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 ECONOMIE, TRANSPORT, URBANISME...

DÉVELOPPER OUI ! 
MAIS DURABLEMENT...



ÉDITO
Communauté de Communes, 
intercommunalité, “ interco “ ou encore 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI). Nombreux sont 
les noms qui la désignent. Cependant, la 
plupart d’entre vous ne la connaissent 
pas ou peu. Et pourtant, la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie est en 
permanence présente à vos côtés… 

• La production et la distribution de l’eau 
potable, c’est elle.

• La collecte et le traitement des eaux 
usées, elle. 

• La lutte contre les inondations, elle.

• Le développement économique, c’est 
elle.

• La collecte et le traitement des déchets, 
la gestion des déchèteries, elle.

• Le WIFI gratuit disponible près de chez 
vous, le déploiement du réseau Fibre 
Optique et de la vidéosurveillance, elle.

• Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et l’instruction des 
dossiers d’urbanisme pour 9 communes, 
encore elle.

• La promotion du tourisme et 
l’attractivité du territoire, elle (au travers 
de la SPL inDeauville).

• Le développement de systèmes de 
mobilité adaptés aux spécificités du 
territoire, elle.

• La gestion de l’aire d’accueil des gens 
du voyage, elle.

• Le Pôle OMni’Sports, la voie verte et le 
Parc de loisirs, elle.

• L’aménagement du territoire et la mise 
en place de projets structurants, toujours 
elle, avec bien sûr l’intervention des 
communes.

Vous l’aurez compris, la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie est un 
acteur majeur de votre quotidien et porte 
la plupart des grandes infrastructures. 
Et son rôle ne cesse de se développer. 
De plus en plus de compétences lui sont 
confiées, par les communes ou par l’État, 
pour équiper le territoire et vous offrir 
une grande diversité de services. Dans 
ce contexte, vos élus communautaires 
travaillent sans relâche dans le dialogue 
permanent, le consensus et dans la 
concertation. Conscients des enjeux 
territoriaux d’aujourd’hui et de demain, 
ils mesurent la nécessité de mutualiser 
leurs moyens et leurs ressources pour 
construire un projet de territoire fondé 
sur le “ vivre ensemble “ et impulser une 
vision commune au-delà des frontières 
communales.

L’intercommunalité c’est votre avenir, 
c’est notre avenir.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne lecture et nous restons à votre 
écoute.

Philippe AUGIER 
Président de la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie.

Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer / Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois / Saint-Pierre-Azif / Touques / 
Tourgéville / Trouville-sur-Mer / Vauville / Villers-sur-Mer / Villerville

12 communes :
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- STOP aux grosses 
erreurs de tri dans le bac 
jaune. 

- Police des Maires : 
comment lutter 
efficacement contre les 
incivilités ?

- Quel avenir pour les 
biodéchets ?

- Économie circulaire,      
où en sommes-nous ? 

ENVIRONNEMENT ACTUS

16

RENCONTRE

06
Mobilité durable : 

Qui sont ces nouveaux 
acteurs installés sur le 
territoire en 2021 ? 

08
GRAND ANGLE

Développement 
Durable :

Quand la protection 
de l’environnement 
devient un enjeu 
majeur. 
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- InDeauville œuvre à 
l’attractivité du territoire. 

- Objectif JO 2024.

- 10 ans des États 
Généraux des RIP

- De nouveaux point-tri 
sur le territoire.

- Fibre optique : le réseau 
en pleine phase de 
mutation.

- Quoi de neuf du côté 
des déchèteries ? 

-” Mon job sur Cœur Côte  
Fleurie ” une plateforme 
dédiée à l’emploi.  

... Et bien plus encore en 
page 18. 
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Fin des travaux visant à rétablir la continuité écologique et à lutter contre les inondations du ruisseau de la Planche Cabel • Janvier • Saint-Arnoult 

Entraînements de l’Équipe de France féminine de football • Avril • Parc de 
loisirs • Touques 

Stage de préparation de l’Équipe de France féminine jeune de handball 
en vue du championnat d’Europe • Mars • POM’S • Deauville

4 COEUR’MAG

Campagne de réhabilitation des réservoirs d’eau potable pour leur entre-
tien et le maintien de leur bon fonctionnement.

Dessin de Lou et Alice (élèves de CM2 à l’école André Malraux de 
Touques), lauréates régionales du concours de dessin “ Watty à l’école “ 
• Avril
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Les Franciscaines, nouveau lieu culturel du territoire, accueillaient les 10 ans des États Généraux des Réseaux d’Initiatives Publique 
(plus d’infos en page 16) • Mai • Deauville

Opération de nettoyage des points d’apport volontaire du territoire en 
collaboration avec Veolia • Mars

Inauguration de la nouvelle déchèterie intercommunale située à 
La Croix-Sonnet • Juin • Touques

Nudge : déploiement du dispositif “ Ici commence la mer “ • 
Avril • Villerville

Renouvellement de la certification du système de qualité des eaux de 
baignade pour les plages de la Communauté de Communes • Mars 



