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COORDIN ATION AVEC
LES ACTEURS DU
TERRITOIRE

L

'eau au cœur des enjeux du territoire.

La car tographie du territoire de
la Côte fleurie et du Pays d’Auge
présente une dualité très forte et marquée
entre les paysages de la façade littorale en
phase de métropolisation, et de l’arrièrepays rural. L’eau de mer ou d’eau douce, à
la fois ressource et nourricière, est le point

2040

1

Élaboration de la stratégie d'aménagement du
territoire face aux risques.
Définition des trois SymbiO2ses:
volets stratégiques et opérationnels basés sur le
cadre existant, avec les acteurs locaux.

Des actions "sur mesure" selon toutes les échelles accompagnent
une transition progressive vers un urbanisme circulaire.

commun entre toutes les composantes
territoriales.
Au cœur de cette rencontre entre terre
et mer, nous proposons de s’appuyer sur
le réseau hydrographique existant pour
répondre au x enjeu x de préser vation,
de protection et de développement des
écosystèmes sur le territoire. Plutôt que

Poursuite d'une transition équilibrée sur le
territoire dans la continuité des trois SymbiO2ses

de canaliser l’eau, le principe d’une frange
submersible le long des cours d ’eau
anticipe les futures montées des eaux et
vise à aménager le territoire en fonction
des aléas.
Tout en révélant les atouts d’une façade
maritime touristique et d’un arrière-pays
rural, la valorisation d ’un écosystème

autour de l’eau aura pour but de créer une
véritable SYMBIOSE LOCALE.
Cet écosystème sera corrélé à plusieurs
cycles qui se mettront en place selon un
phasage pour les faire résonner ensemble.
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L’eau au cœur des enjeux du territoire
La cartographie du territoire de la Côte fleurie et du
Pays d’Auge présente une dualité très forte et marquée
entre les paysages de la façade littorale en phrase
de métropolisation, et de l’arrière-pays rural. L’eau de
mer ou d’eau douce, à la fois ressource et nourricière,
est le point commun entre toutes les composantes
territoriales.

Trouville-sur-Mer
Un territoire vécu au
quotidien, des aménités, une
économie locale :

Blonville-sur-Mer

Deauville

- Valoriser l’arrière pays et ses
richesses
- Développer des activités
complémentaires participant de
l’attractivité du territoire
- Faire profiter l’économie locale du
tourisme
- Inclure les habitants dans les
réflexions sur l’aménagement du
territoire

Au cœur de cette rencontre entre terre et mer, nous
proposons de s’appuyer sur le réseau hydrographique
existant pour répondre aux enjeux de préservation,
de protection et de développement des écosystèmes
sur le territoire. Plutôt que de canaliser l’eau, le
principe d’une frange submersible le long des cours
d’eau anticipe les futures montées des eaux et vise à
aménager le territoire en fonction des aléas.

Touques

La montée des eaux de mer
s’amplifie et va impacter de plus en
plus la façade maritime paysagère
(falaises, plages) et construite (jetée,
port, quais).
Étudier le cas de Blonville nous
permet de mettre en lumière une
adaptation du bâti en danger, très
proche du niveau de la mer ainsi que
les risques pour l’écosystème des
marais protégés bordant la côte.
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Pont L’Eveque

- Dialogue avec les habitants
sur les solutions possibles de
relogement
- Diagnostic du bâti et mise au
point d’un plan de démolition
- Plan d’aménagements
paysagers permettant de
limiter les risques : noues, parc
submersible, tertres ...
- Lancement de l’opération
de démolition des maisons en
mauvais état sur le littoral :
- Densification des îlots non
soumis aux aléas de la montée
des eaux
- Adaptation du bâti: Ouverture
de certains rez-de-chaussée
et ajout de coursives en cas
d’inondations

Le Breuil-en-Auge

SymbiO2se - Récits de vie

Centralité

La Côte fleurie

- Poursuite progressive de la
libération du front de mer, des
marais et des étangs au profit
d’aménagements paysagers
- Réutilisation des matériaux
issus de la démolition
- Traitement vertueux des
déblais et remblais

