 36 : diminuer l’exposition aux polluants
Mer (4 bornes MOBISDEC)
atmosphériques pour améliorer la qualité de vie
et la sante des normands

Pour accompagner le développement de la mobilité électrique, il est
nécessaire de compléter le maillage des bornes en concentrant les Objectif 69 : baisse des consommations
énergétiques et les émissions de GES
besoins sur le littoral et sur les zones commerciales.
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.2.1 : Elaborer et faire appliquer une
politique de stationnement volontariste

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L'objectif est de déployer à échéance 2026 :
-

100 bornes de recharge privées standard (3 à 5 Kw) ;
50 bornes de recharge publiques ou privées accélérées (type MOBISDEC 5 à 30 kw) ;
10 bornes de recharge rapide privées (type TESLA superchargeur 30 à 135 kw).

Une étude préalable déterminera les secteurs prioritaires non équipés ou en sur-occupation. La gare ferroviaire et
l'aéroport Deauville – Normandie sont des équipements à équiper.
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Actifs, habitants, touristes et visiteurs

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Animation : CCCCF
Réalisation : Communes/Etablissements privés

PARTENAIRES

SDEC, Région, Département, ADEME, secteur privé

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

CALENDRIER

2024-2026

BUDGET / MOYENS

A définir

FINANCEMENTS POSSIBLES

SDEC, Région, Département, ADEME, secteur privé

INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de bornes électriques déployées par an

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Diminution des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air, en se
substituant aux énergies fossiles
- Réduction des pollutions sonores et de la pollution
Impacts négatifs
Impact direct lié à la production d'énergie électrique ; et impact indirect lié au
développement des véhicules électriques.
- Production électrique essentiellement basée sur le nucléaire aujourd'hui
- Prise en compte de l'impact sur la production des types d'énergies (relativiser
cependant, en comparant à l'impact de la production des énergies fossiles) : une
étude menée en 2010 montre un poids carbone de 0,017 kg CO2e/km pour une
voiture électrique (incluant la fabrication des batteries) contre 0,25 kg CO2e/km en
moyenne pour un véhicule diesel ou essence, soit 15 fois moins d’émissions
- Le coût à l'achat d'un véhicule électrique reste encore élevé (peu accessible à
l'ensemble de la population)
- Fabrication des batteries électriques qui demandent l'extraction de matière
première rare – lithium

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total --

0

3

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total -

+

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Recommandations complémentaires :
- Vers une autoproduction de l'énergie électrique avec du renouvelable pour le
territoire, se substituant ainsi au nucléaire
- VAE à favoriser quand cela peut être une alternative à la voiture individuelle
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 3 : Diminuer la part de la voiture individuelle et carbonée dans les flux domicile-travail et les
déplacements touristiques
Action 334 : Promouvoir le dispositif régional NOMAD Covoiturage sur le territoire
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les

La Région Normandie, en partenariat avec Karos, a mis en place en établissements humains soient ouverts à tous,
février 2020 "NOMAD Covoiturage" sur le périmètre de 12 sûrs, résilients et durables
Communautés de Communes dont Coeur Côte Fleurie.
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques

L'objectif est de proposer un service partagé entre particuliers pour et leurs répercussions
les trajets du quotidien et notamment les déplacements domiciletravail. Avec l’application Karos, les normands concernés auront la Objectif(s) du SRADDET Normandie :
possibilité de se déplacer à des tarifs très avantageux :
-

-

Objectif 36 : diminuer l’exposition aux polluants
atmosphériques pour améliorer la qualité de vie
et la sante des normands

les passagers règlent 1 € le trajet (dans la limite de 25 km) ou
sans frais pour les abonnés régionaux (trains ou cars
normands) ;
Objectif 42 : améliorer l'offre en mobilité
les conducteurs sont rémunérés 2 € minimum par trajet
Objectif 44 : favoriser de nouvelles pratiques
jusqu'à 20 km, puis 0,10€ par km à partir du 21e km.
dans les zones peu denses

Cette nouvelle offre permet de couvrir notamment les "zones Objectif 51 : économiser l'énergie grâce à la
blanches" peu desservies par les transports en commun.
sobriété et l'efficacité énergétiques
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.3.4 : Développer l'offre multimodale
et l'intermodalité

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L'objectif pour la CCCCF est d'intéresser au moins 500 habitants du territoire.
Pour relayer localement l'information sur ce nouveau dispositif, la CCCCF s'engage à en assurer la promotion à
travers ses différents supports de communication.
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Actifs et habitants

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Région Normandie
Promotion locale du dispositif : CCCCF

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

PARTENAIRES

Communes

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

Budget communication à définir

FINANCEMENTS POSSIBLES

Autofinancement
Evolution par an du nombre d'abonnés KAROS
Nombre de trajets ayant pour origine et/ou destination la CCCCF
Déploiement d’un plan de communication (oui/non)
Impacts positifs :
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- Mutualisation des déplacements permettant la diminution du nombre de voitures
sur les routes : réduction des risques de sécurité routière, de pollution sonore
- Diminution de la dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité
liée à la mobilité

INDICATEURS DE SUIVI
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impact négatif :
- Impact environnemental limité : la CCCCF joue un rôle de relais d'information du
dispositif régional
Pas d'aménagement prévu, pouvant impacter de manière négative

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

0

2

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Recommandation complémentaire :
- Dans le cas d'un besoin de nouveau parking de covoiturage, privilégier les espaces
de stationnement préexistants pouvant être mutualisés pour le covoiturage
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité carbone en 2050
Orientation 3 : Diminuer la part de la voiture individuelle et carbonée dans les flux domicile-travail et les
déplacements touristiques
Action 335 : Promouvoir le dispositif régional de transport à la demande (TAD)
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables

Le TAD régional se décline autour de trois services :
-

-

-

Taxibus offre la possibilité aux habitants des communes
rurales de se rendre dans la ville la plus proche via un accès à
un arrêt de bus ou une gare ou halte.
Accèobus simplifie les déplacements des personnes à
mobilité réduite de leur domicile vers leur choix de
destination.
Appelobus permet aux usagers de programmer à l'avance
l'arrêt d'un mini bus qui emprunte l'itinéraire d'une ligne
régulière.

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 36 : diminuer l’exposition aux polluants
atmosphériques pour améliorer la qualité de vie
et la sante des normands
Objectif 42 : améliorer l'offre en mobilité

Ces différents services permettent de couvrir les zones blanches du
territoire régional.
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
Mesure 4.3.3 : Proposer une offre de transports
publics attractive et de qualité

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Pour relayer localement l'information sur ce nouveau dispositif, la CCCCF s'engage à en assurer la promotion à
travers ses différents supports de communication.
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Habitants

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Région Normandie
Promotion locale du dispositif : CCCCF

PARTENAIRES

Communes

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

Budget communication à définir

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

FINANCEMENTS POSSIBLES

Région

INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de réservations des habitants du territoire de la CCCCF.
Déploiement d’un plan de communication (oui/non).

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs :
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- Par le développement des transports alternatifs à la voiture individuelle, une
diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de sécurité
routières, de pollution sonore
- Diminution de la dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité
liée à la mobilité

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

0

2

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Impact négatif :
- Impact environnemental limité : la CCCCF joue un rôle de relais d'information du
dispositif régional.
Pas d'aménagement prévu, pouvant impacter de manière négative.
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Axe 4 : La résilience face aux risque naturels au cœur de l’aménagement du
territoire

Préambule
Les enseignements de l’analyse du diagnostic (volet 1 de la présente étude), permettent d’accréditer que le
territoire de la CCCCF est et sera diversement impacté par le changement climatique, dans la durée. Les actions
proposées dans le présent PCAET se traduisent dans des domaines et des temporalités très différents, tels que la
planification, des travaux hydrauliques, l’organisation de la GEMAPI, l’adaptation de l’organisation et des modalités
d’occupation spatiales de la cité …
L’ampleur des mesures, voire leur degré de mise en œuvre dans le temps, sera directement corrélée au scénario
climatique retenu, adaptée dans le temps, au scénario climatique « réellement constaté » dans les années à venir.
C’est la raison pour laquelle, la présente partie, s’articule autour des sept orientations :
•

Orientation 1 : AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

•

Orientation 2 : SURVEILLANCE, PRÉVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS

•

Orientation 3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE

•

Orientation 4 : PRISE EN COMPTE DES RISQUES INONDATION, SUBMERSION, EROSION ET EBOULEMENT
PAR BLOC DANS L’URBANISME

•

Orientation 5 : ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

•

Orientation 6 : POURSUITE DES ACTIONS CONCOURANT A LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE
(ACTIONS SOUPLES) : INONDATION, RUISSELLEMENT ET SUBMERSION MARINE

•

Orientation 7 : GESTION DE LA PROTECTION : VOLET GOUVERNANCE ET INVESTISSEMENT

Ces sept orientations correspondant à la trame des Programmes d’Action et de Prévention des Inondations
(PAPI), elles permettent de répondre à l’ensemble des actions qui permettront à la collectivité de conduire une action
progressive et cohérente. Le PAPI ne couvrant initialement que les risques hydrauliques (inondation, submersion,
ruissellement, remontée de nappe), il est proposé sur le plan méthodologique d’étendre les orientations 1 à 5 aux
autres risques, de manière à couvrir l’ensemble des risques identifiés sur le territoire (éboulement par bloc,
mouvement de terrain, cavité …) ; et de compléter, à la marge, leur intitulé.
Si cette structuration vise, en premier lieu, à assurer la cohérence de l’action publique et à mutualiser les
démarches, elle permet également d’inscrire l’action dans les dispositifs de l’ensemble des partenaires, pour une
sollicitation facilitée des subventions.
Dans cette même logique, pour chacun des champs d’action, il sera également précisé dans le propos
introductif, au titre de l’Agenda 2030, dans lequel des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) les fiches
actions s’inscrivent.

