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ÉDITO
Cette année, la Communauté de
Communes célèbre ses 20 ans…
20 ans, quel bel âge ! C’est l’âge des
espoirs, des aspirations, des rêves, celui
du dynamisme, de la volonté et des
ambitions pour construire l’avenir du
territoire. À 20 ans on peut tout, on ose
tout !

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

20 ans de vie commune(s), c’est le titre
de l’exposition qui met à l’honneur la
Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie et que je vous invite à
découvrir sur le territoire tout au long de
l’année. Mais c’est avant tout l’illustration
parfaite du travail accompli durant ces
20 dernières années par la Communauté
de Communes et ses 12 communes
membres, au service des Femmes et des
Hommes vivant sur notre territoire. Tous
les projets ont été réalisés ensemble,
dans le dialogue permanent et dans le
consensus. Notre alliance est notre force !
Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’en
20 ans nombreux ont été les projets :
intégration des communes de Vauville,
Saint-Pierre-Azif et Saint-Gatien-desBois, prise de nouvelles compétences,
construction d’infrastructures et
d’équipements, aménagement
du territoire, collecte des ordures
ménagères, installation du réseau fibre
optique, gestion et optimisation de notre
ressource en eau,… Tout autant de projets
innovants, structurants voire même
parfois exemplaires qui ont fait de la
Communauté de Communes un acteur
local majeur dans le développement du
territoire.

À 20 ans on pense à l’avenir ! Un avenir
que je souhaite résolument durable.
Nous, élus communautaires, partageons
cette vision commune : développer le
territoire, oui, mais dans une démarche
affirmée de développement durable.
Cette dernière s’inscrit ainsi dans tous
les projets que nous menons aujourd’hui
et que nous serons amenés à porter
dans les années à venir. En parallèle, la
Communauté de Communes ambitionne,
dans un avenir proche, la création d’un
campus sur l’ancien quai de transfert à
Touques, l’aménagement d’un nouveau
quartier économique et résidentiel sur
le plateau d’Hennequeville, la poursuite
de la rénovation des équipements
sportifs dans la perspective des JO
2024, le développement des mobilités
douces sur le territoire ou encore la
mise en œuvre concrète de notre Plan
Climat-Air-Énergie Territorial et de notre
Projet Alimentaire Territorial. Enfin, la
Communauté de Communes met aussi
le cap vers l’emploi, la formation et
l’orientation professionnelle. À ce titre, elle
organisera du 30 septembre au 7 octobre,
une semaine entière dédiée à ces
thématiques, dont je vous laisse découvrir
le programme dans les pages de votre
magazine.
Je tenais enfin à souligner que tous les
projets menés, toutes les innovations
portées, toutes les idées émergées n’ont
pu et ne peuvent voir le jour sans les
équipes et agents de la Communauté
de Communes Cœur Côte Fleurie. Des
Femmes et des Hommes qui œuvrent
quotidiennement à votre service pour
construire le territoire de demain, notre
territoire. Merci à tous !
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Stage de préparation des épéistes de l’équipe de France d’escrime masculine en vue du Grand Prix du Qatar • Janvier • POM’S • Deauville

Stage de préparation de l’équipe de France féminine de football en
vue du Tournoi de France • Février • Parc de loisirs • Touques

Séance de dédicace et de coaching par l’ancien gardien de l’équipe
de France de handball, Thierry Omeyer • Février • POM’S • Deauville

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD) • Mars • Mairie de Trouville-sur-Mer

Les élus communautaires et les habitants du territoire ont montré leur
soutien au peuple ukrainien à l’occasion d’un rassemblement • Mars •
Villers-sur-Mer
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Le territoire labellisé « Terre de Jeux 2024 » se met aux couleurs des
JO de Paris • Avril • POM’S • Deauville

Réaménagement de la voie douce existante permettant de relier le
centre de Saint-Arnoult à la Villa Strassburger • Avril

Départ de l’itinéraire « De Deauville à Honfleur à vélo » dans le cadre
du Printemps de la Seine à Vélo en présence de Jean-Léonce Dupont,
Président du Département du Calvados, et de Thomas Elexhauser,
Conseiller départemental délégué au tourisme et à l’attractivité
(Département de l’Eure). • Mai • Deauville

Compétition de badminton dans le cadre de la Gymnasiade 2022 • Mai
• POM’S • Deauville

Vernissage de l’exposition « 20 ans de vie commune(s) », à découvrir
toute l’année sur le territoire • Mai • Villerville

Remise du prix régional du concours national d’expression artistique
dans le cadre du programme Watty à l’école • Juin • École André
Malraux • Touques
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AMBROISE RUCKEBUSCH

DE LA VIANDE LABELLISÉE BIO À LA FERME
DES FORGES DE BLONVILLE-SUR-MER
LA FERME DES FORGES EST UNE FERME FAMILIALE QUI EST DANS LA FAMILLE RUCKEBUSCH DEPUIS LE DÉBUT
DU 20ÈME SIÈCLE. AUJOURD’HUI, C’EST AMBROISE, 38 ANS, QUI A REPRIS LES RÊNES DE L’EXPLOITATION.