Le Pays d’Auge

ns la continuité des trois SymbiO2ses
n des espaces bâtis, accueil de nouveaux habi-

ention portée à la mutabilité/réversibilité des
struits et des aménagements
n agricole valorise le rayonnement et
des principales filières régionales, véritable atout
régional

Symbio2se
environnementale

Jeanne, 70 ans

s à risque et mettre en place une stratégie
ification du bâti dans des zones moins

nune
dutransition
bâti leéquilibrée
long du
de mer
sur front
le

Vélomaritime
Piste cyclable normande

Jeanne, 70 ans
Ma maison en bord de mer a
fait le charme de mes jeunes
années, mais la montée du
niveau de la mer représentait
un risque important. Je
ne regrette pas d’avoir
déménagé dans la résidence
intergénérationnelle flambant
neuve et adaptée aux risques

Cédric, 38 ans
Les inondations sont
devenues un risque concret
au quotidien en saison de
pluies. L’adaptation du bâti
et des aménagements nous
sécurisent tout en améliorant
notre cadre de vie. La nature
reprend ses droits pour notre
plus grand bonheur.
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La Côte fleurie

J’ai mis quelque temps avant d’accepter
de quitter ma maison d’enfance en bord
Evolutions réglementaires
Infiltration des eaux de pluie
de mer, j’y étais très attachée. Mais les
afin de prévenir les
par désimperméabilisation
différents temps d’échanges et actions
risques liés à l’eau : Zero
pour un écoulement naturel
de sensibilisation autour des risques liés
Artificialisation Nette
des eaux : noues paysagères
à l’eau m’ont convaincue qu’il était
temps
Sanctuarisation de
Impulsion touristique par
zones définies dans
de déménager avant d’avoir les lepieds
plan de rénovation du
le plan guide (marais,
patrimoine,
la
création
de
dans l’eau. On m’a proposé une solution
Gestion des eaux de pluie
étangs, vallée de la
lieux dédiés
comme une ressource avec
Touques)
Création d’une piste
de relogement quelques mètres plus loin,
stockage : bassins d’orages,
cyclable régionale en lien
Adaptation
de
la
façade
dans une résidence intergénérationnelle
cuves de stockage
avec la Vélomaritime et
maritime face à la montée
Mise en valeur des
construite à côté du
camping.
des eaux
: retrait et
Parvis de l’église, une
noue
paysagère et de nouveauxl’Eurovélo
usages
filières
locales Elle donne
adaptation
du
bâti
Appui
sur
les
initiatives
directement sur le tertre paysager qui offre
existantes : Ecopya, les Amis
des vues remarquables sur le marais,
où
de la Dives, Microbrasserie
Préservation des zones
la biodiversité ne fait que se développer.
Et ...
du Breuil,
plantées et des haies
bocagères
puis je me sens encore un peu chez moi ici
Développement d’un
parcours écotouristique
: la structure de ma
véranda
a été
Agriculture
raisonnée
et utilisée
en lien avec les initiatives
Réintroduction de techniques
pour construire réintroduction
des serresponctuelle
pour ledesjardin Revitalisation du lien culturel
pédagogiques des
agricoles ancestrales : Prés
prés baignants..
intergénérationnel
associations locales
Baignants
partagé !

Symbio2se
territoriale

Symbio
Adaptation du bâti le long du front
de mer 2se
paysagère

Jeanne, 7

J’ai mis quelque t
de quitter ma ma
de mer, j’y étais t
différents temps d
de sensibilisation
à l’eau m’ont con
de déménager av
dans l’eau. On m
de relogement qu
dans une résiden
construite à côté
directement sur le
des vues remarqu
la biodiversité ne
puis je me sens e
: la structure de m
pour construire d
partagé !
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de l’église, une noue paysagère et de nouveaux usages
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Le relais du Breuil, surélévation en gîte écotouristique

Cédric, 38 ans

Le Breuil-en-Auge se transforme petit à petit
pour s’adapter aux risques d’inondation,
avec de nombreuses externalités positives.
L’aménagement des espaces paysagers,
de la voie verte le long de la Touques et du
pôle artisanal ont redonné un second souffle
au bourg qui attire désormais des touristes
venus découvrir notre belle région bocagère.
J’ai saisi l’occasion pour aménager un gîte
écoresponsable au relais du Breuil, grâce
à l’évolution des documents d’urbanisme
qui autorisent désormais une densification
raisonnée des espaces bâtis et au soutien
des collectivités engagées dans la transition
du territoire.