Orientation 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Au cours des séries d’échanges sur l’élaboration du PCAET, la compréhension du risque a déjà évolué. Cela
montre que les efforts de pédagogie et d’information sont indispensables pour développer une véritable culture du
risque. C’est pourquoi, dans le cadre de l’orientation 1 « Amélioration de la connaissance et de la conscience du
risque », les actions proposées visent à renforcer la conscience collective afin d’avancer vers une gestion intégrée des
risques et de la zone côtière.
Sur le court terme, des actions de sensibilisation sont à mener, avec des outils adaptés pour chaque type de
public. La cible prioritaire de ces actions concerne les élus, qui sont les premiers confrontés au quotidien aux
difficultés posées par la gestion du risque, mais également les habitants – en particulier les nouveaux arrivants –
ainsi que les touristes pourront bénéficier d’informations ciblées sur le territoire (panneaux, belvédères, pose de
repères de crues…). Enfin, la sensibilisation au risque doit se faire tant au niveau des populations des territoires
situés à l’aval (estuaires, littoral) qu’en amont (fond de baie, vallées), où la conscience du risque tend à être moindre.
En outre, il faudra privilégier une communication accrue sur les actions entreprises et menées dans le cadre
du PCAET auprès des partenaires et du grand public (associations, syndicats, opérateurs de réseaux,…)
L’amélioration de la conscience du risque passe également par une meilleure connaissance de celui-ci. Ainsi,
les effets du changement climatique, la cartographie des aléas et des enjeux, étudiés dans le cadre du PCAET sont
autant de données qu’il est nécessaire de partager à travers des modalités à définir (création d’un Système
d’information Géographique collaboratif, animation d’un réseau de partenaires, lettres d’informations, site Internet
collaboratif,…).
L’amélioration de la connaissance du risque et de la conscience du risque doit aussi se dispenser par la mise
en évidence d’une culture du risque ancienne (enfouie dans la mémoire collective) mais également contemporaine.
Cette culture du risque s’appuie sur la résilience du territoire et de sa société, à savoir leur capacité respective à faire
face pendant et après l’occurrence du risque.
Cette culture, qui doit induire une meilleure résilience, transparaît ponctuellement dans le paysage et évoque
à ce titre un savoir-habiter avec l’eau (et sa variabilité) pertinent des espaces inondables et submersibles (bâti
surélevé, pilotis, huttes flottantes, champs d’expansion non urbanisés…). Cette culture de l’aménagement, collectif
ou individuel, est primordiale dans l’appréhension et la compréhension des dynamiques géographiques en jeu et
dans la prévention des inondations.
Cette culture du risque qui doit s’associer à une culture de l’eau, laquelle, par déclinaison de ses motifs
paysagers, doit être visible par tous dans l’espace public urbain, périurbain et rural. Elle doit être le support
d’aménités paysagères variées (fonctionnelles, esthétiques, ludiques…) et donner à percevoir le risque et les espaces
d’expression de ce risque.
Aussi un certain nombre d’actions identifiées et détaillées dans les orientations 5, 6 et 7 entendent mobiliser
et renforcer cette culture/conscience du risque au sein d’études et/ou d’opérations de renouvellement urbain ; la
résilience et l’adaptation ne pouvant se réduire à une orientation ou une typologie d’action, le présent programme
d’action revendique la transversalité de ces principes pour mieux servir la prévention des risques à tous les niveaux
de la réflexion.

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 1 : Amélioration des connaissances et de la conscience du risque
Action 411 : Capitalisation des références historiques pour sensibiliser la population (mise en place de
repères de crues/submersion/trait de côte)
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
La mise en place de repères de crue découle de la loi « Risques » du 30 juillet
2003. Cette loi « Risques » de 2003 apporte une réponse au besoin de cultiver la
conscience du risque et à la disparition des repères de crue. Elle considère, en
effet, les repères de crue comme une source d’information préventive sur le risque
inondation et un moyen d’entretenir la mémoire du risque. Extrait de la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003, dite loi « risques », article L563-3 :
« Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des
services de l’État compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant
sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues
historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La
commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent,
entretiennent et protègent ces repères. »

Objectif 2 : Lutter contre le changement
climatique
Objectifs Développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Objectif 11 – Villes durables
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1

Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité
changement climatique du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action consiste en la mise en place de repères de crues ou submersions avec panneaux explicatifs de manière à sensibiliser les
habitants des communes menacées par le risque d’inondation fluvial et/ou maritime, en s’appuyant sur l’analyse des
événements historiques. Ces marques sont destinées à faire vivre la mémoire des inondations. Elles matérialisent le souvenir de
ces événements importants, que le temps ou le traumatisme peuvent parfois biaiser, en indiquant le niveau le plus haut atteint
par les eaux en un point donné. Les repères pourront prendre une forme spécifique au territoire (type de support, matériau
selon une recherche « artistique » souhaitée), ils seront conformes au modèle des repères de crues indiquant le niveau atteint
par les plus hautes eaux connues (PHEC) en application de l’article 4 du décret no 2005-233 du 14 mars 2005.
Cette action sera décomposée en plusieurs étapes :

Recueil des données : Recherche documentaire tous supports (plans, photos, films), appel à contribution de la
population,

Cartographie SIG des sites identifiables et définition des niveaux d’eaux à afficher,

Définition du type de repères et proposition d’esquisses,

Visite sur site pour validation,

Pose des repères.
Dans cette action, la coopération avec les communes fera l’objet d’une convention. En cas de pose de repères sur des ouvrages
ou bâtiments privés, l’accord du gestionnaire ou propriétaire sera systématiquement sollicité. L’entretien des repères et des
supports d’interprétation sera réalisé par les services techniques des communes concernées.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres : Cultiver la conscience du risque naturel
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Habitants et visiteurs

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

PARTENAIRES

État, Agence de l’eau, Région, Département

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET /MOYENS

Définition emplacements, conception, installation : 20 000 €
Régie et fabrication seule : 2 000 € HT pour 10 repères

FINANCEMENTS POSSIBLES

État, Région, Agence de l’eau

INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de repères et panneaux installés
Amélioration de la connaissance du risque sur les crues ou submersions
Impacts positifs
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du
risque)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

1

1

0

0

Exemple de repères de crues, bassin de la Vilaine

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement.
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 1 : Amélioration des connaissances et de la conscience du risque
Action 412 : Sensibilisation/communication sur les risques d’éboulement par blocs de falaises pour le
grand public
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 2 : Lutter contre le changement
climatique
La conscience du risque reste très inégale sur le territoire de la CCCCF. L’action
proposée vise à renforcer la conscience collective afin d’avancer vers une
gestion intégrée des risques et de la zone côtière. Elle propose une mise en
situation (in situ) des problématiques littorales et des risques associés.

Objectifs Développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité et
changement climatique du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cette action a pour objectif d’équiper les belvédères existants (deux sont situés à Villerville) de panneaux d’information afin de
proposer une approche pédagogique qui s’articule autour de l’histoire du paysage, sa construction, son évolution et son
exposition aux risques fluvio-maritimes.
Cette intervention est l’opportunité de sensibiliser les visiteurs sur la dynamique d’érosion et le risque que peut générer une telle
dynamique. Ces panneaux d’information permettront de mettre en valeur la vue sur la falaise avec éventuellement une table
d’orientation.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
climatique
Réduction des émissions de GES

Déchets

Industrie

Branche
énergie

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Sensibilisation
Autres : Sensibilisation d’un large public sur la dynamique d’érosion littorale et le risque potentiellement induit
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Habitants et visiteurs

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

PARTENAIRES

État, Agence de l’eau, Région, Département

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

Coût de production du contenu scientifique : 10 000 € HT si externalisée

FINANCEMENTS POSSIBLES

État, Région, Agence de l’eau

INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de panneaux d’information installés
Amélioration de la connaissance du risque sur les éboulements par blocs de falaises

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque

- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du
risque)

Total -

Total --

1

1

0

0

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement.
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 1 : Amélioration des connaissances et de la conscience du risque
Action 413 : Connaissances : réalisation d'un suivi du littoral (morphologie) : levés annuels,
bancarisation, partage
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Le littoral évolue rapidement et en permanence, au gré des tempêtes. Les secteurs
dégradés, en particulier, doivent faire l’objet d’un suivi permettant d’anticiper le
risque, d’adapter les solutions techniques et d’informer les populations vivant sur le
territoire.
Le scepticisme local vis-à-vis des évolutions du littoral et du climat en général se
doit d’être sensibilisé par des résultats locaux tangibles et irréfutables. Ceci passe
non seulement par des acquisitions locales de connaissance mais aussi par la
diffusion très large des résultats obtenus et leur vulgarisation pour un large public
(population, élus, acteurs techniques, …).

Objectif 2 : Lutter contre le changement
climatique
Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1

Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de vulnérabili
changement climatique du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action consiste en la mise en place d’une stratégie de suivis, locale et adaptée de l’évolution du littoral. Cette dernière sera en
majorité constituée de suivis topographiques de type profil en travers et d’instrumentation d’ouvrages de défense contre la mer.
Ces suivis devront notamment permettre de compléter le suivi Lidar porté par l’État ou le Réseau d'observation du littoral de
Normandie et des Hauts-de-France (ROL).
Les objectifs principaux sont :
- Prévenir et mettre en place des actions prioritaires pour la prévention du risque inondation suite à des événements climatiques
pouvant être extrêmes,
- Compréhension du fonctionnement sédimentaire de secteurs locaux pour fournir aux maîtrises d’œuvre des données précises
sur les tendances évolutives de manière à dimensionner au mieux les actions à venir,
- Information des personnes sur l’évolution dynamique des ouvrages et secteurs les protégeant des inondations par l’utilisation
de ces résultats dans les processus de concertation et de communication,
Les secteurs ciblés sont :

Les secteurs naturels participant au système d’endiguement (cordons dunaires, cordons de galets non modelés par des
actions humaines),

Les zones naturelles évolutives interagissant avec les ouvrages ou amortissant les houles donc en lien direct avec le
risque (plages, baies),

Sur les secteurs aménagés ou non aménagés des falaises (falaises et ouvrages limitant l’érosion des falaises – à titre
informatif, coût d’un levé 80 000 € HT).
Outil de suivi complémentaire à la présente fiche action : Projet RAIV COTE à Villers-sur-Mer : suivi caméra (partenariat :
Université Rouen).
A noter que cette action est à inscrire sur le long terme au-delà du présent programme d’actions.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres : Visibilité long terme des suivis à réaliser, Acquisition de connaissances, partage, diffusion, valorisation
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Acteurs techniques, population, élus

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

PARTENAIRES

État, Réseau d’Observation du Littoral de Normand et Hauts-de-France

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

0,25 ETP + outils GPS (6 000 € HT)
A titre indicatif le coût d’un levé falaise s’élève à 80 000 € HT

FINANCEMENTS POSSIBLES

État, Région, Département
Nombre de relevés réalisés, nombre de kilomètres de côte couverts, indicateurs de
diffusion (nombre d’acteurs avec qui les résultats ont été partagés), nombre de
valorisations réalisées
Amélioration de la connaissance du risque inondation

INDICATEURS DE SUIVI

Impacts positifs
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du
risque)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

1

1

0

0

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement.
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 1 : Amélioration des connaissances et de la conscience du risque
Action 414 : Participation au projet LittoSIM sur la côte Normande
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 2 : Lutter contre le changement
climatique
Objectifs développement durable :

La sensibilisation aux risques naturels est un enjeu fort à investir sur le territoire de
la Communauté de Commune Côtes Fleuries. La présente action propose une mise
en situation ludique permettant de faire des choix en termes d’aménagement du
territoire et ainsi anticiper une gestion de crise.