Il élève depuis 2017 des vaches
allaitantes charolaises et des moutons
de race Suffolk et Scottish Blackface
sur des parcelles situées au niveau des
marais de Blonville-sur-Mer. « Toutes
ces races s’adaptent très bien aux
herbages normands », précise Ambroise
Ruckebusch. Les parcelles sont
100 % en herbe, sans aucune culture
céréalière. « Je travaille sur 85 hectares
de prairies entièrement naturelles,
labellisées bio, dont 40 se trouvent sur
l’espace naturel géré par le Conservatoire
du Littoral ».

avec. Pour l’entretien, je herse, je broie
les mauvaises herbes, je coupe les
branches qui menacent de tomber. Tout
est fait mécaniquement, sans aucun
traitement. Je prends aussi soin de la
biodiversité. Je ne coupe pas trop court,
ni trop tôt pour la reproduction et je
nettoie les haies juste ce qu’il faut. Tout
ceci permet de maintenir une faune et
une flore sauvages. Je vois régulièrement
des lièvres, des faisans, des pics-verts et
des buses. Les marais accueillent aussi
des insectes multiples, des abeilles, des
grenouilles et même des cigognes ».

Entretien mécanique des prairies

Des génisses et des brebis élevées à
l’herbe

Ambroise n’emploie que des méthodes
naturelles pour entretenir ses prairies.
« Je n’emploie aucun pesticide, ni aucun
engrais. Je composte le fumier qui vient
de mon élevage et j’amende mon sol
6 COEUR’MAG

L’ éleveur s’occupe ainsi de 50 vaches
charolaises et de 60 brebis.
« Les mères charolaises donnent tous
les ans entre 40 et 50 veaux. Je vends

les mâles au bout de 6 à 8 mois et je
garde les femelles pour renouveler
mon élevage. Je pratique de la même
façon pour les moutons. Une partie des
troupeaux sert à la reproduction et l’autre
est commercialisée. Je suis éleveurnaisseur, c’est mon cœur de métier ».
Ambroise vend sa viande, labellisée bio,
à la ferme. « Le label bio est très encadré.
J’ai des contrôles réguliers et inopinés par
des organismes certificateurs. C’est une
assurance de transparence pour mes
clients ».

Ambroise peut être contacté sur
sa page Facebook ou son compte
Instagram @fermedesforgesblonville
ou par téléphone au 06 14 75 59 13.
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MANGER LOCAL DURABLE

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL,
UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE
DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DE SON PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET), LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE MET EN PLACE UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) DEPUIS LE
MOIS DE JANVIER.
Vous cherchez un producteur local ?

Ce projet a pour but de valoriser
l’alimentation de proximité et de
qualité et développer l’accès à une
alimentation durable pour tous. La
démarche vise également à lutter
contre la précarité alimentaire et le
soutien aux producteurs locaux par
son volet socio-économique.

Une carte interactive recense désormais
tous les producteurs locaux du territoire.
Elle permet de repérer rapidement
les producteurs et les revendeurs de
produits locaux.
Un guide papier viendra compléter
cette carte numérique avec photos
des produits, horaires d’ouverture et
coordonnées.
Rendez-vous sur :
www.coeurcotefleurie.org
rubrique Projet Alimentaire
Territorial.

Philippe Langlois, Vice-Président de
Cœur Côte Fleurie, en charge de la
ruralité, appuie cette démarche.

Anne-Sophie Hérouard, en charge
du PAT, explique : « Nous sommes
en phase de diagnostic actuellement
autour de 6 axes principaux de travail.
Nous les présenterons ensuite lors de
la concertation afin de fixer notre plan
d’action. Des opérations sont déjà en
cours d’élaboration, comme des ateliers
cuisine Normande qui se dérouleront
durant l’automne et une exposition « Je
mange donc je suis » en partenariat avec
le Muséum d’Histoire naturelle » en 2023.

« C’est une véritable politique
volontariste de la Communauté
de Communes avec le PAT. Nous
avons à cœur de développer la triple
performance : économique, sociale et
environnementale de nos exploitations
agricoles ».
Un questionnaire a été transmis aux
restaurants scolaires et aux élus afin
de connaître les besoins face à la
loi EGALIM qui demande 50 % de
produits de qualité dont 20 % en bio.
Les réponses permettront de savoir ce
qui est réalisable avec les producteurs
locaux.

PAT, la grande enquête !
Dites-nous quelles sont vos habitudes
de consommation alimentaires et votre
relation aux circuits courts. Ces données,
recueillies de manière anonyme,
nous aideront à mettre en place des
projets liés au développement d’une
alimentation saine, durable et répondant
au mieux à vos besoins.
Pour répondre au
questionnaire :
flashez le QR code
ou rendez-vous sur
www.coeurcotefleurie. org
rubrique Projet
Alimentaire Territorial.