RENCONTRE

CRÉATION ET 
INNOVATION 

RESPONSABLE 

« Tap Ecoscoot », des scooters 
électriques à louer
Depuis début mai l’enseigne a ouvert ses 
portes au public et propose des scooters 
électriques 50 et 125 cm3 à la location 
pour courte ou longue durée. Nicolas 
Hunot accueille les clients, soit à l’entrée 
du Sweet Home Appart’hotel de Saint-
Arnoult, soit au nouveau point relais à 
la gare de Trouville-Deauville. “ Cette 
nouvelle possibilité pour circuler dans 
Deauville et Trouville-sur-Mer arrive à 
point nommé. Les gens qui viennent ici en 
week-end ou en vacances n’ont plus envie 
de perdre du temps à trouver une place 
pour se garer. Ils peuvent arriver à la gare 
et récupérer leur scooter à la sortie du 
train. Nous pouvons aussi nous déplacer 
pour livrer le scooter directement à leur 
domicile ”.
www.tap-ecoscoot.com

QUI SONT CES NOUVEAUX ACTEURS 
INSTALLÉS SUR LE TERRITOIRE 

EN 2021 ?
INSTALLÉS EN  2021    
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De nouveaux commerces s’installent sur le territoire avec l’intention de participer à 
la transition écologique en développant l’accès à de nouveaux modes de mobilités.        
Rencontre avec ces nouveaux acteurs de la vie locale.

Vélos électriques et excursions chez 
« Jean connaît un rayon »
Pierre Boyer ouvre son magasin de 
location et de vente de vélos électriques 
quai de l’Impératrice Eugénie à Deauville 
à la fin du mois de juin. Travaillant dans 
le tourisme depuis 20 ans, il se sert de 
son expérience pour offrir de nouvelles 
possibilités. “ Nous proposons pour 
cet été des formules liberté ou circuit, 
en fonction de ce que recherchent nos 
clients. Nous pouvons leur fournir des 
fiches avec des balades déjà répertoriées 
pour découvrir la Côte Fleurie, mais nous 
pouvons aussi organiser des circuits 
sur-mesure, entre amis ou en famille, 
accompagnés ou non. Nous allons aussi 
ouvrir un coffee-shop pour proposer des 
pique-niques et des pâtisseries avec des 
produits locaux “.
www.jean-connait-un-rayon.fr

Pédaler en famille avec 
« Les Vélos de Blonville »
Vous cherchez des conseils pour des 
balades à vélo en famille ? Lydie Torel 
et Mario Fionda sont des passionnés 
de bicyclette et ils vous guideront pour 
choisir vos promenades. Ils louent depuis 
le mois de février des vélos avec ou sans 
assistance électrique, rue des Tennis, près 
du centre équestre de Blonville-sur-Mer. 
“ Nous proposons à la location des vélos 
pour adultes mais aussi pour enfants. 
Nous avons une clientèle familiale car 
nous louons des remorques ou des 
porte-bébés pour emmener les jeunes 
enfants. Au mois de juin, nous ouvrons 
une autre boutique dans le centre de 
blonville-sur-mer, en face de l’office du 
tourisme, consacrée à la vente des vélos 
électriques “ .
www.lesvelosdeblonville.fr

MOBILITÉ DURABLE 
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INDEAUVILLE 
ŒUVRE À L’ATTRACTIVITÉ 

DU TERRITOIRE 

Quatre années se sont écoulées depuis 
la création de la Société Publique Locale 
(SPL) surnommée inDeauville. Un bilan 
a été dressé, des enseignements ont été 
tirés, une décision a été prise. Depuis le 
1er janvier dernier, le rôle de la structure a 
évolué.

À l’origine créée pour gérer la promotion 
et l’animation touristique à l’échelle du 
territoire, inDeauville s’est aujourd’hui 
recentrée sur ses missions premières, à 
l’origine de sa création. Outre la gestion 
des bureaux d’information touristiques du 
territoire et la promotion sur les marchés 
internationaux, la SPL se concentre 
désormais uniquement sur l’attractivité 
touristique et sur la politique de marketing 
territorial.
Les communes du territoire ont, de fait, 
repris la gestion de leurs animations 
et de leurs équipements. Mais elles 
peuvent toujours compter sur inDeauville 
qui met à leur disposition ses outils de 
communication afin de donner une belle 
visibilité aux opérations qu’elles mènent.

  QUELLES SONT LES INFRASTRUCTURES 
  ET LES SPORTS CONCERNÉS ?

  POM’S : 
 volleyball assis,
 basketball,
 handball,
 volleyball,
 tennis de table paralympique,
 tennis de table olympique,
 basketball fauteuil.

Stade du Commandant Hébert :
 football.

Parc de Loisirs :
 football,
 rugby à 7.

Pôle International du Cheval :
 dressage paralympique,
 dressage olympique,
 saut d’obstacles.
 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, labellisée 
Terre de Jeux 2024, se prépare à accueillir les athlètes et 
délégations des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. Sa désignation en tant que Centre de préparation 
a marqué le coup d’envoi de la grande aventure et vient 
reconnaître la qualité des équipements sportifs du territoire.