Objectif 11 – Villes et communautés
durables
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1 et
Domaine 6
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 6.3.3 : Contribuer à l'innovation
et l'excellence sur la thématique climatair-énergie

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le projet LittoSIM inclus un partenariat avec l’université de Caen – Projet ANR « RICOCHET » évaluation multirisques de
territoires côtiers en contexte de changement global. Mise en place d’une plateforme informatique qui modélise les
effets/risques de la submersion marine sur l’urbanisation.
Pour susciter la réflexion des participants, un atelier LittoSIM utilise un format original qui mobilise la modélisation scientifique
et les techniques de jeu sérieux. Une plateforme informatique reproduit les enjeux de gestion des risques littoraux et intègre une
modélisation réaliste de la submersion marine. LittoSIM illustre les effets de diverses stratégies d’aménagement du territoire sur
le risque de submersion.
Lien vers la plaquette d’information :
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3509/files/2019/02/Plaquette-LittoSIM-2019-v2.pdf

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Acteurs techniques, population, élus

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

PARTENAIRES

Université de Caen

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

A définir suivant le type de déploiement

FINANCEMENTS POSSIBLES

Nombre de sessions organisées avec identification des acteurs impliqués (élus, techniciens,
population locale, etc.)
Action à vocation pédagogique sur le risque de submersion

INDICATEURS DE SUIVI

Impacts positifs
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du
risque)
- Modélisation pouvant être utilisée pour agir sur les décisions en termes d'urbanisation du
territoire

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

1

1

0

0

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement.

6

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 1 : Amélioration des connaissances et de la conscience du risque
Action 415 : Connaissances : réalisation d'un suivi et investigation des cavités
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :

Selon les données de la DREAL, 47 cavités sont présentes sur le territoire de la
CCCCF. Leur localisation est soumise à une précision de +/- 25 mètres. Sur ces
47 cavités, 36% sont d’origine naturelle, 4 % de nature indéterminée et 60 %
sont d’origine anthropique, principalement sur la commune de Saint Pierre
Azif.
Les communes concernées sont : Saint Gatien des Bois (8 naturelles, 2
indéterminées + 3 à proximité), Saint-Pierre-Azif (27 carrières), Touques (2
naturelles + 1 à proximité), Trouville sur mer (6 naturelles et 1 cavité) et
Villerville (1 naturelle).

Objectif 2 : Lutter contre le changement
climatique
Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Pour le territoire de Villerville (ayant fait l’objet de premières investigations) l’action consiste au suivi ainsi qu’à l’investigation des
cavités identifiées afin de proposer des prescriptions de suivi pour les secteurs urbanisés ou proches des poches urbanisées.
Le territoire de Saint-Pierre-Azif n’a pas fait l’objet d’investigation. Aussi, il est proposé de conduire une première investigation
dans les secteurs Asb et éventuellement de prescrire des suivis pour les secteurs à enjeux selon la méthodologie suivante :
1/ Synthèse des données géologiques, hydrogéologiques et géomorphologiques existantes, recherche de données existantes
sur les cavités (archives, numérique, données orales…), recherche complémentaire par photo-interprétation, recensement
exhaustif des indices de cavités
2/ recherche de terrain selon les informations précédentes, vérification des indices de terrain
3/ détermination de l’état des cavités localisées (si possible) par des spécialistes
4/ investigations complémentaires (focus sur la route départementale 27)
Des investigations complémentaires seraient à conduire à Trouville-sur-Mer au niveau des zones habitées.

.

Cartographie - Cavités inventoriées selon leur typologie au sein de la CCCCF (source : DREAL Normandie)

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres : Visibilité long terme des suivis à réaliser, acquisition de connaissances, partage, diffusion, valorisation
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Acteurs techniques, population, élus

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie et commune de Trouville-sur-Mer

PARTENAIRES

État, Cerema

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

35 000 € HT

FINANCEMENTS POSSIBLES

État, Région, Département

INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de relevés réalisés et de rapports d’étude selon les typologies de cavités
Amélioration de la connaissance du risque sur les cavités
Impacts positifs
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du
risque)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

1

1

0

0

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement.

6

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 1 : Amélioration des connaissances et de la conscience du risque
Action 416 : Constitution d’une banque de mesures compensatoires
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 5 : Favoriser une vision intégrée de la
biodiversité dans l’aménagement du territoire
Objectifs développement durable :
Lorsqu’une opération d’urbanisme est projetée, elle fait l’objet d’une
évaluation de son incidence environnementale en l’application de la séquence
« Eviter, Réduire, Compenser ». Et, lorsque l’opération nécessite une
compensation d’espaces naturels, ceux-ci devront se situer à proximité du site
projet. Avec cette stratégie on tend vers une disparité des espaces naturels à
gérer.
Il est proposé d’étudier une méthodologie permettant de mutualiser des
mesures compensatoires au service d’un projet environnemental d’envergure.

Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Objectif 15 – Vie terrestre
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 1.3.2 : Transcrire les enjeux
climat-air-énergie dans les opérations
d'aménagement

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’objectif de cette action est de pouvoir assurer une visibilité et une optimisation à l’échelle du territoire Cœur Côte Fleurie des
éventuelles mesures compensatoires qui seraient demandées en accompagnement des mesures structurelles conduites sur le
territoire.
Afin de donner les moyens de conduire des opérations environnementales d’envergure, la méthodologie suivante est proposée :
1. Référencer les grands projets d’interventions environnementales ainsi que l’ensemble des actions en faveur des Espaces
Naturels Sensibles et de la nature ordinaire du territoire
2. Mettre en place des critères de sélection des projets éligibles aux stocks de mesures compensatoires.
3. Identifier des projets d’aménagement dont la nature des compensations correspond aux impacts du projet
(circonscription des mesures compensatoires attendues sur le plan réglementaire)
4. Mettre en place un outil de gestion globale et de mutualisation de mesures compensatoires permettant d’alimenter un
projet de grande envergure environnementale.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Acteurs techniques, population, élus

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

PARTENAIRES

État, Réseau d’Observation du Littoral de Normand et Hauts-de-France

CALENDRIER

2024 – 2026

BUDGET / MOYENS

50 000 € HT

FINANCEMENTS POSSIBLES

État, Région, Département

INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de projets environnementaux identifiés
Réalisation d’un outil – Banque de mesure compensatoire
Impacts positifs
- Renforcement de l'intégration de la dimension environnementale dans les grands projets
d'aménagement : un impact positif direct fort sur l'urbanisme et l'aménagement
- De nombreuses incidences positives sur des thématiques variées (la biodiversité, la
ressource en eau, la prévention des risques ...)
- Renforcement de la capacité d'adaptation du territoire au changement climatique à
travers les projets d'aménagement

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Paysage et Patrimoine

Biodiversité/Milieux naturels

Aménagement/Urbanisme

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

++

+

++

++

+

4

2

0

0

Total "neutre"

Risques

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale
du territoire, sans impact négatif sur l'environnement.

2

Orientation 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
La façade du littoral, la vallée de la Touques et ses plateaux sont couverts par des plans de préventions de risques,
néanmoins certains risques naturels :

ne sont pas couverts par ces outils, notamment le risque de submersion marine ;

et certains restent à préciser au droit des falaises et de la connaissance en matière de cavités.
Pour rappel, le territoire est couvert par :


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) ;



Atlas des remontées de nappes phréatiques (ZNS) :



Atlas des cavités souterraines (CAVIT).

S’agissant du risque de submersion marine, le territoire dispose d’éléments fragmentaires, incomplets ou anciens qui
restent à préciser, comme :

PPRI de la basse vallée de la Touques ; La Touques présente un régime de crues de plaines survenant
principalement en période hivernale. Historiquement l’urbanisation s’est développée en fond de vallée, en
pied de versant ainsi qu’à proximité du littoral. Ainsi à Pont l’Evêque et en aval de la Touques, il existe une
forte proximité entre le tissu urbain et les zones potentiellement inondables avec des enjeux de maintien du
libre écoulement du fleuve et de ces capacités de débordement dans les zones d’expansion de crue.


Atlas des zones inondables (AZI) par débordement de cours d’eau ;



Atlas des zones sous le niveau marin (ZNM).

Avant d’opter pour une des hypothèses du changement climatique, il conviendra de confirmer le niveau marin de
référence au droit du territoire de la CCCCF. Un premier travail conduit, a permis d’évaluer le niveau marin NGF à
4,50 m. Ce résultat est issu d’une projection du niveau mesuré au niveau du port du Havre. Au port du Havre, la cote
maximale enregistrée (depuis 1972, mesure continue sans année manquante) est de 4,58 m NGF le 14 décembre
1981 entre minuit et une heure (UTC). La tempête Martin de 1999 y a atteint la cote de 4,5 m NGF. Lors de la
tempête Xynthia, qui a frappé principalement la côte atlantique en Vendée et en Charente-Maritime, la cote de
pleine mer enregistrée au port du Havre est de 4,43 m NGF le 28 février à huit heures (UTC). Selon les corrélations
établies par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), les cotes à Deauville sont de 20 à
25 centimètres inférieures à celles du Havre.
Une cote marine de 4,5 m NGF à Deauville est donc justifiée puisqu’elle correspond à un événement de surcote de
période de retour raisonnable (10 à 20 ans) dont la combinaison avec la crue centennale fournit un événement de
référence acceptable. Elle permet d'intégrer les phénomènes de submersion marine le long du littoral et le risque de
barrage des eaux de la Touques par la mer. Elle correspond :

soit au niveau atteint en pleine mer par une marée moyenne lors d'une forte dépression (très basse
pression/963hPa).


soit au niveau atteint en pleine mer par une marée (coeff 100) lors d'un passage dépressionnaire
moins important (basse pression/983hPa).

soit au niveau atteint en pleine mer par une forte marée (coeff 116/120) sans passage
dépressionnaire (1023hPa).


soit à l'influence d'un vent d'orientation nord-ouest.

La période retenue pour la prise en compte de l’impact du changement climatique pour l’élaboration des Plans de
Prévention des Risques Littoraux est de 100 ans. En attendant qu’une autre hypothèse soit retenue par l’Etat pour
l’élaboration des PPR à l’échelle nationale ou que les mesures locales permettent d’esquisser de nouvelles
hypothèses, pour l’ensemble des actions déployées, le scénario retenu est le « scénario pessimiste » de l’ONERC, soit
une élévation de 0,60 m du niveau moyen de la mer à l’horizon 2100, pour l’ensemble des fiches actions du présent
PCAET.

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
Action 421 : Instrumentation du territoire : fourniture, installation et maintenance d’un houlographe
temps réel
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 2 : Lutter contre le changement
climatique
Le constat effectué sur plusieurs territoires littoraux a mis en évidence le
scepticisme local et notamment le manque de confiance en des résultats, retours
d’expérience ou connaissances élaborées hors du territoire. On peut notamment
évoquer les rapports du GIEC dont l’approche se caractérise par des échelles
internationales. Afin de communiquer des éléments concrets à une échelle locale, il
est proposé de déployer un houlographe temps-réel au droit du littoral de la CCCCF
afin d’établir un suivi en temps réel.