Le PAT en images
Afin d’expliquer le mode de fonctionnement du PAT et
l’engagement de la Communauté de Communes dans les
circuits courts, plusieurs capsules vidéo viennent d’être tournées
pour les réseaux sociaux. Producteur local de fruits et légumes,
restaurateur, éleveur, chef de restauration scolaire, revendeur
de produits locaux, consommateur, tous les acteurs de la filière
présentent leur vision de l’alimentation locale sur le territoire.
Découvrez prochainement les images sur :
+ www.coeurcotefleurie.org

7 COEUR’MAG

8 COEUR’MAG

// GRAND ANGLE

// GRAND ANGLE

20 ANS DE VIE COMMUNE(S)
ON SOUFFLE LES BOUGIES
L’ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST L’OCCASION DE REVENIR PLUS EN DÉTAILS
SUR LES COMPÉTENCES, LES INITIATIVES, LES ACTIONS MARQUANTES ET LES PROJETS D’AVENIR SUR LE
TERRITOIRE. UN TRAVAIL ACCOMPLI PAR LES COMMUNES DU TERRITOIRE AU SERVICE DES HABITANTS, DES
PROFESSIONNELS ET DE TOUS LES ACTEURS DE CŒUR CÔTE FLEURIE.

« Cet anniversaire montre la force et l’alliance dont font preuve
nos 12 communes membres. Il affirme notre fraternité. C’est
l’occasion de revenir sur les projets réalisés ensemble, dans le
dialogue permanent et dans le consensus, ainsi que de présenter
nos projets pour l’avenir », souligne Philippe Augier, Président
de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.

LES 12 COMMUNES

LES DATES CLÉS

DE CŒUR CÔTE FLEURIE :

1964 : Syndicat Intercommunal de
Deauville.

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.

1967 : SIVoM de TrouvilleDeauville et sa région.
1974 : District de TrouvilleDeauville et du canton.

compétence « Lutte contre les
inondations ».
2017 : compétence « Promotion
du Tourisme » (sauf Trouville-surMer).
2017 : compétence « Collecte des
déchets ménagers et assimilés ».

2002 : création de la Communauté
de Communes Cœur Côte Fleurie
et adhésion de deux nouvelles
communes : Saint-Pierre-Azif et
Vauville.

2018 : la commune de SaintGatien-des-Bois rejoint la
collectivité et permet le
doublement de la superficie totale
du territoire.

2002 : après les inondations
à Trouville-sur-Mer en 2000,
la collectivité se dote de la

2022 : compétence « Relais Petite
Enfance ».

2021 : compétence « Mobilité ».
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20 ANS D’ACTIONS MARQUANTES
Difficile de résumer toutes les
actions de la collectivité sur 20
années d’exercice mais quelquesunes ont particulièrement marqué
cette période :
FIBRE OPTIQUE ET TRÈS HAUT
DÉBIT
Cœur Côte Fleurie est l’une des
premières collectivités françaises
à avoir proposé un accès Très Haut
Débit dès 2012 pour résorber les
zones blanches.
• Des travaux de réingénierie du
réseau sont entrepris depuis 2018
pour le maintenir aux normes.
• 43 000 prises seront bientôt
éligibles.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Nous mettons en place depuis
longtemps une politique volontariste
avec entre autres :
• Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal pour préserver
l’unité architecturale et les paysages,
• L’aménagement de la voie verte
Nord-Sud avec piste cyclable et
cavalière.
• Le Plan-Climat-Air-Énergie
Territorial pour améliorer la qualité
de l’air, réduire les émissions de gaz
à effet de serre et développer les
énergies renouvelable.
ENVIRONNEMENT
La Communauté de Communes
détient la compétence Collecte et
traitement des déchets ménagers et
assimilés. À ce titre, elle a ouvert :
• Une régie de collecte depuis 2017
avec des moyens techniques et
matériels adaptés.
• Deux nouvelles déchèteries en
2021.
La Communauté de Communes
compte parmi ses infrastructures
la fourrière animale (inaugurée
en 2008) et l'Éco-domaine de
Bouquetot.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Cœur Côte Fleurie a développé un réseau
gravitaire pour acheminer l’eau jusqu’au robinet
sans l’aide de pompes. L’eau potable est
exclusivement issue des sources du territoire, sur
des terres qui n’ont jamais connu d’agriculture
intensive et n’ont reçu aucun traitement.

GESTION DE LA
RESSOURCE EN EAU
La Communauté de Communes
est propriétaire de la production,
du stockage et de la distribution
de l’eau potable. Elle gère les
installations de traitement des
eaux usées.
• Une nouvelle station d’épuration
membranaire a été inaugurée en
2010 à Touques.
• Mise en place de la télérelève
des compteurs d’eau potable, un
concept innovant.
• 1 500 000 € de travaux par an
pour l’entretien et l’amélioration du
réseau.

CHIFFRE CLÉ
25 000 COMPTEURS D’EAU SONT
ÉQUIPÉS DE LA TÉLÉRELÈVE

SPORTS ET LOISIRS
De nombreux investissements ont
permis d’améliorer le quotidien des
habitants et particulièrement en ce
qui concerne la pratique du sport.
Parmi eux :
• Le POM’S, équipement multiactivités.
• Le Parc de Loisirs, avec ses aires
de jeux, sentiers pédestres, espaces
d’observation, terrains de football et
son parcours sportif.
• Le Paléospace de Villers-sur-Mer,
co-financé par la Communauté de
Communes.