Les centres de préparation retenus figurent dans le catalogue 
proposé aux délégations internationales. Il appartiendra 
ensuite à chaque délégation de faire un choix parmi cette 
liste suivant leurs besoins spécifiques et leurs préférences.

Le Conseil Départemental du Calvados, financeur à hauteur 
de 30 % du projet, et la Région Normandie, qui coordonne 
les candidatures comme bases arrière des infrastructures 
normandes, assurent la promotion des centres de 
préparation. Des représentants techniques des deux entités 
se sont rendus au Parc de loisirs intercommunal à Touques 
le mardi 23 février pour découvrir la qualité de ses terrains.
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OBJECTIF: JEUX OLYMPIQUES 2024 !
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LA MOBILITÉ, NOUVELLE COMPÉTENCE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Par délibération en date du 26 mars 
2021, la Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie s’est dotée  de 
la compétence Mobilité comme 
lui permet la loi d’orientation des 
mobilités (LOM) du 24 décembre 
2019. 

Celle-ci répond à plusieurs objectifs : 
- Sortir de la dépendance à l’automobile
- accélérer le développement de 
nouvelles moblités en facilitant le 
déploiement de nouveaux services 
numériques multimodaux, 
- concourir à la transition écologique 
en développant les mobilités actives 
(politique cyclable, marche à pied), 
- programmer les investissements 
dans les infrastructures de transport. 

Ainsi, Cœur Côte Fleurie avait le choix 
avant le 31 mars 2021 entre transférer 
la compétence entière des communes 
vers la Région ou bien devenir Autorité 
Organisatrice de la Mobilité locale 
en partenariat avec la Région (AOM 
Régionale). Elle a choisi la 2ème option.  
Cette nouvelle compétence permettra 

de favoriser des solutions adaptées aux 
besoins de chaque territoire en matière 
de déplacements, en complément des 
services déjà pris en charge par la 
Région Normandie (exemple : transport 
scolaire, ligne 20 Nomad bus, Nomad 
Covoiturage, transport à la demande). 

En devenant Autorité Organisatrice 
de la Mobilité à l’échelle locale, Cœur 
Côte Fleurie souhaite élaborer un 
plan de mobilité simplifié et une 
stratégie pour l’articuler avec les autres 
politiques publiques locales concernant 
l’énergie, l’environnement, l’économie, 
l’aménagement, etc. 

Encourager la pratique du vélo avec le 
schéma directeur cyclable.
La Communauté de Communes 
travaille à la valorisation de la pratique 
du vélo sur son territoire. Elle élabore 
la mise en place d’un schéma 
directeur cyclable afin d’encourager 
les déplacements économiques et 
vertueux. Ses objectifs : continuer 
d’aménager des pistes cyclables, 
favoriser l’intermodalité, limiter les 

nuisances sonores, diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, 
faciliter le stationnement et ainsi 
améliorer la qualité de vie et le bien-être 
des habitants et des visiteurs. Dans 
cette optique, de nouvelles voies seront 
aménagées, en lien avec les grands 
itinéraires comme la Seine à Vélo et la 
Vélomaritime. L’aménagement de la 
voie verte est-ouest va être poursuivi, 
comme celui de bandes et de pistes 
cyclables en zone urbaine. Des services 
associés et des aires de stationnement 
pour les vélos verront le jour. 

Le Développement Durable fait partie, depuis plusieurs années, des grandes orientations de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie. Aujourd’hui, elle confirme cet engagement en intégrant la protection de l’environnement 
dans chacun de ses projets et en plaçant la qualité de vie au cœur de ses politiques publiques avec l’élaboration du Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Qu’il s’agisse de la démarche Cit’ergie, de la prise de compétence Mobilité, de 
l’optimisation énergétique des bâtiments ou encore du Projet Alimentaire et Agricole Territorial, l’environnement est un 
enjeu phare pour la Communauté de Communes. Elle inscrit ses actions dans le cadre de l’Agenda 2030 de l’ONU pour le 
développement durable.

Une commission Transition Énergétique a été 
créée avec le nouveau mandat afin que les 
élus puissent travailler de façon transversale 
sur tous ces sujets. La Communauté de 
Communes peut ainsi améliorer la prise en 
compte de tous les enjeux du développement 
durable dans l’ensemble de ses projets.  

//
G

RA
N

D 
AN

G
LE



//

10 COEUR’MAG

G
RA

N
D 

AN
G

LE

Depuis 2017, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 
structure sa politique sur le climat, l’air et l’énergie à travers 
l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 

En parallèle, elle s’est engagée depuis 2018, avec des actions 
marquantes, vers la labellisation européenne Cit’ergie, pilotée par 
l’Agence de la transition écologique (ADEME). 

Pour répondre au programme Cit’ergie, la Communauté de 
Communes a travaillé autour de 6 axes : actions en faveur de la 
transition énergétique, de la mobilité durable, d’un aménagement 
résilient et réspectueux du patrimoine de la collectivité et de 
l’environnement, d’une démarche interne exemplaire et d’une 
communication adaptée. En février 2021, la collectivité a obtenu 
pour 4 ans le 1er des trois niveaux de labellisation à savoir CAP 
CIT’ERGIE avec un axe fort sur la sobriété interne à la collectivité. 