Objectifs développement durable :
Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action propose le déploiement d’une bouée temps réel au droit du littoral de la CCCCF (fourniture, installation et maintenance).
L’emplacement est à définir en fonction de l’emplacement éventuel d’instruments de mesures similaires, de manière à conserver
d’anciennes références et ainsi les valoriser sur une plus longue période.
L’objectif est bien de pouvoir actualiser ces données statistiques (prise en compte de la hausse du niveau marin depuis et
d’augmentation de fréquence des tempêtes). Ces données actualisées permettront de mieux dimensionner les ouvrages de
défense contre la mer et de vérifier le calage des modélisations d’état de mer. L’houlographe doit aussi permettre aux usagers de
la mer, services météorologiques et habitants des zones littorales de connaitre en temps réel l’état de mer au large pour anticiper
les submersions marines.
Cette action est à réaliser sur la base d’une maîtrise d’ouvrage locale avec en appui les services techniques compétents au niveau
national : une convention est à passer avec le SHOM (analyse et traitement des données), le CEREMA (appui technique) et
l’intégration dans le réseau CANDHIS est à réaliser. Les travaux de positionnement et d’installation seront conduits par le SHOM.

Bouées temps-réel du réseau CANDHIS - Centre d'Archivage National de Données de Houle In Situ

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres : Mesures temps-réel long terme, partage, diffusion, valorisation
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Acteurs techniques, population, élus

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie, inter-EPCI ou ROL

PARTENAIRES

État, SHOM, CEREMA, Région

CALENDRIER

2024-2026

BUDGET / MOYENS

60 000 € HT d’investissement (investissement matériel bouée temps réel, installation et
mise en route) et 15 000 € HT annuel (entretien annuel et assurance)

FINANCEMENTS POSSIBLES

État, Région, Département

INDICATEURS DE SUIVI

Publication des mesures sur le réseau CANDHIS
Amélioration de la connaissance du risque sur les crues ou submersions
Impacts positifs
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par une meilleure
connaissance et une adaptation du dimensionnement des ouvrages
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du
risque)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

1

1

0

0

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement.
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
Action 422 : Instrumentation du territoire : fourniture, installation et maintenance d’un marégraphe (lieu
d’implantation à définir)
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 2 : Lutter contre le changement
climatique
En complément de l’action 421 précédente, il est nécessaire de pallier aux lacunes
de connaissance actuelles en termes de mesures marégraphiques. Des données
fiables sur les niveaux atteints sur le littoral sont nécessaires afin de pouvoir
apprécier sur le long terme les évolutions qui pourront se faire sentir sous les effets
potentiels du changement climatique (hausse du niveau de la mer, augmentation
de la fréquence des phénomènes extrêmes), des évolutions morphologiques du
trait de côte (ensablement, exhaussement des fonds, érosion localisée…).

Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action propose la fourniture, l’installation et le suivi d’un marégraphe sur le littoral de la CCCCF. Les emplacements à définir
devront favoriser la surveillance des niveaux atteints pour les évènements les plus importants. La proximité d’une référence
historique est aussi à rechercher (anciennes mesures disponibles, émission de prévision de la part du SHOM,…). Cette action est
à réaliser sur la base d’une maîtrise d’ouvrage locale (CVCCF) avec en appui les services techniques compétents au niveau
national : une convention est à passer avec le SHOM (analyse et traitement des données), le CEREMA (appui technique). La
capitalisation des mesures est un objectif important : une intégration auprès d’un opérateur national ou régional est à mettre en
œuvre. Les travaux de positionnement et d’installation seront conduits par le SHOM.

Carte des sites de la zone de marée des abords de Cherbourg au Havre (Source : SHOM)

Résidentiel

Tertiaire

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Agriculture

Déchets

Industrie

Branche

routiers

transports
RESULTATS ATTENDUS
Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

énergie
Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres : Mesures temps-réel long terme, partage, diffusion, valorisation

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Acteurs techniques, population, élus

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie, inter-EPCI ou ROL

PARTENAIRES

État, SHOM, CEREMA, Région

CALENDRIER

2024-2026

BUDGET / MOYENS

25 000 € HT d’investissement (investissement matériel bouée temps réel, installation et
mise en route) et 7 500 € HT annuel (entretien annuel et assurance)

FINANCEMENTS POSSIBLES

État, Région, Département

INDICATEURS DE SUIVI

Publication des mesures
Amélioration de la connaissance du risque sur les crues ou submersions
Impact positif
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par une meilleure
connaissance et une adaptation du dimensionnement des ouvrages

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

1

1

0

0

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement.
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Orientation 3 : Alerte et gestion de crise
La prévision des surcotes marines et leur influence sur les fleuves côtiers est mise en place en France notamment
depuis la tempête Xynthia. Les acteurs de cette prévision sont le SCHAPI et Météo-France en lien étroit avec les
Services de Prévision des Crues (SPC) territoriaux. Actuellement, un SPC est chargé de la surveillance du territoire de
la CCCCF : le SPC Seine aval côtiers normands couvrant notamment la Touques (https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2bassin.php?CdEntVigiCru=4).

Sur la façade maritime, des réseaux de mesures existent (SHOM, CANDHIS, …) et Météo France émet des prévisions
et avis de tempête/surcote. Le littoral de la Manche est particulièrement peu instrumenté et notamment ne possède
pas de houlographe temps réel sur toute la façade.
Sur le territoire, pour pallier aux lacunes existantes, la mise en place de moyens de mesures des niveaux marins
observés au droit du territoire est indispensable. Sur le moyen/long-terme, l’émission de prévisions coordonnées sur
l’interface fluviomaritime est à étudier en cohérence avec les moyens mis en œuvre par les services de l’État.
L’amélioration des connaissances et de la capacité d’alerte permet d’organiser la gestion de crise.
Le plan ORSEC du département du Calvados a été publié en 2012 (http://www.calvados.gouv.fr/les-dispositionsgenerales-du-dispositif-orsec-a3402.html ).

Une veille départementale a été mise en place ainsi qu’une organisation pour l’alerte de l’ensemble des acteurs.
La Préfecture dispose d'un automate d'alerte appelé GALA (Gestion d'Alerte Locale Automatisée) permettant la
diffusion, dans un délai très court, de messages pré-enregistrés à destination de tous les maires et acteurs concernés.
Ce plan nécessite d’être complété par une échelle communale ou intercommunale, notamment par le dispositif des
PCS. Des compléments à l’échelle communale peuvent être utilement mises en place à court et moyen terme.
A court terme, il s’agit de réaliser des plans communaux de sauvegarde pour l’ensemble des communes, en
s’assurant de la compatibilité des moyens nécessaires à une solidarité territoriale à une échelle supra communale
(identification des moyens de secours et de sauvegarde sur des zones arrière-littorales où le risque est moins fort).
Les PCS doivent être compatibles avec le plan ORSEC.
A plus long terme, le déploiement de moyens de diffusion des alertes jusqu’au niveau local des riverains, entreprises,
activités les plus vulnérables (camping, chasse, pêche à pied, activités nature, tourisme …) pourra être intéressant
sur les communes n’en disposant pas. Sur les zones urbanisées concernées, des mesures individuelles de protection
des enjeux pourront être envisagées.

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 3 : Alerte et gestion de crise
Action 431 : Vérification de la cohérence des différents Plan Communaux de Sauvegarde (PCS) et
conduite du DICRIM intercommunal
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Extrait de la Circulaire du 14 janvier 2015 relative relatives au code de la sécurité
intérieure et au code de l’environnement :
« Les obligations d’information préventive relative aux risques majeurs et
l’obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS) sont essentielles pour
assurer l’acculturation des populations relative aux risques naturels, développer les
comportements adéquats en cas de crise et in fine assurer la sécurité des personnes
et des biens. ». Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des
documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à
la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe
l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité,
recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au
maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile.

Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’objectif de l’action est de vérifier la cohérence entre les différents plans communaux de sauvegarde des communes concernées
par les risques fluvio-maritimes afin d’améliorer l’information préventive de la population et la gestion des épisodes
d’inondation.
La mise en place d’une organisation préalable à la crise se traduit par l’élaboration d’un PCS. Il consiste à définir pour chaque
niveau d’alerte, les actions adaptées de sauvegarde et de gestion de la crise devant être organisées. Plusieurs niveaux d’alerte
sont alors définis en relation avec l’intensité des phénomènes et les enjeux en présence.
Communes
Villers-sur-Mer
Saint-Pierre-Azif
Blonville-sur-Mer
Vauville
Bénerville-sur-Mer
Tourgéville
Saint-Arnoult
Deauville
Touques
Trouville-sur-Mer
Saint-Gatien-des-Bois
Villerville

État d’avancement du PCS
PCS approuvé
Pas de PCS
PCS approuvé
Pas de PCS
PCS approuvé
PCS approuvé
PCS approuvé
PCS approuvé
PCS approuvé
PCS approuvé
Pas de PCS
PCS approuvé

Il est préconisé par ailleurs d’élaborer un Dicrim à l’échelle de l’EPCI.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
climatique
Réduction des émissions de GES

Déchets

Industrie

Branche
énergie

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Sensibilisation
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Acteurs techniques

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

PARTENAIRES

État

CALENDRIER

2020 - 2022

BUDGET / MOYENS

Réalisé en régie par la CCCCF

FINANCEMENTS POSSIBLES

État

INDICATEURS DE SUIVI

Lancement de l’étude comparative et de mise en cohérence des différents PCS
Adoption ou non du DICRIM
Impact positif
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par la mise en
œuvre de documents de planification (Plans communaux de sauvegarde), et par
l'information auprès de la population (DICRIM)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

3

0

0

0

Total "neutre"

Total +

++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement.
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Orientation 4 : Prise en compte des risques inondation, submersion, érosion et
éboulement par bloc dans l’urbanisme
Pour la CCCCF, l'Axe 4 « intégration de la problématique des risques naturels dans les politiques d’aménagement du
territoire et d’urbanisme », constitue une réelle priorité.
S’agissant des PPR, leur mise en œuvre relève de la responsabilité de l’État et constituent un enjeu clefs en matière
de prévention et des inondations, notamment pour les secteurs à enjeux.
Les problématiques de gestion du risque d’inondation, d’une part, et d’aménagement du territoire et d’urbanisme,
d’autre part, sont indissociables. Dans cette perspective, les acteurs de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme, communes, EPCI, syndicats porteurs de SCOT doivent être étroitement associés à la démarche afin
d’assurer la prise en compte raisonnée du risque inondation dans les documents d’urbanisme qui devront si
nécessaire être révisés.
S’agissant des données, les démarches pourront s’appuyer sur les éléments issus de la Directive Inondations (étapes
d’évaluation préliminaire, cartographie et élaboration des plans de gestion des risques d’inondation).

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 4 : Prise en compte des risques inondation, submersion, érosion et éboulement par bloc dans
l’urbanisme
Action 441 : Fiche de synthèse des mesures de réduction des risques naturels présentes dans les outils de
planification
CONTEXTE/ENJEUX
Afin de présenter le contexte de la présente fiche action il convient de rappeler le
contenu de deux articles du code de l’urbanisme.
L’article L131-1 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :
« Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : […]
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ; […]
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion
des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; […]
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion
des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de
l'environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de
ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » ;

Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique

Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique

Domaine Cit’Ergie : Domaine 1

L’article L101-2 : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs
suivants :
[…] 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » ;
C’est pour répondre à ces enjeux qu’il est préconisé d’établir une fiche de synthèse
regroupant ces mesures dans les outils de planification.

Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 1.3.1 : Utiliser les documents
d'urbanisme pour assurer la mise en
œuvre des objectifs climat-air-énergie et
lutter contre l'artificialisation des sols

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Établir une fiche de synthèse de l’ensemble des mesures en lien avec la réduction des risques sur le territoire reprises dans le
PLUI, le SCOT, du règlement du zonage des eaux pluviales, des études conduites concernant les cavités et les PPR.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Élus, professionnels de l’immobilier, services instructeurs des permis de construire

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

PARTENAIRES

Acteurs impliqués dans la réalisation des outils de planification (État, EPCI, agence de
l’eau)

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

En régie ou BE (5 000 € HT)

FINANCEMENTS POSSIBLES

Fonds Barnier, AFITF

INDICATEURS DE SUIVI

Réalisation de la fiche de synthèse
Impact indirect potentiellement important sur l'adaptation au changement climatique et
la gestion des risques, par la transversalité des thématiques abordées : urbanisme,
gestion des risques, gestion des eaux pluviales.
Impact positif
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par la mise en
œuvre de document de planification urbaine

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Paysage et Patrimoine

Biodiversité/Milieux naturels

Aménagement/Urbanisme

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

++

+

+

++

+

2

4

0

0

Total "neutre"

Risques

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la prise en compte de l'environnement et
des risques
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 4 : Prise en compte des risques inondation, submersion, érosion et éboulement par bloc dans
l’urbanisme
Action 442 : Approfondissement du volet risque pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
CONTEXTE/ENJEUX
Afin de présenter le contexte de la présente fiche action il convient de rappeler le
contenu de deux articles du code de l’urbanisme.
L’article L131-1 créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :
« Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : […]
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ; […]
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion
des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; […]
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion
des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de
l'environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de
ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ; »
L’article L101-2 : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs
suivants :
[…] 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » ;
Approuvé le 22 décembre 2012 le PLUi de la CCCCF pourra faire l’objet
modifications permettant l’intégration du volet risque.

de

Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique

Objectifs développement durable :
Objectif 11 – Ville et communautés
durables
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 1.3.1 : Utiliser les documents
d'urbanisme pour assurer la mise en
œuvre des objectifs climat-air-énergie et
lutter contre l'artificialisation des sols

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux outils de planification ou de leur révision, il pourra être proposé d’élaborer une
nouvelle rédaction pour intégrer les résultats du PCAET sur les volets risque (nouveaux résultats), aménagement (adaptation
résilience), environnement et agricole.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Services techniques et élus

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

PARTENAIRES

Acteurs impliqués dans la réalisation des outils de planification (État, EPCI, agence de l’eau)

CALENDRIER

2024-2026

BUDGET / MOYENS

En régie ou BE (15 000 € HT)

FINANCEMENTS POSSIBLES

Fonds Barnier, AFITF

INDICATEURS DE SUIVI

Approbation d’une modification/révision de PLUi intégrant la dimension du risque naturel
Lien avec l'action 441
Impact indirect potentiellement important sur l'adaptation au changement climatique et la
gestion des risques, par la transversalité des thématiques abordées : urbanisme et
aménagement, gestion des risques, agriculture, protection de l'environnement.
Impacts positifs
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par la mise en œuvre
du PLUi
- Impact positif sur de nombreuses composantes environnementales (biodiversité et
milieux naturels, ressource en eau, risques, aménagement et urbanisme, adaptation au
changement climatique...)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la prise en compte de l'environnement et
des risques

Paysage et Patrimoine

Biodiversité/Milieux naturels

Aménagement/Urbanisme

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

++

+

+

++

+

3

3

0

0

Total "neutre"

Risques

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Indicateur EES (lien avec le SCoT) :
- suivi de la prise en compte des zones inondables par le PLUi : évolution des surfaces
urbanisées et des sites à enjeux humains compris au sein de ces zones
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 4 : Prise en compte des risques inondation, submersion, érosion et éboulement par bloc dans
l’urbanisme
Action 443 : Mise à jour de la donnée aléas des Plans de Prévention des Risques
Action 443 a) Mise à jour des données « aléas » pour l’ensemble de la façade littorale et notamment
des secteurs disposant d’une stratégie de risque (vallée de la Touques inondation et submersion,
gestion des cordons dunaires, des falaises ….)
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Le rapport phase 1 du volet adaptation du PCAET a mis en lumière l’absence de la
prise en compte :
 du risque de submersion marine et du ruissellement dans le PPRI de la
basse vallée de la Touques ;
 de l’intégration des deux systèmes d’endiguement arrêtés par la
collectivité ;
 les travaux conduits au droit des falaises ;
 les plans de gestion des marais arrière littoraux ;
 et l’évolution naturelle des sections pour lesquelles aucune intervention
n’est prévue.
L’étude comportera un volet gestion hydrosédimentaire, érosion (terres hautes et
terres basses), submersion marine et inondation. Elle permettra la mise en œuvre
opérationnelle des actions inscrites aux orientations 4, 6 et 7.

Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Etude hydrosédimentaire de la façade littorale de la CCCCF intégrant l’ensemble de sa stratégie risque

Croisement des couches, tache urbaine et zones inondables provenant du PRRI de la basse vallée de la Touques
(Source : DDTM 14)

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
climatique
Réduction des émissions de GES
Sensibilisation

Autres :

Déchets

Industrie

Branche
énergie

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Élus, acteurs du territoire

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

Acteurs impliqués dans la réalisation des outils de planification (État, EPCI, agence de l’eau)

CALENDRIER

2020-2021

BUDGET / MOYENS

100 000 € ou 150 000€ (avec approche numérique – modélisation, selon si études de
danger déjà conduites)

FINANCEMENTS POSSIBLES

30% collectivité 70% fonds Barnier

INDICATEURS DE SUIVI

Livraison de l’étude
Evaluation globale des incidences pour les actions 443 a, b, et c
Amélioration de la connaissance du risque
Impact positif
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque à travers les plans de
prévention des risques

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

3

0

0

0

Total "neutre"

Total +

++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la prise en compte des risques (submersion
marine, mouvement de terrain)
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 4 : Prise en compte des risques inondation, submersion, érosion et éboulement par bloc dans
l’urbanisme
Action 443 : Mise à jour de la donnée aléas des Plans de Prévention des Risques
Action 443 b) Révision du PPRI de la vallée de la Touques, avec intégration du risque submersion
marine
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Le rapport phase 1 du volet adaptation du PCAET a mis en lumière l’absence de la
prise en compte du risque de submersion marine et du ruissellement dans le PPRI de
la basse vallée de la Touques.

Domaine Cit’Ergie : Domaine 1 et
Domaine 3
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 3.3.3 : Optimiser la gestion des
eaux pluviales

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise à jour du PPRI de la basse vallée de la Touques en intégrant aux modélisations le risque de submersion Marine.

Croisement des couches, tache urbaine et zones inondables provenant du PPRI de la basse vallée de la Touques
(Source : DDTM 14)

Résidentiel

Tertiaire

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS

Déchets

Industrie

Branche
énergie

Adaptation au changement
climatique

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sensibilisation

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Élus, acteurs du territoire

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

État

PARTENAIRES

Acteurs impliqués dans la réalisation des outils de planification (État, EPCI, agence de
l’eau)

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

Budget État

FINANCEMENTS POSSIBLES
Approbation du PPR de la basse vallée de la Touques mis à jour ou finalisation de
l’étude aléas submersion marine et ruissellement
Evaluation globale des incidences pour les actions 443 a, b, et c

INDICATEURS DE SUIVI

Amélioration de la connaissance du risque

INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE

Impact positif
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque à travers les plans
de prévention des risques

Total -

Total --

3

0

0

0

Total "neutre"

Total +

++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la prise en compte des risques
(submersion marine, mouvement de terrain)

5

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 4 : Prise en compte des risques inondation, submersion, érosion et éboulement par bloc dans
l’urbanisme
Action 443 : Mise à jour de la donnée aléas des Plans de Prévention des Risques
Action 443 c) Mise à jour du Plan de prévention des risques de mouvement de terrain Trouville,
Villerville, Cricqueboeuf
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :
Le plan de prévention des risques de mouvement de terrain des falaises des Roches
Noires a été approuvé le 4 mai 1990 puis modifié le 16 juin 2003. Il fait actuellement
l’objet d’une révision par les services de l’Etat.

Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise à jour du PER de mouvement de terrain.

Plan d’Exposition aux Risques (PER) Côte de Grâce Trouville Villerville (Source : Cerema)

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
climatique
Réduction des émissions de GES

Déchets

Industrie

Branche
énergie

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique

Développement des EnR
Sensibilisation

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Élus, acteurs du territoire

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

État

PARTENAIRES

Acteurs impliqués dans la réalisation des outils de planification (État, EPCI, agence de
l’eau)

CALENDRIER

2020-2021

BUDGET

Budget État

FINANCEMENTS POSSIBLES

-

INDICATEURS DE SUIVI

Approbation du PPRMT de Trouville-Villerville-Criqueboeuf
Evaluation globale des incidences pour les actions 443 a, b, et c
Amélioration de la connaissance du risque
Impact positif
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque à travers les plans
de prévention des risques

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

3

0

0

0

Total "neutre"

Total +

++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la prise en compte des risques
(submersion marine, mouvement de terrain)
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 4 : Prise en compte des risques inondation, submersion, érosion et éboulement par bloc dans
l’urbanisme
Action 444 : Marché de maîtrise d’œuvre urbaine résilience – Valoriser les zones inondables : Réponse à
l’AMI territoire en mutation exposés à des risques naturels : îlot urbain et bords de la Touques à Touques
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :

Au-delà de la gestion des risques de court terme, les intercommunalités soumises
aux d’inondation et/ou de submersion se doivent de les prendre en compte dans
leur projet de développement territorial et dans la logique d’urbanisation. Dans le
cas présent, il est intéressant d’explorer des solutions d’occupation temporaires et
résilientes dans les secteurs à risque de court ou moyen terme. De même que des
espaces tampons avec la création d’espaces tampons, restauration des continuités
écologiques…, fonctionnalités urbaines : espace de mobilité, espace de respiration,
loisirs ….).
Le secteur de projet est l’un des rares espaces situés en zone urbanisée (UB) qui
pourrait faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain innovant et qualitatif le
long de la Touques valorisant à la fois la liaison routière entre le centre-ville de
Touques et celui de Trouville-sur-Mer et la reconquête des bords de la Touques par
les habitants également visibles depuis Deauville.