2003 - Lancement de la 1ère
campagne de tri sélectif

2008 - Pose de
la 1ère pierre de
la
station d’épura
tion

2011 - Inauguration du Paléospace

2018 - Inaugu
ration de l’exp
osition
Fauteuils en Se
ine

n d’un
auguratio
2006 - In
ble
ta
d’eau po
réservoir

2007 - Pose de
la 1ère pierre du
Parc de loisirs

e la
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8
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200
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fourr
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2011 - Ina
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la voie

2008 - Opérat
ion “Faire la fê
te
sans perdre la
tête”

2012 - 10ème an

Communauté

niversaire de

la

de Communes

2021 - Inaugu
ration de la
déchèterie de
la Croix-Sonn
et

2007 - Début de

la télérelève

2008 - Inauguration du POM’S

co-Domaine de

2015 - Fête à l’é
Bouquetot

2021 - Inauguration des nouveaux
terrains au Parc de loisirs11 COEUR’MAG
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UNE COLLECTIVITÉ TOURNÉE
VERS L’AVENIR
POUR LES ANNÉES FUTURES,
LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES,
CONSCIENTS DES ENJEUX,
SOUHAITENT PORTER UNE VISION
DU TERRITOIRE BASÉE SUR LE
« VIVRE ENSEMBLE ». « POUR
CELA, NOUS ŒUVRERONS À DE
GRANDS PROJETS INNOVANTS ET
STRUCTURANTS, ENGAGÉS POUR
LA PLUPART DANS UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE »
PRÉCISE PHILIPPE AUGIER.
Développement de nouvelles
technologies
La collectivité était précurseur
pour développer une infrastructure
numérique en fibre optique qui a
permis d’équiper les grands hôtels,
les congrès, les lieux de tourisme,...
Elle continuera à innover en ce sens.
Amélioration des services avec l’IOT
Le projet visant à exploiter le potentiel
de la technologie de l’Internet
of Things (IOT) va être lancé. Il
permettra de mesurer en temps
réel l’efficacité de certains services
et de les améliorer, comme la
gestion énergétique des bâtiments,
le ramassage et le traitement des
ordures ménagères ou encore les
flux de circulation.

Des projets pour un aménagement
durable du territoire
• Plusieurs projets sont en cours de
réalisation ou vont être mis en place.
Certains le sont dans le cadre du
Plan Climat-Air-Énergie Territorial et
d’autres avec la compétence Mobilité
récemment prise.
• L’élaboration du schéma
directeur cyclable est en cours afin
d’encourager les déplacements
économiques et vertueux. Parmi
les projets tout juste finalisés, le
réaménagement de la voie douce
entre le bourg Saint-Arnoult et la Villa
Strassburger à Deauville.
• Profitant des travaux de
renforcement du réseau
d’assainissement sur le Boulevard
Kennedy à Trouville-sur-Mer, la
création d’une piste cyclable sur
le chemin de halage, au bord de
la Touques. Travaux prévus entre
septembre 2022 et avril 2023.

• La mise en place du Projet
Alimentaire Territorial va permettre
d’accélérer la transition agricole et
alimentaire vers des solutions saines,
de qualité et issues de l’agriculture
durable (voir notre article sur le PAT
en page 7).
• Une étude a été lancée pour mettre
en place la Trame Verte Bleue et
Noire, outil d’aménagement pour la
protection de la biodiversité.
• Une étude de mobilité globale a
débuté sur le territoire pour trouver
des solutions pérennes à une
mobilité apaisée,
• Une étude sera lancée pour
améliorer la connexion entre les
itinéraires cyclables existants.

UN BUDGET
MAÎTRISÉ
Une gestion maîtrisée des finances est
indispensable pour mener à bien tous les
projets de la collectivité. Elle est associée à la
mise en place d’outils de gestion performants
qui permettent de ne pas augmenter le
taux d’imposition, de réagir rapidement aux
demandes et de continuer une politique
dynamique d’aménagement du territoire.
« Notre intercommunalité est l’une des
moins endettées du département malgré
les nombreux chantiers en cours. Ceci est
dû à notre souci constant de dégager une
capacité d’autofinancement pour poursuivre
nos investissements sans pression fiscale
supplémentaire », explique Philippe Augier.
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POUR LES ANNÉES À VENIR,
LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CŒUR CÔTE
FLEURIE SOUHAITE METTRE
L’ACCENT SUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT, EN
PARTICULIER SUR 3 AXES
MAJEURS.
• Améliorer les performances de tri
en sensibilisant les habitants aux
bons gestes et en complétant les
équipements.
• Trouver des solutions pour les biodéchets en étudiant les différentes
possibilités : bacs individuels,
points de regroupements pour
compostage collectif,...
• S’engager vers une économie
circulaire en développant une
démarche collective pour optimiser
les flux de matière et la gestion des
déchets.