LA LABELLISATION
CAP CIT’ERGIE RÉCOMPENSE 
LES ACTIONS 
DE CŒUR CÔTE FLEURIE

DES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES AVEC 
LE PROGRAMME SOLEIL 14
La Communauté de Communes s’est engagée à 
développer la production d’énergie solaire sur son 
territoire. Elle adhère au dispositif Soleil 14, en partenariat 
avec le SDEC ENERGIE et les autres intercommunalités du 
Calvados, en communiquant auprès des usagers. Il s’agit 
de simplifier les démarches nécessaires à l’installation de 
panneaux solaires grâce à une plateforme de simulation 
en ligne et avec un accompagnement d’experts locaux. 
Le dispositif s’adresse à tous, particuliers comme 
professionnels. Plus d’infos sur www.soleil14.fr

LE CRTE, NOUVEAU 
CONTRAT EN FAVEUR 
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

Cœur Côte Fleurie va signer avec l’État un nouveau 
contrat, le CRTE, pour accélérer la relance et accompagner 
les transitions écologique, démographique, numérique, 
économique. Signé pour 6 ans, il comprend des dispositifs 
d’accompagnement pour permettre aux collectivités 
locales d’intégrer la transition écologique dans leurs 
priorités.

Certains projets déjà étudiés par la Communauté de 
Communes sont identifiés pour s’inscrire dans le CRTE. 
Citons par exemple : la signature de la Convention 
Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales 
fin 2021, la rénovation énergétique des bâtiments publics, 
la réalisation d’une zone d’aménagement communautaire 
sur Villerville et Trouville-sur-Mer, le lancement de la 
plateforme pour l’emploi local “monjobsurcoeurcotefleurie.
org” avec l’AD Normandie, la couverture du territoire en 
Très Haut Débit fibré par un Réseau d’Initiative Publique  
Cœur Fibre...
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8 ÉQUIPES EN LICE POUR LE 
CONCOURS D’IDÉES “AMITER” 

 

Cœur Côte Fleurie a répondu en 2020 
au programme AMITER du Ministère 
de la Transition Écologique qui vise 
à mieux aménager les territoires en 
mutation exposés aux risques naturels 
susceptibles de s’aggraver avec le 
changement climatique et à faire 
émerger des projets adaptés à ces 
enjeux. 

Pour l’appel à manifestation d’intérêt, 
la Communauté de Communes a 
proposé un site impacté par les risques 
d’inondation le long des berges de la 
Touques. Le site, situé en zone urbanisée 
est propice à faire émerger des solutions 
innovantes pour améliorer la résilience 
aux risques naturels et à valoriser celle-ci 
auprès du plus grand nombre. Le site 
proposé par Coeur Côte Fleurie fait partie 
des neuf retenus par le Ministère. 
19 équipes de professionnels – 
groupements d’architectes, d’urbanistes, 
de paysagistes et d’hydrologues - ont 
candidaté sur le site proposé. Huit ont été 
retenues par un jury national après avis 
de la commission locale composée d’élus 
et de techniciens de la Communauté de 
Communes et des services de l’État pour 
proposer leurs idées.

AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA TOUQUES

DES TRAVAUX POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGETIQUE DU SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

 

À la suite d’une étude sur les 
déperditions énergétiques dans 
ses bâtiments, la Communauté de 
Communes s’est voulue exemplaire 
et engage des travaux de rénovation 
dans les locaux de son siège à 
Deauville. 

Un cahier des charges bien précis a 
été établi pour répondre au niveau 
ambitieux de rénovation thermique 
basse consommation BBC et 
respecter, dans le même temps, 
les éléments d’origine du bâtiment 
historique, une villa Second Empire 
construite en 1870. Ces travaux vont 

permettre d’obtenir un haut niveau 
d’efficacité avec un gain de 40 % 
d’énergie.

Pour sauvegarder les boiseries 
anciennes et les moulures et garder 
l’aspect d’origine de l’escalier 
monumental, un isolant ultra-mince 
sera utilisé, l’aérogel de silice. Des 
espaces de travail flexibles seront 
aussi créés et une ventilation 
spécifique en partie basse sera 
installée dans la salle du conseil 
communautaire pour préserver la 
hauteur sous plafond. Les travaux 
démarreront au mois de septembre.

Coût de l’opération : 1,25 million 
d’euros HT dont 50 % subventionnés 
par le Département du Calvados dans 
le cadre du Contrat de Territoire et 
20 % par l’État dans le cadre du plan 
“ France Relance ”.
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CŒUR CÔTE FLEURIE DEVIENT 
« TERRITOIRE DURABLE 2030 »

L’engagement de la Communauté de Communes en matière d’environnement a été reconnu par la 
Région Normandie qui pilotait un appel à manifestation d’intérêt sur les stratégies territoriales de 
développement durable. Le label « Territoire Durable 2030 » lui a été décerné pour ses actions qui 
s’inscrivent depuis plusieurs années dans les principes de l’agenda 2030 pour le développement 
durable adopté par l’ONU en 2015. Le label “ Territoire durable 2030 “ contient un volet agricole 
pour accompagner la création et le développement des circuits courts et des marchés locaux. 