Objectif 6 – Eau propre et assainissement
Objectif 11 – Villes et communautés
durables
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Objectif 15 – Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la
désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des sols et
mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 1.3.2 : Transcrire les enjeux
climat-air-énergie dans les opérations
d'aménagement

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Site stratégique de renouvellement urbain pour lequel il est préconisé de lancer un marché de maitrise d’œuvre urbaine résilient
selon une méthodologie mêlant expérimentation et innovation développée par le CEREMA.
L'objectif global de l’étude sera:
 D’améliorer la résilience du territoire
 D’améliorer le contexte environnemental du territoire
 Construire l’image de demain du territoire : plus contemporaine et des espaces publics répondant à différentes
fonctionnalités
Concrètement la conception et l’étude permettra de :
 créer des espaces publics répondant à différentes fonctionnalités : gestion du risque inondation (volet PI de la GEMAPI)
environnementales (volet GEMA de la GEMAPI : création d’espaces tampon, restauration de continuités écologiques…),
urbaines (espaces de mobilité, de respiration, de loisirs…)
 prévoir des modes d’occupation des sols réversibles et évolutifs à la place de friches ou d’espaces délaissés, en zone
potentiellement fléchées à risque et contribuant à pallier certains effets générés par le changement climatique
(capacité à stocker une eau plus rare, lutte contre les effets d’ilots de chaleur urbain).

Le parti pris s’orientera vers une « renaturation » des espaces à proximité de la Touques. Il s’agira de concevoir un espace de
transition entre la ville et l’eau capable d’absorber les risques résiduels d’inondation/submersion. Une réflexion sur « l’eau dans
l’espace public » sera conduite au travers du parcours de l’eau sur les espaces publics. Soit préfigurer une composition spatiale
qui permette d’absorber, rediriger, et atténuer l’événement par un parcours de l’eau à travers une trame bleue et différents
espaces tampons. Cette approche ciblera le fonctionnement hydrologique et la nature du sol (trame verte, sols perméables,
végétation, micro-topographie, écoulements naturels et cycle de l’eau...).
L’étude intégrera une réflexion sur les usages (permanents, temporaires…) et les modes de déplacement. En termes de
circulation et de profil urbain, les modes de déplacement doux seront privilégiés ; la place de la voiture sera au maximum réduite
au profit des espaces piétons/cyclos notamment.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Élus, acteurs du territoire

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

CCCCF/CEREMA

PARTENAIRES

Acteurs impliqués dans la réalisation des outils de planification (État, EPCI, agence de l’eau)

CALENDRIER

2020-2021

BUDGET / MOYENS

La candidature à l’AMI a été retenue, le coût de cette première étude est supporté par le
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.

FINANCEMENTS POSSIBLES

Pour la conduite de la maîtrise d’œuvre, et un passage au stade opérationnel, il pourra être
recherché des subventions avec l’appui du Cerema.

INDICATEURS DE SUIVI

Livraison de l’étude
Une valeur d'exemplarité de l'action, pouvant un avoir un effet cumulatif (reproductibilité
de l'action)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Renforcement de la résilience dans l'aménagement : un effet très positif sur l'adaptation
au changement climatique et sur l'aménagement/urbanisme
- De nombreuses incidences positives sur des thématiques variées (la biodiversité, la
gestion des eaux pluviales, la ressource en eau, la prévention des risques ...)
- Renforcement de la capacité d'adaptation du territoire au changement climatique à
travers un projet de renouvellement urbain
- Limitation de la consommation d'espace par un projet de renouvellement urbain, plutôt
que l'artificialisation de nouveaux espaces.
Impact négatif
A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale
d'une zone d'aménagement, sans impact négatif sur l'environnement.

Biodiversité/Milieux naturels
Aménagement/Urbanisme
Ressource en eau
Total ++
Total +
Total Total --

++
+
+
++
+
3
3
0
0

Total "neutre"

Paysage et Patrimoine

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Risques

++
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 4 : Prise en compte des risques inondation, submersion, érosion et éboulement par bloc dans
l’urbanisme
Action 445 : Application de la méthodologie de développement territorial intégrant la temporalité des
risques (inondation, submersion et érosion) et la stratégie arrêtée sans le cadre de la GEMAPI : périmètre
d’étude de Deauville à Villers-sur-Mer
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :

Au-delà des biens privés menacés, le risque naturel submersion marine et ou
éboulement par blocs menace aussi l’ensemble des investissements publics. Qu’il
s’agisse des infrastructures réseau secs et humides. Aussi il convient de travailler
dès maintenant sur les localisations et durées d’amortissement des différents
investissements réalisés par les pouvoirs publics. Ces stratégies seront menées de
manière transversale au travers des prismes que sont l’aménagement du territoire,
la compétence GEMAPI, l’ensemble des réseaux etc.

Objectif 6 – Eau propre et assainissement
Objectif 11 – Villes et communautés
durables
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1 et
Domaine 3
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 3.3.3 : Optimiser la gestion des
eaux pluviales

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L'objectif global de l’étude sera d’établir la cartographie de la durée d’amortissement des secteurs à intégrer dans la démarche
(périmètre risque et environnement et périmètre opérationnel).
Pour les secteurs bâtis situés :

Entre la côte et les systèmes d’endiguement

Et les zones menacées d’érosion à moins de 50 ans

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Élus, acteurs du territoire

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

Acteurs impliqués les réseaux sec et humides (concessionnaires et opérateurs)

CALENDRIER

2021-2022

BUDGET / MOYENS

30 000 € (infrastructures, réseaux et bâtis)

FINANCEMENTS POSSIBLES

Recherche de subvention fonds Barnier par exemple

INDICATEURS DE SUIVI

Livraison de l’étude
Impact positif :
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire, et à l'aménagement du territoire
face au risque par l'application d'une méthodologie spécifique

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

3

0

0

0

Total "neutre"

Total +

++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Total ++

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif :
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement.
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Orientation 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des
biens
L’objectif de cette orientation est de réduire significativement les conséquences du risque inondation/submersion
marine sur les biens et les personnes.
Au regard des caractéristiques du territoire ce volet se focalise sur l’existence d’un poste source ENEDIS situé en zone
inondable.
.

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Action 451 : Sécurisation du poste source ENEDIS
CONTEXTE/ENJEUX
Le poste source présent sur le territoire est situé en zone inondable. Aussi, des
mesures spécifiques doivent être prévues pour sa sécurisation.

Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique

Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique

Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

.
Localisation du poste source (source : CEREMA)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise en sécurité de ce poste source par ENEDIS.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
climatique
Réduction des émissions de GES
Sensibilisation

Déchets

Industrie

Branche
énergie

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Poste Source ENEDIS

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

ENEDIS

PARTENAIRES
CALENDRIER

2020-2021

BUDGET / MOYENS

ENEDIS

FINANCEMENTS POSSIBLES

-

INDICATEURS DE SUIVI

Réalisation des travaux

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Amélioration de la capacité d'adaptation sur un site spécifique (anticipation d'évènement
climatique pouvant impacter la sécurité de l'alimentation en eau potable)

++
++

Total +
Total Total --

3
0
0
0

Total "neutre"

Total ++

++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

- Protection de la ressource en eau

Impact négatif
- A priori, néant.
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Orientation 6 : Poursuite des actions concourant à la réduction de la vulnérabilité
(actions souples) : inondation, ruissellement et submersion marine
Le littoral est façonné par une double dynamique côtière, elle-même sujette à l’impact du changement climatique
pouvant générer érosion et submersion marine. Résultant de processus naturels (apports sableux, migration des
embouchures, action des houles et des courants littoraux, variations du niveau marin), ces phénomènes sont aussi la
conséquence des aménagements réalisés au droit des bassins versants.
Les cordons dunaires jouent un rôle écologique, paysager, mais ils contribuent également à la protection contre la
submersion marine et l'érosion.
L’orientation 6 vise à mettre en œuvre une stratégie de ralentissement dynamique des écoulements hydrauliques.
Les actions concourant au ralentissement des écoulements sont multiples et peuvent faire l’objet de combinaisons (y
compris avec des actions de l’orientation 7) : rétention des eaux à l’amont, restauration des champs d’expansion de
crues (dont les zones humides), aménagement de zones de sur-inondation, revégétalisation des berges, reméandrage
des cours d’eau, restauration des zones de mobilité des cours d’eau, etc.
Les zones humides (marais, tourbières, vasières, forêts alluviales,…) sont des zones de transition à l’interface des
milieux terrestre et aquatique, caractérisées par la présence d’eau, en surface ou dans le sol. Cette position
d’interface leur confère un rôle important dans la régulation des débits des cours d’eau et de l’épuration des eaux.
Elles contribuent donc à la gestion de la ressource en eau. Il s’y développe également une faune et une flore
spécifiques, adaptées aux conditions particulières de ces milieux, qui participent à la formation d’écosystèmes variés
d’une grande richesse écologique.
À l’échelle de la façade littorale de la CCCCF et de la vallée de la Touques, l’objectif sera de :

Favoriser la continuité hydrologique des écosystèmes, souvent altérée par l’existence de différents
ouvrages ;

Valoriser l’interface eaux continentales/eaux marines, source de biodiversité ;

Améliorer les connectivités latérales et transversales à l’échelle des vallées fluviales ;

Permettre la création d’écotones à travers l’aménagement des zones tampons en milieux urbains
(l'écotone est une zone de transition et de contact entre deux écosystèmes voisins) ;

Réduire la vulnérabilité grâce à une gestion intégrée des aléas ;

s’inscrire dans une démarche de développement territorial.
Les actions prévues au titre de l’orientation 4 (fiches actions n°444 et n°445) pourront venir traduire les objectifs fixés
à l’orientation 6.

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 6 : Poursuite des actions concourant à la réduction de la vulnérabilité (actions souples)
Action 461 : Poursuite des actions engagées par la CCCCF en matière de ruissellement
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :
A la suite de violents orages et de fortes précipitations en 2003, provoquant
d’importantes remontées des eaux et de nombreux dégâts matériels sur plusieurs
communes de la CCCCF, un vaste programme pluriannuel de lutte contre les
inondations a été mis en place sur le territoire intercommunal.
Les objectifs poursuivis sont multiples : diminution de la fréquence des évènements
de débordement des cours d’eau, des réseaux, des fossés, limiter les dégâts
matériels, réduction de la vulnérabilité…

Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1 et
Domaine 3
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 3.3.3 : Optimiser la gestion des
eaux pluviales

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Poursuite de la mise en œuvre de ce programme de lutte contre les inondations

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
climatique
Réduction des émissions de GES
Sensibilisation

Déchets

Industrie

Branche
énergie

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres : Protection des personnes et des biens

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Habitants, entreprises…

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES
CALENDRIER

2003-2025

BUDGET / MOYENS

9 209 900 € TTC d’études et de travaux réalisés pour un montant total des
aménagements hydrauliques de 15 000 000 € TTC

FINANCEMENTS POSSIBLES
INDICATEURS DE SUIVI

Suivi des ouvrages réalisés

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Continuité / Renforcement de la capacité d'adaptation par des aménagements de lutte
contre les inondations

- Un impact positif direct sur l'urbanisme et l'aménagement
- De nombreuses incidences positives sur des thématiques variées (la biodiversité, la
ressource en eau, la prévention des risques ...)

Paysage et Patrimoine

Biodiversité/Milieux naturels

Aménagement/Urbanisme

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

++

+

+

++

+

3

3

0

0

Total "neutre"

Risques

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale
du territoire, sans impact négatif sur l'environnement.
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 6 : Poursuite des actions concourant à la réduction de la vulnérabilité (actions souples)
Action 462 : Poursuite des actions engagées par la CCCCF en matière de gestion des eaux pluviales
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
La CCCCF dispose d’un schéma de gestion des eaux pluviales :

Proposition d’intégrer la commune de Saint-Gatien-des-Bois.