CŒUR CÔTE FLEURIE
EN IMAGES

// GRAND ANGLE

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT,
UN ENJEU PRIORITAIRE

Redécouvrez votre territoire à travers la vidéo «20 ans de vie commune(s)»

« 20 ANS DE VIE COMMUNE(S) », L’EXPO
À l’occasion de son 20ème anniversaire, Cœur Côte Fleurie propose une exposition de plein air et itinérante
intitulée « 20 ans de vie commune(s) » jusqu’au 1er janvier 2023. Elle présente les missions et les projets de la
Communauté de Communes. L’exposition a été mise en images par Mathias Depardon, reporter et photographe,
qui réalise des documentaires à travers le monde.
L’exposition est visible cet été sur la plage de Trouville-sur-Mer jusqu’au 24 juillet, puis à Saint-Arnoult à l’entrée
de la voie verte du 25 juillet au 4 septembre.
Autres dates et lieux sur www.coeurcotefleurie.org
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STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

Une quinzaine de panneaux « dépôts sauvages interdits » ont
été mis en place au niveau des points d’apports volontaires
du territoire qui sont régulièrement sujets à des dépôts
sauvages. L’objectif est de dissuader les usagers de déposer
leurs déchets en dehors des zones réservées en les informant
des sanctions encourues en cas de non-respect de la
réglementation.
Retrouvez toutes les consignes de tri
sur www.coeurcotefleurie.org

27 NOUVELLES COLONNES DE TRI
ENTERRÉES INSTALLÉES SUR LE
TERRITOIRE
Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie a investi dans de nouveaux points d’apports
volontaires pour son territoire.
• à Bénerville-sur-Mer (avenue du littoral),
• à Deauville (rues Laplace, Thiers et Robert Fossorier),
• à Saint-Arnoult (rue des sources),
• à Tourgéville (avenue de la Terrasse),
• à Trouville-sur-mer (places du Maréchal Foch et Thénard),
• à Villers-sur-Mer (rue Michel d’Ornano et rond-point des
Tennis).
Au total, 27 nouveaux points ont été installés dernièrement
pour un montant de 190 000€.
À travers cet investissement, la Communauté de Communes
souhaite rendre plus facilement accessible le tri.
Rendez-vous sur le site www.coeurcotefleurie.org pour
connaître le point tri le plus proche de chez vous.

ZOOM SUR ... BLONVILLE-SUR-MER

CHRISTOPHER PREMPAIN, POLICIER MUNICIPAL
« JE PRIVILÉGIE TOUJOURS LA PÉDAGOGIE »
Lutter contre les incivilités fait
partie du quotidien de Christopher
Prempain, policier municipal
depuis 2 ans à Blonville-sur-Mer.
Mais ce qu’il préfère avant tout,
c’est la prévention.
La commune a mis en place des
mesures avec le centre de collecte
des déchets de la Communauté de
Communes, les agents municipaux
et les élus du territoire. « Nous
avions beaucoup de dépôts sauvages
avec poubelles et encombrants.
Ce sont les agents des services
techniques qui les récupéraient.
C’est un important surcoût pour la
collectivité. La municipalité a décidé
d’équiper différents sites avec des
caméras », explique Christopher
Prempain.
Parallèlement, une campagne de
pédagogie a été mise en place.
« Grâce aux caméras équipées de
logiciels de reconnaissance et à
une bonne communication entre les
services, nous retrouvons facilement
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les contrevenants. Chaque fois, je
leur explique qu’ils doivent venir
chercher ce qu’ils ont déposé sur
la voie publique. J’en profite pour
leur dire que c’est puni par la loi,
que c’est polluant et que c’est un
coût pour la collectivité. Je leur
montre des photos des dépôts
sauvages sur la commune, ça
fait réfléchir. À ce stade, je préfère
faire de la prévention mais si les
personnes recommencent, je
verbalise. Depuis que nous avons
mis en place ces mesures, il y a
beaucoup moins d’incivilités ».
Le Code de l’environnement
permet même d’aller plus loin et
il arrive à Christopher Prempain
de fouiller dans les poubelles
déposées illégalement pour
retrouver « leurs propriétaires ».

//

ENVIRONNEMENT

STAGIAIRE À CŒUR CÔTE FLEURIE,
PRUNE ÉTUDIE LA QUESTION DES BIODÉCHETS
Prune Lladser est arrivée à la
Direction de l’Environnement de
la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie le 23 mai dernier
en tant que stagiaire au Service
Développement Durable.
Après des études de droit, elle s’est
spécialisée avec un master en droit
de l’environnement. « J’ai commencé
à m’intéresser particulièrement
au rôle important que tiennent les
collectivités locales en matière de
collecte des déchets et d’incitation
au tri. Elles ont beaucoup de
compétences sur toutes les questions
liées au développement durable.
J’ai cherché un stage pour avoir une
idée concrète du travail réalisé et j’ai
postulé à Cœur Côte Fleurie ».
En 2021, la Communauté de
Communes avait commencé à
réfléchir aux mesures à mettre en
place pour répondre aux nouvelles
lois sur la transition écologique
et une étude de faisabilité avait
été entreprise sur la gestion des
biodéchets. Dans le cadre de son

stage, Prune travaille à la suite
logique de cette étude. « J’ai tout
d’abord analysé le contexte et les
données recueillies puis élaboré
un questionnaire pour savoir quels
moyens mettre en œuvre avec les
professionnels locaux concernés :
restaurateurs, boulangers, épiciers,...
La dernière phase de mon travail va
consister à faire ressortir les chiffres
intéressants pour faire diminuer
la quantité de biodéchets
dans les poubelles et
connaître le taux
d’acceptation des
professionnels
à cette
démarche ».
Une étude fine
permettra de
savoir quelle
méthode de
traitement sera
la moins coûteuse
à appliquer entre
le compostage ou la
méthanisation.

TRI DES DÉCHETS

C’EST BIEN AUSSI DE SAVOIR DIRE MERCI !