Le projet alimentaire 
et agricole territorial 
(PAAT) est une des 
actions du Plan 
Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) 

de la Communauté de 
Communes. 

Philippe Langlois, Vice-
Président en charge de la Ruralité, 

précise les contours du projet : “ Nous 
allons co-construire ce projet avec des 
acteurs du territoire pour accélérer la 
transition agricole et alimentaire en 
facilitant l’accès à une alimentation 
saine, durable et de qualité.

Le PAAT a plusieurs objectifs : 
impulser une politique agricole à haute 
valeur environnementale, limiter les 
impacts environnementaux, préserver 

la qualité de l’eau et de l’air mais aussi 
développer les circuits courts et lutter 
contre le gaspillage alimentaire ”.

Dans cette optique, Cœur Côte Fleurie 
va sensibiliser les différents acteurs du 
territoire au développement d’initiatives 
visant à accentuer le dialogue entre les 
agriculteurs, les pêcheurs, les élus et 
les habitants. “ Nous allons collaborer 
avec les territoires voisins pour 
mutualiser des actions et organiser 
des événements pour échanger des 
idées. Ces initiatives devront permettre 
d’acquérir une plus grande cohérence 
dans toutes nos démarches ainsi que 
d’identifier de nouveaux partenaires et 
porteurs de projets “, conclut Philippe 
Langlois.

Dans le cadre du plan 
France Relance, un nouvel 
appel à projets a été lancé. 

Il s’inscrit dans la lignée des 
objectifs du Programme 

National pour l’Alimentation 
(PNA). Il permettra de 

développer des projets en 
faveur d’une alimentation 
saine et durable au cœur 

des territoires. 7,5 millions 
d’euros ont été engagés 

par l’État. La Communauté 
de Communes Cœur Côte 

Fleurie a candidaté.

UN PROJET TERRITORIAL POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE, LOCALE ET DURABLE
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Dans le cadre du dispositif « Territoire Durable 2030 », la Communauté de 
Communes va élaborer la trame verte, bleue et noire de son territoire pour 
maintenir la biodiversité

ÉLABORATION DE LA TRAME VERTE, BLEUE 
ET NOIRE : PRÉSERVER LES COULOIRS 
ESSENTIELS À LA BIODIVERSITÉ

LA TRAME VERTE, BLEUE ET 
NOIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un outil d’aménagement 
du territoire, mis en place lors du 
Grenelle de l’Environnement en 
2007, qui consiste à protéger ou à 
restaurer les corridors biologiques 
et les réservoirs de biodiversité. 
C’est un réseau de continuités 
écologiques qui permet de 
conserver les habitats naturels des 
espèces animales et végétales, 

pour l’alimentation, le repos et la 
reproduction. Le vert fait référence 
aux milieux naturels terrestres, le 
bleu au réseau aquatique et le noir à 
la vie nocturne.

Préserver, renforcer ou rétablir les 
continuités écologiques terrestres 
et aquatiques permet aux espèces 
animales et végétales de circuler, 
de s’alimenter et de se reproduire. 
Pour cela, il faut identifier les 
corridors verts, bleus et noirs pour 

en améliorer le fonctionnement. 
La trame servira de base de travail 
aux politiques publiques de la 
Communauté de Communes 
en matière d’aménagement du 
territoire.

La Communauté de Communes s’est engagée depuis 
novembre 2020 dans une démarche collective 
sur l’économie circulaire dans le cadre du 
dispositif “ Territoire Durable 2030 “ et avec 
l’accompagnement de l’ADEME.

Un référentiel est proposé aux collectivités. Les 
réponses permettent d’établir un état des lieux 
avec les actions déjà menées, celles en cours ou à 
venir et les objectifs à atteindre.

Le référentiel a déjà permis de répertorier des actions 
réalisées dans le cadre de la politique d’économie 

circulaire. Plusieurs ateliers ont été organisés : 
création de produits ménagers faits maison, 
réparation des vélos usagés à la déchèterie 
installation de bornes de récupération du 
textile, activité vélo-smoothie avec des produits 

invendus, ... Le dispositif va permettre de proposer de 
nouvelles actions à développer.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE, OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Depuis 4 ans, la Communauté de Communes s’investit en matière d’environnement 
et crée des projets autour du développement durable. Elle s’inscrit dans une volonté 
de participer à une transition écologique réfléchie qui soit un véritable vecteur de la 
dynamique territoriale. D’autres projets verront le jour dans les prochains mois, comme 
celui d’un éco-parc près du Pôle International du Cheval à Saint-Arnoult.

EN BREF 



// ENVIRONNEMENT// ENVIRONNEMENT //

COEUR’MAG 14

STOP AUX GROSSES ERREURS DE TRI 
DU BAC JAUNE !  