Poursuite des actions du schéma de gestion des eaux pluviales.

Domaine Cit’Ergie : Domaine 1 et
Domaine 3
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 3.3.3 : Optimiser la gestion des
eaux pluviales

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Étendre le règlement du zonage des eaux pluviales à Saint-Gatien-des-Bois

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
climatique
Réduction des émissions de GES
Sensibilisation

Déchets

Industrie

Branche
énergie

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Acteurs du territoire, agriculteurs

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

AREAS (www.areas-asso.fr )

CALENDRIER

2020-2022

BUDGET / MOYENS

-

FINANCEMENTS POSSIBLES

-

INDICATEURS DE SUIVI

Mise à jour du règlement du schéma de gestion des eaux pluviales

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Continuité / Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque
d'inondation

- Un impact positif direct sur l'urbanisme et l'aménagement par l'application du
règlement de zonage des eaux pluviales
Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance
environnementale du territoire, sans impact négatif sur l'environnement.

Paysage et Patrimoine

Biodiversité/Milieux naturels

Aménagement/Urbanisme

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

++

+

+

++

+

3

3

0

0

Total "neutre"

Risques

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Indicateur EES (lien avec le SCoT) :
Nombre de communes couvertes par un schéma d'eaux pluviales
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 6 : Poursuite des actions concourant à la réduction de la vulnérabilité (actions souples)
Action 463 : Poursuite des actions portées par le conservatoire du littoral
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :

La délégation de rivage Normandie du Conservatoire du littoral déploie entre 2015
et 2050 sa stratégie d’intervention. Le territoire est découpé en 13 unités littorales.
L’unité littorale ici concernée est celle des « Falaises du Pays d’Auge ». Aussi, l’action
du Conservatoire est accompagnée de longue date par une politique active de
préservation des espaces naturels sensibles par le département du Calvados, tant
sur le plan de l’action foncière (politique d’acquisition coordonnée et délégation du
droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles) que sur le plan de la
mission de propriétaire (convention cadre de gestion).
3 domaines sont activement protégés par le conservatoire, il s’agit :
 des falaises des vaches noires notamment pour leurs paysages
remarquables
 du marais de Villers Blonville pour sa biodiversité et sa ressource en eau
 du Mont Canisy pour ses paysages remarquables

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :
Objectif 6 – eau propre et assainissement
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Objectif 15 – Vie terrestre
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

L’action consiste en la poursuite de l’intervention du Conservatoire du Littoral ainsi que son suivi par la CCCCF.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
climatique
Réduction des émissions de GES
Sensibilisation

Déchets

Branche
énergie

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

-

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Conservatoire du littoral

PARTENAIRES

AREAS (www.areas-asso.fr )

CALENDRIER

2020-2026

BUDGET / MOYENS

-

FINANCEMENTS POSSIBLES

-

INDICATEURS DE SUIVI

Outil de suivi de la stratégie du Conservatoire du littoral

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Industrie

Impacts positifs
- Continuité / Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face aux risques
- Préservation et valorisation de la biodiversité, des espaces naturels littoraux et des
paysages remarquables
Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale
du territoire, sans impact négatif sur l'environnement.

Biodiversité/Milieux naturels
Aménagement/Urbanisme

++
++
++
+

Total +
Total Total --

3
2
0
0

Total "neutre"

Total ++

Ressource en eau

Paysage et Patrimoine

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Risques

+
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 6 : Poursuite des actions concourant à la réduction de la vulnérabilité (actions souples)
Action 464 : Poursuite du positionnement des acteurs assurant les plans de gestion des ENS
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :
Le Marais de Villers-Blonville fait partie des sites d’intervention du Conservatoire du
littoral. Il fait l’objet de mesures de préservation depuis 2001, date à laquelle a été
rédigé le 1er plan de gestion. Ce document a été évalué et actualisé en 2008.
Le plan de gestion est un outil technique programmant, décrivant les actions et
opérations à mettre en œuvre pour protéger et conserver le patrimoine naturel.
Des objectifs de gestion conciliant les usages et la préservation des milieux naturels
sont définis en collaboration avec les gestionnaires et différents partenaires.

Objectif 6 – eau propre et assainissement
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Objectif 15 – Vie terrestre
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1 et
Domaine 3
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 3.3.4 : Préserver la biodiversité
du territoire et développer des espaces
verts

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action consiste en la poursuite des interventions des gestionnaires d’ENS ainsi que son suivi par la CCCCF.
Parmi ceux-ci on compte notamment le Marais de Villers-Blonville et le Mont Canisy.
Les intérêts écologiques du marais de Villers-Blonville ont permis de définir 4 grands enjeux, qui sont :

la préservation de l’intégrité du cordon dunaire

la gestion de la prairie humide

la restauration et la gestion des roselières

la restauration et la gestion hydraulique
La gestion des niveaux d’eau est assurée par l’association syndicale des marais de Villers-Blonville. Cela comprend le suivi des
travaux de curage des fossés et le maintien du niveau d’eau par l’ouverture ou la fermeture de vanne.
La conservation de ces zones humides, passe par le maintien de pratique agricole respectueuse du marais. Il est indispensable de
conserver des zones de quiétude pour la faune sauvage, notamment lors des périodes de migration et de reproduction où la
fréquentation sera interdite ou limitée.
Sur le site du Mont Canisy, deux enjeux majeurs sont à retenir :

La conservation et la maîtrise des broussailles : Le maintien des zones de fourrés est indispensable, car ils
servent de refuge, à l’alimentation et la reproduction des animaux. Cependant, il faut contenir sa forte dynamique pour
éviter l’envahissement progressif des pelouses et des formations herbacées.

La protection de la pelouse calcicole : La pelouse contient des espèces floristiques très remarquables.
Cependant, il faudra éviter qu’elles soient concurrencées par le développement des fourrés, et aussi par une
colonisation trop importante des graminées telles le Brachypode penné et le Brome érigé.
Ainsi, la mise en place d’une rotation d’ouverture de milieu, par fauche tardive avec exportation des résidus est nécessaire.

Résidentiel

Tertiaire

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Agriculture

Déchets

Industrie

Branche

routiers

transports
RESULTATS ATTENDUS
Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

énergie
Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES

-

PORTEUR DE L’ACTION

Conservatoire du littoral

PARTENAIRES

Syndicat mixte Calvados Littoral « Espaces Naturels », l’association syndicale des marais de
Villers-Blonville, Conseil Départemental du Calvados, CCCCF

CALENDRIER

2020-2026

BUDGET / MOYENS

-

FINANCEMENTS POSSIBLES

-

INDICATEURS DE SUIVI

Suivi de la mise à jour des plans de gestion de site
Lien avec l'action 463
Impacts positifs
- Continuité / Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face aux risques
- Préservation et valorisation de la biodiversité, des espaces naturels littoraux et des paysages
remarquables

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

3

2

0

0

Total "neutre"

Total --

+

Total -

Aménagement/Urbanisme

++

Total +

Biodiversité/Milieux naturels

++

Total ++

Paysage et Patrimoine

++

Ressource en eau

Risques

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale du
territoire, sans impact négatif sur l'environnement.

3

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 6 : Poursuite des actions concourant à la réduction de la vulnérabilité (actions souples)
Action 465 : Inscrire les actions d’adaptation des espaces urbains (espaces urbains) dans les dispositifs de
l’agence de l’eau tels que développés dans l’orientation 4
CONTEXTE/ENJEUX
L’Agence de l’Eau a lancé son 11
2019-2024.

ème

programme d’intervention pour la période

Il constitue la déclinaison opérationnelle de la stratégie d’adaptation au
changement climatique du bassin Seine-Normandie : il fournit aux acteurs du
bassin des leviers pour anticiper et limiter les conséquences de la raréfaction des
ressources en eau qui risque d’entraîner une augmentation des conflits d’usage, de
la hausse prévisible de la concentration des polluants dans les cours d’eau, des
épisodes pluvieux plus nombreux et plus intenses aggravant les risques de
ruissellement et d’érosion des sols, et de la fragilisation des écosystèmes accélérant
l’érosion de la biodiversité. Il s’agit notamment d’encourager les projets
d’économies d’eau, la gestion des eaux de pluie à la source, la restauration des
zones humides, le rétablissement de zones d’expansion des crues, en privilégiant
les solutions « sans regret » et en évitant la mal adaptation (les solutions qui
peuvent in fine conduire à aggraver la vulnérabilité au changement climatique).
Parmi ses orientations, l’agence de l’eau Seine Normandie structure des modalités
d’aide autour du thème « Protéger, restaurer et gérer les écosystèmes humides et
marins et leur biodiversité » et plus précisément les actions permettant de
« diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques – Maîtrise du
ruissellement ».

Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique

Objectifs développement durable :
Objectif 6 – eau propre et assainissement
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Objectif 15 – Vie terrestre
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 1.3.2 : Transcrire les enjeux
climat-air-énergie dans les opérations
d'aménagement

En lien avec l’action n°230 (projet fédérateur trame verte et bleue/biodiversité).

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action consiste à inscrire les opérations d’aménagement de la CCCCF dans l’axe « Protéger, restaurer et gérer les écosystèmes
humides et marins et leur biodiversité » modalité d’intervention « diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques –
Maîtrise du ruissellement ».
Il s’agira donc d’intégrer pleinement « les aménagements d’hydraulique douce et leur insertion dans la trame verte et bleue
ème
existante » (Page 105 du 11 programme Eau&Climat 2019/2024 de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie).
Les aménagements d’hydraulique douce doivent permettre de répondre à de multiples enjeux adaptés au territoire notamment
dans une perspective d’adaptation au changement climatique : ruissellement érosion, pollutions diffuses, lutte contre les
inondations et biodiversité. Les projets seront donc multifonctionnels (permettant de traiter plusieurs de ces problématiques) et
tireront parti de solutions fondées sur la nature.

Trame verte et bleue de basse Normandie (Source AESN)

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

-

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

Cerema sur le montage des dossiers de demande de subvention

CALENDRIER

2020-2026

BUDGET / MOYENS

Ingénierie interne

FINANCEMENTS POSSIBLES

Agence de l’Eau Seine-Normandie

INDICATEURS DE SUIVI

Taux de subvention agence de l’eau accordé aux projets d’aménagement

INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
Impact direct sur de nombreuses composantes de l'environnement.
L’application des principes de l'Agence de l'eau agit en faveur de la protection de la
ressource en eau, de la qualité paysagère et écologique, de la gestion des risques
d'inondation ; mais aussi un facteur positif pour l'adaptation au changement climatique
(maintien ou création d'ilots de fraicheur ; maintien ou développement de zone
tampon pour la maitrise des eaux pluviales), la séquestration carbone, et
l'augmentation de la capacité du territoire à résister aux risques naturels
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire.
- Impact positif sur la séquestration carbone (stockage carbone des espaces forestiers,
des zones humides, des espaces agricoles et prairiaux)
- Meilleure capacité d'adaptation du territoire au changement climatique par la
préservation de zone tampon (rôle de régulation hydraulique), et l'aménagement de
potentiels zones de désimperméabilisation des sols

- Développement de la résilience par la nature en ville dans les projets d'aménagement
(création de d'ilot de fraicheurs, préservation de zones de biodiversité urbaines, ...)