En 2022, la Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie a
décidé de lancer une campagne
de communication sur le tri qui
se veut positive. Si quelques-uns
resteront toujours d’irréductibles
réfractaires au tri des déchets,
il est également important de
penser à tous ceux, et ils sont
des milliers, qui font l’effort au
quotidien de faire le tri de leurs
déchets.
Si en termes de communication,
on est parfois tenté par des
images choc, c’est une toute
autre approche qu’ont voulu
expérimenter conjointement
les Directions Communication
et Environnement de
l’intercommunalité. « Nous
voulons remercier les résidents
pour ce qu’ils font au quotidien
pour jeter des centaines de tonnes
d’emballages dans les conteneurs
ou les bornes de tri jaunes.

Un message positif, c’est aussi un
appel à la mobilisation ».
Depuis le mois de mai, les
équipages de la collecte
remercient de manière
individuelle les bons trieurs, pour
les encourager et les inviter à ne
pas relâcher leurs efforts.
Une cravate mauve « Merci
pour le tri ! » est déposée sur
les bacs des usagers ayant
acquis les bons gestes de tri
et une cravate rouge « Erreur
de tri » avec un rappel pour
les résidents les moins
scrupuleux.
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SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES : BIENTÔT LA FIN
DES TRAVAUX
Les travaux de rénovation thermique du siège de la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie visent à
obtenir une efficacité énergétique maximale du bâtiment,
répondant au label BBC rénovation (bâtiment basse
consommation), et ainsi à réduire ses consommations
d’énergie, avec un gain de 40 % d’énergie.
Ce challenge est d’autant plus élevé que le siège est une
villa Second Empire (1870), protégée par le Site Patrimonial
Remarquable (SPR) de Deauville. Le SPR est un règlement
sur-mesure adapté au patrimoine de Deauville, qui classe
cette villa dans la catégorie « patrimoine architectural
exceptionnel ». Aussi faut-il amener la technologie et la
performance de l’isolation de 2022 dans une villa qui a plus de
150 ans.
Les travaux structurels sont terminés : maçonnerie, structure
acier, distributions électriques et chauffage-ventilation. Les
menuiseries et finitions sont en cours pour une fin des travaux
prévue à l’automne 2022.

Photo d’archive de la Villa Sainte-Claire, siège actuel de la
Communauté de Communes.

LA GARDE RÉPUBLICAINE PREND SES
QUARTIERS SUR CŒUR CÔTE FLEURIE
Soucieuse de renforcer le dispositif local de sécurité, la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, qui détient la
compétence Prévention de la délinquance, et la Gendarmerie
nationale ont décidé d’unir leurs efforts en vue d’installer,
sur le territoire, un poste à cheval permanent de la Garde
républicaine. Cette nouvelle unité a vocation à remplir des
missions de sécurité publique générale, sur un territoire
aujourd’hui considéré comme une importante destination
touristique.

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ
DES TOUT-PETITS ?
Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté de Communes
dispose de la compétence Relais Petite Enfance. Elle travaille
avec la Caisse d’Allocations Familiales et les communes du
territoire pour développer une stratégie sociale cohérente
centrée sur la petite enfance tout en favorisant la coopération
entre les communes.
Pour mener à bien ce projet, la Communauté de Communes a
décidé de mettre en place de nombreuses actions relatives à
la parentalité sur territoire dès la rentrée 2022.
Au programme : des cafés-parents thématiques mensuels et
des soirées d’information à destination des parents.
Plus d’infos prochainement sur
www.coeurcotefleurie.org
16 COEUR’MAG

Afin de participer au financement initial des achats et
investissements divers nécessaires à l’installation de ce
dispositif, la Communauté de Communes attribue une
subvention d’un montant de 154 632 €.

BIENVENUE À…
EMMANUELLE HONOREZ-BRULÉ
Le Conseil Communautaire a récemment accueilli
Emmanuelle Honorez-Brulé. Elle remplace Sylvie Rachet,
démissionnaire du conseil municipal de Blonville-sur-Mer.
Emmanuelle Honorez-Brulé siègera dans les commissions
suivantes : Eau potable / Emploi, formation et insertion
professionnelle / Ruralité.
Bienvenue au sein de la Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie !

//

ACTUS
MATHILDE JACQUES-BERTHO À LA TÊTE
DE LA DIRECTION EAU, ASSAINISSEMENT
ET PATRIMOINE

Mathilde Jacques-Bertho vient de
succéder à Éric Bornarel à la tête de
la Direction Eau, Assainissement et
Patrimoine de la Communauté de
Communes. Elle supervise les équipes
et assure la mise en place des
directives. Un rôle qu’elle prend déjà
très à cœur. Rencontre...
« Les missions du service sont multiples.
Les agents surveillent tout le parcours de
l’eau depuis les sources – il y en a 7 sur
le territoire - jusqu’à l’arrivée au robinet.
Ils mettent en place les traitements
pour éliminer bactéries et microorganismes avant que l’eau reparte vers
les réservoirs. Ils supervisent également
les travaux sur le réseau et gèrent les
eaux pluviales et les demandes de
raccordement. Les contrôles sanitaires
sont effectués à la fois par nos agents,
par notre délégataire de service Véolia
et / ou par l’ARS. Le service s’ occupe
également des eaux de baignade,

des risques
d’inondation et des
études de projets »,
résume la nouvelle
directrice.
Après des études
d’architecture,
Mathilde JacquesBertho a passé
le concours d’ingénieur territorial et
travaillé en collectivité sur des projets
architecturaux. Elle souhaite continuer
d’étendre ses missions en travaillant à
l’amélioration des ressources en lien
avec la préservation de la nature.
Quant à Éric Bornarel, il a fait valoir fin
avril ses droits à la retraite après 24
années passées dans le service.
Bonne retraite à lui.