Le Château du Breuil, aménagement transitoire

Monique Marion_Architecte HMONP_Paris
Alexiane Bourcier_Architecte DE_Paris
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L’aménagement progressif

UN CENTRE DE RENCONTRES
BLONVILLE
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Centre ville de Blonville, Plan masse, 1/1000e

Centre ville et parc

PARKING
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Le camping - Etat existant

PRESERVER ET ADAPTER L’HABITAT
INDIVIDUEL
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avec des rez-de-chaussée ouverts

Transformation/reconversion selon le
potentiel du bâti
Consolider la structure
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si il n’y a pas
d’alternative
PARKING

Cheminement
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Excavation de la partie submersible
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LE GRAND HOTEL
Densification d’une parcelle
PAYSAGERS
La coursive d’accès permet une
avec des rez-de-chaussée ouverts
Le Douet
issue extérieure surélevée

LOGEMENTS COLLECTIFS

6 mètres
Utilisation des gravas pour la mise en place
des remblais du tertre en plusieurs étapes
afin de ralentir l’inondation des marais

ACCES VERTICAUX

PARKING
Créer
des coursives pour accéder aux
RELAIS
premiers
niveaux lors d’inondations
végétalisé
Proposer des espaces communs en toiture

Parc submersible, Coupe sur l’espace public, 1/1000e

Front de mer et tertre paysager

FRONT DE MER ET TERTRE PAYSAGER

RALENTIR LES SUBMERSIONS
LE TERTE
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Blonville est soumise à un important risque de submersion marine lié à la montée des
eaux. Une grande partie du centre-ville se trouve sous le niveau de la mer. Afin de limiter
les risques de submersion et en complémentarité avec l’opération de retrait du bâti le long
du trait de côte, des actions de nivellement du terrain naturel sont envisagées. Les déblais
Blonville est soumise à un important risque de tandis qu’un parking en étages vient répondre
et remblais sont réalisés en complémentarité afin de limiter la progression de l’eau en cas
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Les chantiers permettent d’impulser un processus d’adaptation du territoire par l’habiter : ils

l’habitante comme acteur de son territoire. Les propositions sont faites par les habitants
Unpositionnent
processus
plutôtdu bassin
qu’une
planification
et sont
appuyées par les institutions
versant. Les
savoir-faire théoriques et appliqués
s’enrichissent mutuellement et permettent l’adaptation

La gestion des espaces des communs se fait dans un périmètre défini par la distance à
parcourir à pied pour rejoindre ces communs. Dans ce périmètre, les habitats, légers,
s’installent en respectant leur environnement.

Chronotopie d’une adaptation «par le bas»

Chemins principaux
et d’évacuations

Autres communs
(lampadaire,
passage,
composteur, abris,
etc.)
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Commun
(équipement et refuge)

500m
10’’ à pied

Des aller-retours entre habitant.e.s,
institutions, projeteurs.ses
LES EAUX DE MARS,
UN PROJET-SCÉNARIO
Nous proposons une histoire pour le futur
de la basse vallée de la Touques, basée
sur une prédiction, énoncée depuis 25 ans
par le GIEC et résumée dans leur dernier
rapport. "La vie sur Terre peut se remettre
d’un changement climatique majeur en
évoluant vers de nouvelles espèces et
en créant de nouveaux écosystèmes. […]
L’humanité ne le peut pas". Cette phrase
nous alarme. L’urgence de la situation nous
impose d’agir, de repenser nos rapports à
l’environnement, avec humilité et raison.
Pour cela, nous pensons indispensable

d ’illustrer par le récit une alter native
souhaitable à notre mode vie déconnecté
du vivant et des éléments ; vers un nouvel
imaginaire de la vallée.
LA CULTURE DE L’EAU COMME
INFRASTRUCTURE TERRITORIALE.
Face au x l imites des inf rast r uctures
de protections au x risques, il s’avère
n é c e s s a i r e d e d é f i n i r d e n o u ve a u x
moyens de résiliences, d’anticipation aux
changements (climatiques et de milieux)
et d’adaptations de nos modes d’habiter.
La Culture de l ’eau est l ’ensemble des
savoir-être et savoir-faire nécessaires
pour vivre avec le risque dans la Basse