Suite à de nombreuses erreurs de tri constatées sur tout le 
territoire, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a 
lancé une campagne de sensibilisation auprès des habitants en 
partenariat avec Veolia et Citeo. Objectif : susciter une prise de 
conscience des comportements lorsque les déchets sont mal 
triés.

Plus de 30 % des déchets ménagers entrant sur le centre de 
tri situé au Havre ne sont pas des emballages. Sacs d’ordures 
ménagères, textiles, chaussures, appareils électriques, masques, 
seringues, verre : de nombreux déchets sont mis par erreur 
dans les bacs et les sacs jaunes. Or, le travail de tri n’est pas 
uniquement effectué par des machines. Des hommes et des 
femmes doivent opérer un contrôle qualité final et sont donc 
amenés à être en contact et à toucher des déchets dangereux 
pour leur santé et leur sécurité. 

Les déchets autres que les emballages ne sont ni triés ni 
recyclés. Ils sont refusés dès leur arrivée au centre de tri. 
Les erreurs de tri coûtent cher aux collectivités et donc aux 
habitants. 
Face à ces constats, la Communauté de Communes a décidé de 
communiquer pour agir ! La campagne de communication est à 
retrouver sur : 

Plus d’infos sur :                                                                       
www.coeurcotefleurie.org     
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Dépôt sauvage ? Collecte non effectuée ?          
Bac saturé ? 
Contribuez à améliorer la qualité de vie sur Cœur 
Côte Fleurie ! 

Le Chatbot Sophie recueille 
vos signalements en direct                                   
sur www.coeurcotefleurie.org

DÉPÔTS SAUVAGES : DITES-LE NOUS !  
MERCI POUR
VOTRE
SIGNALEMENT 

SAISISSEZ VOTRE TEXTE ...
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De trop nombreux dépôts sauvages sont 
constatés sur le territoire intercommunal. Face 
à ce constat, les 12 Maires ont décidé d’agir 
ensemble pour lutter efficacement contre ce 
fléau en coordonnant les mesures misent en 
place par la Police des Maires, les forces de 
sécurité et la justice.

Aujourd’hui, les Maires du territoire souhaitent 
durcir leur réponse face aux incivilités en 
systématisant les sanctions, en mutualisant 
les moyens humains à l’échelle du territoire, 
en mettant en place des actions coordonnées, 
en créant une matrice commune à tous les 
Maires afin de faciliter les démarches de 
dépôts de plaintes en renforçant la collecte 
des encombrants et enfin, en communiquant 
efficacement. 

Des actions font d’ores et déjà leur preuve : 
 Trouville-sur-Mer : mise en place d’une Brigade 

Verte depuis le 1er janvier 2021. Trois agents de 
la Police Municipale sont affectés à temps plein 
dans la lutte contre les incivilités.

 Blonville-sur-Mer : utilisation des caméras de 
surveillance pour identifier les auteurs des dépôts 
sauvages, déposer plaintes et sanctionner les 
contrevenants.  

 Tourgéville : surveillance quotidienne pour localiser 
et éventuellement identifier les auteurs des dépôts 
sauvages.

 Saint-Arnoult : surveillance via un système de 
caméras de surveillance.

La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 18 août 2015 prévoit 
que tous les particuliers disposent 
d’une solution de tri à la source de leurs 
biodéchets (les déchets verts de jardin 
et/ou de cuisine) d’ici 2025. Pour faire 
face à cette obligation réglementaire, 
les élus de Cœur Côte Fleurie ont fait le 
choix de se poser les bonnes questions 
bien en amont. 
Devrions-nous : 
Instaurer une collecte des biodéchets en 
porte à porte pour tout le monde ?
Proposer le compostage dans les jardins 
et sur des espaces publics accessibles à 
tous ?

Proposer à la collecte seulement les 
déchets de cuisine ? 
À quel prix et avec quels 
investissements ?
La Communauté de Communes a 
mandaté le bureau d’études ANTEA 
France afin de travailler sur ce sujet tout 
en prenant particulièrement en compte les 
spécificités saisonnières et touristiques 
du territoire. 
D’ici la fin de l’année 2021, les élus de 
Cœur Côte Fleurie auront toutes les 
informations entre leurs mains pour 
orienter leurs choix. À suivre.
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MERCI POUR
VOTRE
SIGNALEMENT 

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES 
INCIVILITÉS : PLUS JAMAIS ÇA !  

QUEL AVENIR POUR LES BIODÉCHETS ? 
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ÉTATS GENERAUX DES RIP :
10 ANS DE DIALOGUE ET D’AVANCÉE 

Les États Généraux des Réseaux d’Initiative Publique se sont 
tenus le jeudi 27 mai aux Franciscaines. L’occasion de célébrer 
les 10 ans de cet événement incontournable qui contribue 
activement à favoriser les coopérations public-privé dans le 
domaine du déploiement des réseaux Très Haut Débit. Lors de 
cette journée d’échanges, la question des derniers freins à lever 
pouvant encore faire échouer l’ambition d’une France 100% 
Très Haut Débit en 2022 a été soulevée, des solutions ont été 
envisagées.