EN CHIFFRES :
1 directrice et 2 agents en interne
26 333 abonnés pour l’eau potable
25 206 abonnés en assainissement
493 km de réseau d’eau potable
330 km en réseau assainissement et
eaux pluviales
19 réservoirs
1 station d’épuration

DAMA, UN NOUVEAU LIEU DE VIE
MULTI-ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE
Un nouveau concept de divertissement ouvre début juillet
à la place du Lawn Tennis Club à Touques. Dama est un lieu
de vie sur 6 ha avec 2 bâtiments et de multiples activités
pour s’amuser ou se détendre. Neuf activités différentes sont
proposées : un mini-golf 9 trous en salle, connecté et de
conception futuriste, un action-game inspiré de Fort Boyard,
un bar à jeux nouvelle génération avec fléchettes connectées
et shuffleboard – sorte de curling de table. À ces jeux en
intérieur, s’ajoutent des activités extérieures : un laser-game,
deux terrains de tennis sur herbe, un escape game, du
paddle-tennis et un terrain de foot à 5 sur gazon synthétique.
« Nous déployons notre univers du studio Dama Dreams, qui
gère déjà des escape games, pour ce nouveau lieu de vie multiactivités », précise l’un des fondateurs Emmanuel Teboul,
ici à droite, « Les clients peuvent venir pour une ou plusieurs
activités ou même pour la journée, selon leur choix. En plus de
notre offre de jeux, un espace lounge avec snack-bar permet
de se restaurer ou prendre un verre ».
Renseignements et réservations sur :
www.damafactory.fr
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ACTUS
SURVEILLANCE DES PLAGES : FINI LES
BOUÉES JAUNES POUR SIGNALER LES
ZONES DE BAIGNADE

AMITER, UN CONCOURS D’IDÉES POUR
IMAGINER LE TERRITOIRE DURABLE DE
DEMAIN

Pour harmoniser la signalisation sur les plages en
accord avec les normes internationales, les bouées
jaunes placées en mer seront remplacées par les
drapeaux de délimitation sur la plage.
Désormais, des drapeaux bicolores à bandes rouges et
jaunes viennent en remplacement des traditionnelles
bouées jaunes pour délimiter les zones de baignade
surveillées durant les horaires d’ouverture du poste
de secours. Le drapeau à damier noir et blanc indique
quant à lui une “zone de pratique d’activités aquatiques
et nautiques, où la baignade n’est pas interdite mais aux
risques et périls des baigneurs”, comme le surf ou la
planche à voile.
C’est la fin également du drapeau triangulaire sur les
plages, place aux drapeaux rectangulaires.
Objectif : clarifier et harmoniser l’information sur les plages
selon de nouvelles normes internationales.
Le vert indique une baignade surveillée sans danger
apparent, le jaune (ou orange) une baignade surveillée
avec danger limité ou marqué, le rouge une baignade
interdite et le violet signifie notamment une pollution de
l’eau ou la présence d’espèces aquatiques dangereuses.

En 2021, Cœur Côte Fleurie avait participé au concours
d’idées AMITER, conçu pour répondre au besoin de
renouvellement urbain de territoires volontaires, en
réduisant leur vulnérabilité face aux risques naturels et en
faisant du risque un levier d’innovation.
Dans le cadre de ce concours national, huit équipes
de professionnels (architectes, urbanistes, paysagistes,
hydrologues) ont travaillé sur le réaménagement d'un site,
situé rue du Docteur Lainé sur la commune de Touques au
bord du fleuve.