Biodiversité/Milieux naturels

Aménagement/Urbanisme

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

++

++

++

++

+

5

2

0

0

Total "neutre"

Paysage et Patrimoine

++

Risques

Adaptation

+

Qualité de lAir

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance
environnementale du territoire, sans impact négatif sur l'environnement.

1

Orientation 7 : Gestion de la protection – volet gouvernance et investissement
La mobilité du trait de côte est naturelle. Elle résulte de l’action des éléments naturels (fluctuations du niveau des
eaux, vents, courants et agitations, etc.) sur les structures littorales. Les effets peuvent être renforcés par des actions
humaines, en particulier le long des côtes sableuses. La surfréquentation des cordons dunaires près des plages
détruit la végétation ou empêche son développement et expose ainsi le sable à l’action érosive du vent. Mais les
ouvrages côtiers et les extractions de matériaux interviennent aussi en modifiant les échanges sédimentaires. La
tendance généralisée au recul du trait de côte est observée sur de nombreux littoraux et a pour conséquence de
générer des risques dans les zones à enjeux.
Il convient de distinguer les différents types d’érosion qui conduisent au recul des zones basses meubles et à celui
des falaises.
Dans le cas des côtes basses, l’érosion marine résulte d’un déficit chronique et généralisé du bilan sédimentaire.
Phénomène discontinu, le recul du trait de côte, résulte des actions combinées et intermittentes du niveau statique
du plan d’eau (niveau marégraphique), d’une élévation temporaire de ce niveau (surcote) et de l’effet des vagues
déferlantes mais aussi de la fréquence des tempêtes.
Dans le cas des côtes à falaises, l’évolution est plus complexe, car les influences continentales peuvent s’ajouter aux
actions de la mer. On distingue deux types de recul selon les conditions géologiques et hydrogéologiques :


un recul par effondrement d’un pan de falaise surplombant dont le pied a été sapé par les vagues. Le recul
est rapidement dommageable pour les falaises calcaires, en particulier crayeuses qui peuvent régresser de 0,30 m en
moyenne par an. Ces dernières subissent aussi une érosion par dissolution, l’eau de mer creusant des alvéoles ou
même des taffonis (cavités profondes). De plus, l’action biologique peut parfois être intense : les mollusques
lithophages, les oursins, certains spongiaires et certaines algues percent, creusent et découpent la falaise et la roche
finit par se fragmenter ;

un recul par glissement, dû principalement aux eaux continentales (eaux pluviales et usées dont les rejets ne
sont pas maîtrisés).
Enfin, lors des grandes tempêtes, les déferlantes projetée sur les falaises, injectant de l’eau sous forte pression et les
bombardant avec les silex fournis par la craie, activent leur déstabilisation.
La CCCCF a décidé d’arrêter une stratégie risque pour chacune des séquences de sa façade littorale :

d’une stratégie restant à définir au droit de la Touques sur le volet maritime en complément et en cohérence
des actions programmées en matière de gestion des eaux de ruissellement ;

de l’intégration des deux systèmes d’endiguement arrêtés par la collectivité ;

les travaux conduits au droit des falaises ;

les plans de gestion des marais arrière littoraux ;

et l’évolution naturelle des sections pour lesquelles aucune intervention n’est prévue.
La stratégie risque arrêtée par la collectivité dans le cadre de la compétence GEMAPI viendra s’articuler avec les
actions des orientations 4, 5 et 6 s’agissant de la submersion, de l’érosion des terres hautes et basses.

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 7 : Gestion de la protection – volet gouvernance et investissement
Action 471 : Structuration de la gouvernance GEMAPI et littorale : Intégrer au niveau de l’EPCI
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Objectifs développement durable :
Au-delà de la compétence GEMAPI, la CCCCF est confrontée à la gestion d’enjeux
reliés à l’eau et au risque adjacent. Aussi, afin de maîtriser les tenant et aboutissant
de chaque projet il est proposé d’interroger la collectivité quant à sa volonté de se
saisir des compétences lui permettant de fluidifier la conduite des différentes
opérations d’aménagement.

Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1 et
Domaine 3
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Mesure 3.3.3 : Optimiser la gestion des
eaux pluviales

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’objectif de l’action est de structurer la compétence de l’EPCI autour des questions du risque et de la gestion de l’eau :
 Questionner la prise de compétence érosion (non obligatoire dans le cadre de la GEMAPI) ;
 Questionner la prise de compétence « cavités » ;
 La compétence GEMA pour faciliter la mise en œuvre des projets d’adaptation :
Nature en ville/résilience ;
Plans de gestion ENS ;
Gestionnaire Natura 2000.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

-

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

État, Cerema

CALENDRIER

2020-2026

BUDGET / MOYENS

-

FINANCEMENTS POSSIBLES

-

INDICATEURS DE SUIVI

Modification des statuts de la CCCCF concernant la prise de compétences suscitées
Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la compétence GEMAPI peut avoir un
effet d'impulsion, et de bonne coordination pour la mise en œuvre des actions.

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

1

0

0

0

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Total ++

++

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Néanmoins, il n'y pas d'impact direct sur l'environnement.
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 7 : Gestion de la protection – volet gouvernance et investissement
Action 472 : Entériner le système d’endiguement retenu et conduire les études de danger avant le 31
décembre 2019
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique
Afin de formaliser le rôle d’ouvrage de protection que prend la RD 513, il est
proposé d’entériner le système d’endiguement selon les conditions décrites cidessous.
Il convient également de mener les études de danger. Les demandes d’autorisation
doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2019.

Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique
Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Système d’endiguement :
- Villers-sur-Mer « basse ville » remblaiement routier RD513 (avenue de la République) du boulevard Pitre Chevalier à l’avenue
Jean Moulin – environ 1,3 km
- Marais de Villers-sur-Mer et de Blonville-sur-Mer, remblai routier RD513 (avenue Michel d’Ornano) de l’avenue Jean Moulin à
Villers-sur-Mer à la rue Maurice Allaire à Blonville-sur-Mer sur 1,3 km environ
Conduite des études de dangers nécessaires au classement du système d’endiguement.
NB : îlots bâtis entre le trait de côte et le système d’endiguement à inclure dans les études de l’orientation 4 (action 445)

Cartographie du système d’endiguement projeté source : Cerema

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
routiers
transports
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
climatique
Réduction des émissions de GES
Sensibilisation

Déchets

Industrie

Branche
énergie

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Population

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

État, CD 14

CALENDRIER

2019-2026

BUDGET / MOYENS

Système d’endiguement : Ingénierie interne
Etudes de danger : entre 90 000€ et 120 000€

FINANCEMENTS POSSIBLES
INDICATEURS DE SUIVI

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Délibération du périmètre du système d’endiguement
Dépôt effectif de la demande d’autorisation au 31 décembre 2019.
Amélioration de la connaissance du risque par la réalisation d'études de danger
Impact positif
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque de submersion (en
lien avec les systèmes d'endiguement)
Impact négatif
- A priori, néant.

++
++

Total Total --

2
1
0
0

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Total ++

+
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 7 : Gestion de la protection – volet gouvernance et investissement
Action 473 : Stabilisation de la falaise à Villerville
CONTEXTE/ENJEUX
Le site se situe en zone urbaine, en plein cœur du village de Villerville, entre le
village lui-même et la plage. Ainsi il est entouré d’habitations au sud-est et à l’est,
de la plage au nord-ouest et d’une zone naturelle, le Parc des Graves à l’ouest.

Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique

Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique

Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire

Emprise du projet de confortement (Source : Ginger Burgeap)

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Schéma de principe d’installations de chantier et accès (Source : Ginger Burgeap dans le cadre de la demande
d’autorisation environnementale)
L’objectif du présent projet est de réaliser le confortement de la falaise située en limite de la zone urbanisée de Villerville. En
effet, des instabilités importantes ont été observées sur ce secteur et mettaient en péril l’intégrité des constructions situées en

haut de falaise.
Afin de pérenniser la falaise, le présent projet prévoit :
— Le confortement par clouage des murs existants ;
— La réalisation d’une paroi en béton projeté clouée à la falaise.

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Population

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Commune de Villerville

PARTENAIRES
CALENDRIER

Démarrage des travaux mi-2021

BUDGET / MOYENS

Travaux : 7 000 000 € HT

FINANCEMENTS POSSIBLES

Etat, Région, CD 14, CCCCF, commune

INDICATEURS DE SUIVI

Démarrage des travaux
Impact positif
- Amélioration de la capacité d'adaptation sur un site spécifique de Villerville : fort impact
sur l'aménagement et l'urbanisme par la protection des constructions

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Total -

Total --

3

1

0

0

Total "neutre"

Total +

++

Total ++

+

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Paysage et Patrimoine

Risques
++

Biodiversité/Milieux naturels

++

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la situation existante.
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du territoire
Orientation 7 : Gestion de la protection – volet gouvernance et investissement
Action 474 : Ancrage de confortement du mur de soutènement à Trouville-sur-Mer
CONTEXTE/ENJEUX
Le site se situe en zone urbaine au niveau de la route de la corniche à Trouville-surMer.

Objectif du SRADDET Normandie :
Objectif 3 : Limiter les impacts du
changement climatique

Objectifs développement durable :
Objectif 13 – Mesures relatives à la lutte
contre le changement climatique

Domaine Cit’Ergie : Domaine 1
Mesure 1.1.3 : Réaliser un diagnostic de
vulnérabilité et définir un programme
d'adaptation au changement climatique
du territoire
Perspective de la route de la corniche (Source :google map)

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Photomontage illustrant l’intégration architecturale du projet (Source : Géolithe)

Profil type illustrant le confortement de l’ouvrage (Source : Géolithe)
L’objectif du présent projet est d’assurer la stabilité du mur de soutènement par :
 la réalisation d’ancrage de confortement
 la mise en place d’une paroi béton (clouée) projetée mise en œuvre en recouvrement du mur maçonné

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Transports
Autres
Branche
Résidentiel
Tertiaire
Agriculture
Déchets
Industrie
routiers
transports
énergie
RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
Réduction des polluants atmosphériques
Sobriété énergétique
climatique
Réduction des émissions de GES
Efficacité énergétique
Développement des EnR
Sensibilisation
Autres :
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Population

PORTEUR ET RESPONSABLE DU
SUIVI DE L’ACTION

Commune de Trouville-sur-Mer

PARTENAIRES
CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS
FINANCEMENTS POSSIBLES

-

INDICATEURS DE SUIVI

Réalisation des travaux

INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE

Impact positif
- Amélioration de la capacité d'adaptation sur un site spécifique de Trouville-sur-mer :
fort impact sur l'aménagement et l'urbanisme par la protection des constructions en
front de mer
Impact négatif
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la situation existante.

++
++

Total Total --

3
0
0
0

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Total ++

++
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