Depuis plusieurs mois, une large campagne de travaux de 
réingénierie du réseau du territoire est lancée. Au fur et à mesure 
de l’avancée des travaux, de nouvelles zones s’ouvrent aux 
abonnements fibre optique. 

Pour connaître la situation exacte de votre logement, un outil est 
à votre disposition.

Il s’agit d’une carte interactive, grâce à laquelle, en tapant 
votre adresse dans la barre de recherche, vous découvrirez 
l’avancement en temps réel des travaux et le délai de ceux-ci. 

www.coeurcotefleurie.org                                                                  
rubrique “ Fibre Optique “.

FIBRE OPTIQUE :
LE RÉSEAU EN PLEINE PHASE DE MUTATION 

SUR CŒUR CÔTE FLEURIE, 
LE TRI C’EST FACILE !  

Progressivement, la Communauté de Communes renouvelle et 
développe ses points-tri sur le territoire. 

De nouveaux points-tri sont attendus pour l’été : 

 Rue des Aubépines à Blonville-sur-Mer 

 La Croix Gentil et Chemin des Champs Braches à Tourgéville 

 CNTH (Club Nautique)et Avenue Cassagnavère                            
à Trouville-sur-Mer.  

Une 2ème phase d’installation aura lieu après la saison estivale. D’ici 
là, retrouvez le point-tri le plus proche de chez vous : 

www.coeurcotefleurie.org                                                          
rubrique “où déposer mes déchets”. 
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SAUVETEUR EN MER, 
UNE FORMATION 
AVEC CŒUR CÔTE FLEURIE

 QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES DÉCHÈTERIES ? 

Devenir sauveteur en mer nécessite une 
formation particulière qui se déroule 
sur 3 saisons. La Communauté de 
Communes prend en charge une partie 
du financement des frais pédagogiques.   

En contrepartie de cet accompagnement 
financier, les jeunes sauveteurs 
s’engagent pendant ces trois saisons 
à surveiller l’été les plages de la 
Communauté de Communes – Villers-
sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Bénerville-
sur-Mer/Tourgéville, Trouville-sur-Mer et 
Deauville - encadrés par des sauveteurs 
déjà aguerris.

Christophe Chéry, responsable du service 
des sports de la mairie de Trouville-
sur-Mer et sauveteur-formateur, 
explique : “ Après des tests en piscine, où 
nous évaluons les aptitudes physiques, 
l’aisance dans l’eau, la rapidité en brasse, 
crawl, palmes, les jeunes suivent la 
formation à Caen, Cabourg, Deauville 
et Trouville-sur-Mer. Selon leur niveau, 
ils s’entraînent entre 2 et 5 fois par 
semaine ”.
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COVID-19 : 
LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES SOUTIENT LES 
ACTEURS LOCAUX

La crise sanitaire a touché de plein 
les entreprises et les commerces 
de notre territoire, comme partout 
en France. Face à la situation, la 
Communauté de Communes a 
décidé de soutenir les acteurs 
locaux :

 elle a versé aux discothèques la 
somme de 56 380 € d’aide aux loyers 
(en 2020),

 elle s’est engagée à verser une aide 
aux entreprises via les dispositifs 
Impulsion Relance Normandie et 
Impulsion Résistance Normandie. 32 
entreprises du territoire ont reçu une 
subvention pour un montant total de 
58 500 € dont 35 100 € attribués par 
la Communauté de Communes.

Les travaux de la déchèterie de Villers-sur-Mer ont débuté en 
janvier. Le site devrait rouvrir ses portes aux particuliers et 
aux professionnels en juillet 2021. Les usagers pourront alors 
découvrir un accès repensé, optimisé et sécurisé. Tous pourront 
y déposer leurs déchets dans des alvéoles, des conteneurs ou 
des compacteurs prévus à cet effet.

À Touques, la déchèterie vieillissante fermera ses 
portes en juillet. Elle sera, ensuite, démolie et le 

terrain pourra accueillir de nouveaux projets.

La déchèterie de Villerville, quant à elle, a fermé 
ses portes en décembre dernier puis a été 
démolie. Le terrain qui l’accueillait a été nettoyé. 

Brice Chocard a suivi la formation 
depuis 2018. “ Outre la natation, nous 
sommes formés aux  techniques de 
sauvetage et à la réglementation des 
plages et des baignades en mer pour 
obtenir notre Brevet National Sécurité 
Sauvetage Aquatique (BNSSA)... La 
formation est complétée par des cours 
de secourisme pour l’obtention du 
diplôme Premiers Secours en Équipe 
(PSE1). C’est un vrai bonheur pour moi 
d’avoir suivi cette formation. Elle m’a 
aussi permis de passer mon permis 
bateau. En plus, nous avons pu visiter 
le sémaphore de Villerville et la caserne 
des pompiers de Touques avec lesquels 
nous travaillons régulièrement, c’est un 
plus pour connaître leur fonctionnement. 
Aujourd’hui, je suis heureux de pratiquer 
un métier que j’aime “.