ÉLECTROMOBILITÉ AVEC LE PÔLE
MÉTROPOLITAIN DE L’ESTUAIRE
Les élus du Pôle Métropolitain de l’estuaire de la Seine ont
souhaité réaliser un recensement précis des bornes de
recharge dédiées aux véhicules électriques, du maillage, des
acteurs,... À l’issue de ce premier état des lieux, le constat est
fait d’une disparité importante des équipements et politiques
publiques en matière de mobilités électriques. Les enjeux de
développement relèvent du maillage, de l’interopérabilité au
sens large (tarification, système d’abonnement / de paiement,
communication), de la stratégie d’accompagnement
du déploiement de l’offre privée. Le Pôle Métropolitain
accompagne la stratégie de développement de la mobilité
électrique, tant pour développer les nouvelles politiques
publiques que pour le déploiement de l’offre de recharge
privée.
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L’objectif pour ces équipes multidisciplinaires était de
proposer des projets d’aménagement innovants, intégrant
les risques naturels et les enjeux écologiques. De nombreux
domaines ont été traités : la renaturation du cours d’eau afin
de lui redonner un espace de fonctionnement plus naturel, le
développement de la culture du risque, la redéfinition du rôle
des espaces publics, des formes urbaines, de l’architecture.
Le fonctionnement du site pendant et après des évènements
comme l’inondation a été particulièrement travaillé pour
renforcer la résilience du territoire.
Chaque proposition a été présentée devant une commission
locale, puis un jury national. C’est en décembre 2021
que Madame Barbara POMPILI, Ministre de la Transition
écologique, a annoncé les lauréats de ce concours. L'équipe
de Yannick Gourvil (ET ALORS) a été doublement distinguée :
lauréate sur Cœur Côte Fleurie et Grand Prix National.
L'équipe Fizelier Baptiste Architecte est arrivée en seconde
place.
Les propositions faites ont permis de nourrir la réflexion
des élus sur les aménagements possibles de ce site, et
plus largement des bords de la Touques. Elles ne doivent
pas être considérées comme des projets finis et figés, mais
comme le point de départ de la construction d’une stratégie
d’aménagement d’ensemble. Stratégie qui s’articulera autour
de problématiques complexes de réduction de la vulnérabilité
et d’amélioration du cadre de vie.
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ACTUS
NOUVEAU :
UNE SEMAINE DÉDIÉE
À L’EMPLOI, À LA FORMATION
ET À L’ORIENTATION.
Du 30 septembre au 7 octobre 2022, la Communauté
de Communes Cœur Côte Fleurie organise la première
édition d’une semaine dédiée à l’emploi, la formation et
l’orientation professionnelle.
Que les participants soient demandeurs d’emploi, jeunes
diplômés, collégiens ou lycéens, salariés en quête d’un
nouveau projet professionnel, porteurs de projet ou bien chefs
d’entreprise, ce rendez-vous répondra aux demandes du plus
grand nombre.
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
Une matinée d’échanges dédiée aux entreprises autour du
sujet « Comment attirer et fidéliser les talents ? »
LUNDI 3 MERCREDI 5 et JEUDI 6 OCTOBRE 2022
Trois demi-journées job dating organisées directement au
sein des entreprises qui recrutent : découverte des métiers
de l’entreprise, ateliers de mise en pratique, ateliers de
préparation à l’entretien, etc.
Pour connaître la liste des entreprises et les offres d’emploi,
rendez-vous sur www.coeurcotefleurie.org
MARDI 4 OCTOBRE 2022
Une journée avec « Les Métiers en Tournée ».
Dédiés aux collégiens et aux personnes en quête d'une
orientation professionnelle, « Les Métiers en Tournée » sont
des évènements mobiles organisés par l’Agence Régionale
des Métiers et de l’Orientation. Ils feront une halte au POM’S
(Deauville) pour proposer un parcours immersif au cœur des
métiers du territoire. Au programme, des démonstrations
culinaires, des animations spécifiques autour des métiers de
la mer, etc.
JEUDI 6 OCTOBRE 2022
Un afterwork dédié à la création d’entreprise.
Les créateurs et repreneurs d’entreprises pourront trouver
pendant cette soirée toutes les informations et conseils
nécessaires au lancement de leur projet.
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
Une journée job dating dédiée aux services à la personne
Avec la volonté d’aller à la rencontre des potentiels candidats
qui n’auraient pas l’instinct de postuler sur ces emplois,
la Communauté de Communes et ses partenaires seront
présents au sein de la galerie marchande du magasin
Carrefour à Touques pour un job dating dédié aux métiers des
services à la personne.

MON JOB SUR CŒUR CÔTE FLEURIE FÊTE SON
1ER ANNIVERSAIRE !
Il y a un an, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie,
en partenariat avec l’AD Normandie, lançait Mon job sur Cœur
Côte Fleurie, plateforme dédiée à l’emploi local.
En un an, Mon job sur Cœur Côte Fleurie, ce sont :
• 237 entreprises inscrites,
• 504 membres inscrits,
• 308 annonces publiées.
Gratuite, simple et facile d’accès, la plateforme s’adresse aussi
bien aux employeurs qu’aux demandeurs d’emploi du territoire.
Par sa polyvalence et son accessibilité, la plateforme a su
trouvé son public.
Mon job sur Cœur Côte Fleurie permet aux employeurs
de déposer leurs annonces (CDI, CDD, alternance, stage)
gratuitement, de gérer les candidatures dans un seul et
même espace et d’accroître leur visibilité auprès du public.
Les demandeurs d’emploi, de leur côté, bénéficient d’une
plateforme qui recense de nombreuses annonces locales dans
des secteurs d’activité variés, de filtrer leurs recherches par
préférences (type de contrat, localisation, secteur, etc.) et de
suivre leur candidature en un clic. Enfin, la plateforme permet à
chacun de recommander une personne pour un poste.
Employeurs et demandeurs d’emploi, n’attendez plus, et
rejoignez Mon job sur Cœur Côte Fleurie !
www.monjobsurcoeurcotefleurie.org

Retrouvez prochainement la programmation
complète sur www.coeurcotefleurie.org
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POUR UNE
ALIMENTATION LOCALE,
IL N’Y A QU’UN PAT

Conception graphique : Studio911 - Shutterstock

Avec le projet Projet Alimentaire Territorial,
nous rapprochons consommateurs et producteurs
pour une alimentation locale de qualité.
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