Et il le prouve en choisissant de rester 
pour une 4ème saison à Trouville-sur-Mer.
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Vous souhaitez trouver de nouveaux 
talents pour votre entreprise ? Vous 
êtes à la recherche d’un emploi près de 
chez vous ? Vous désirez recommander 
l’un de vos proches ? La Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie, 
en partenariat avec l’Agence de 
Développement pour la Normandie, a 
lancé, début mai, Mon job sur Cœur 
Côte Fleurie, une plateforme gratuite 
dédiée à l’emploi local et basée sur la 
recommandation. Décryptage. 

MON JOB SUR CŒUR CÔTE FLEURIE :
UNE PLATEFORME GRATUITE DÉDIÉE 
À L’EMPLOI LOCAL

PROCHAINEMENT : DÉMATÉRIALISATION 
DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME

La Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie est engagée dans le 
programme “ Action Publique 2022 ” qui 
vise à améliorer la qualité des services 
publics pour les usagers et à simplifier 
et dématérialiser les procédures 
administratives.

Pour cela, elle s’est lancée dans 
la démarche « DEMAT’ADS » 
(dématérialisation des autorisations 
du droit des sols) qui proposera aux 
dépositaires de dossiers d’urbanisme 
la voie électronique pour toutes leurs 
demandes de projets. Rendez-vous dès le 
1er janvier 2022.

Au Parc de Loisirs, on se donne les 
moyens de nos ambitions !

Après l’aménagement de l’aire de 
jeux pour enfants, l’installation de 
stations fitness, le Parc de loisirs à 
Touques continue sa transformation 
avec l’installation de nouveaux 
éclairages LED et la création de 
terrains professionnels sur la plaine 
de jeux. L’objectif de ces travaux ? 

Améliorer les espaces actuels pour les 
clubs du territoire et créer de nouveaux 

terrains pour être base arrière des Jeux 
Olympiques de Paris 2024.  

FIN DES TRAVAUX 
AU PARC DE LOISIRS

L’emploi est une priorité sur le territoire. 
Mon job sur Cœur Côte Fleurie est la 
solution qui répond tous vos besoins.

>> Professionnels ? 

Dénicher de nouveaux talents. Pour ce 
faire, vous pouvez vous créer un compte 
dédié et confidentiel grâce auquel vous 
serez en capacité de déposer vos offres en 
quelques minutes. 

>> Demandeurs d’emploi ? 

Trouver un emploi, un stage, un 
apprentissage… près de chez vous. Pour 
accéder aux offres d’emploi, il suffit 
de créer un compte utilisateur sur la 
plateforme.

>> Envie de donner un coup de pouce ?

Vous pouvez parrainer vos proches 
en leur envoyant des offres ou en les 
recommandant auprès des entreprises qui 
recrutent ! 

Rendez-vous sur                               
www.monjobsurcoeurcotefleurie.org 

Retrouver la vidéo “tuto” sur           
www.coeurcotefleurie.org
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SILENCE ÇA TOURNE

Les sapeurs-pompiers du territoire 
ont besoin de vous ! Ils recherchent 
activement des volontaires. Les élus 
de la Communauté de Communes 
ont décidé de les soutenir dans leur 
démarche de recrutement. Une vidéo 
de promotion sur le métier de sapeur-
pompier a été tournée en mai dans les 
casernes de Touques et de Villers-sur-
Mer qui ont ouvert leurs portes pour 
l’occasion.

Retrouvez la vidéo sur           
www.coeurcotefleurie.org

Jusqu’alors disponibles au siège de la Communauté de 
Communes, les composteurs et lombricomposteurs sont 
désormais à retirer directement au Centre de collecte des 
déchets, à Touques, (à côté de M.Bricolage), du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 Composteurs de jardin : 10 €

 Lombricomposteurs : 20 €

 Composteurs collectifs : Renseignez-vous au 02 31 88 54 49

UN NOUVEAU POINT DE RETRAIT POUR 
LES COMPOSTEURS ET LES LOMBRICOMPOSTEURS

Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui un réel enjeu. Ils 
permettent aux collectivités de toucher leurs administrés de 

manière instantanée. Ils offrent une relation privilégiée avec 
les usagers et améliorent la qualité du service rendu.

C’est pourquoi, la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie a fait le choix de renforcer sa présence sur 
la toile. En effet, à travers ses pages officielles Facebook, 
Instagram, Twitter et Linkedin, la collectivité souhaite 
être au plus proche de ses administrés et répondre aux 

nouveaux modes de consommation de l’information 
en relayant des informations liées à son actualité, ses 

compétences ou encore ses projets. Cette nouvelle stratégie 
de développement a pour objectif de renforcer les liens entre 

la population, les élus, la presse et les professionnels et de 
positionner la Communauté de Communes comme étant la source 

privilégiée de l’information. 

Pas encore abonné à nos réseaux sociaux ? Rejoignez-nous vite !

UNE COLLECTIVITÉ TOUJOURS PLUS CONNECTÉE 
POUR MIEUX VOUS INFORMER.  

FIN DES TRAVAUX 
AU PARC DE LOISIRS

Commentez 
et partagez les 
actualités de la 
collectivité via 
#coeurcotefleurie .
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