Aire de sécurité, en
dehors de cette zone les
habitats ne sont pas
tolérés

Piste des mobilités
décarbonnées
Habitat léger adapté en
fonction du milieu

vallée de l a Touques. Le risque peut
être climatique (inondation, sécheresse,
montée des eau x) ou anthropique
( p o l l u t i o n , d é g r a d a t i o n) . C e m o d e
d’habiter se décline en trois principes : la
mémoire du risque, la solidarité amontaval et la cohabitation écologique.
LES COMMUNS SUPPORTS DE
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE.
Les modes de vie dans l a vallée sont
encore très liés au carbone (chauffage,
pré dominan c e de l a voiture, lo giq ue
de consommation du ter ritoire par le
tourisme, etc.) Amorcer la transition la Grande Bifurque comme nous l ’avons

nommée dans notre fiction - relève encore
d ’un déf i en lien avec l ’ évolution des
mentalités.
C ’e s t p o u r q u o i n o u s p r o p o s o n s d e
mutualiser ces usages énergivores, ou
consommateurs de ressources précieuses
au sein d’espaces collectifs (eau potable,
loisirs, mobilité, etc.) En rouge dans nos
représentations, ces communs prennent
la for me d ’inf rastructures légères,
d ’architectures ou de microdispositifs
urbains ou rurau x. Ils sont dif férents
suivant la demande locale. Leurs vocations
est d ’habiter confor t ablement , de se
mettre à l’abri, etc.
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le Phare du Contre-vent
«premier chantier dans la vallée, il participe à la prise de
conscience et à l’arrivée du débat»

les Halles Flottantes
permets de nouveaux usages dans le marais salant»

4 mars 2162, la Société Post-Urbaine de la basse
vallée de la Touques se prépare à accueillir les nomades
pour les premiers semis du printemps.
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4 mars 2162, la Société Post-Urbaine de la basse
vallée de la Touques se prépare à accueillir les nomades
Depuis la Grande Bifurque de 2040, le paysage et les installations humaines de la
pour
les premiers semis du printemps.
vallée ont beaucoup muté. De nouveaux paradigmes dans l’aménagement du territoire et

repère

dans les modes de vie ont permis un changement de cap radical. Le GIEC alerte depuis un
demi-siècle déjà quand les habitants se décrètent pionniers de l’adaptation aux changements
climatiques. Il faut dire que les catastrophes en cascade de l’année 2039 ne leur ont pas
laissé le
choix.la(Crue
centennale,
delelapaysage
digue duetport
de Deauville,humaines
glissement
Depuis
Grande
Bifurque rupture
de 2040,
les installations
de de
la
terrain,ont
sel beaucoup
dans la nappe
phréatique...)
vallée
muté.
De nouveaux paradigmes dans l’aménagement du territoire et
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de laun
Grande
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étéradical.
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changement
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et 2039
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climatiques.
dire queetles
en cascade
de l’année
ne leur ont pas
laissé le choix. (Crue centennale, rupture de la digue du port de Deauville, glissement de
terrain, sel dans la nappe phréatique...)
Culture de l’Eau
L’assemblée générale de la Grande Bifurque a été le point de départ d’une stratégie
= de l’Eau». Cette conscience commune du
d’adaptation territoriale basée sur la «Culture
territoire, de ses ressources
et son adaptation.
+ et de ses aléas permet son ménagement
+

Culture de l’Eau
=
+

les Gradins du Bocage
«participe au lancement de la grande course du tour de la
Touques et permet son observation »

+

Cette bifurcation tant dans les modes de vie que dans l’usage du territoire a été rendue
possible par l’édification d’espaces communs. Leurs chantiers sont longs : ils se composent
d’évènements, de concertations, de projections et de préfigurations. Autant d’aller-retour
entre les habitants, les institutions et les projeteurs nécessaires à l’édification des communs,
mais aussi à l’apparition de souvenirs, de récits et d’imaginaires collectifs.
Cette bifurcation tant dans les modes de vie que dans l’usage du territoire a été rendue
possible par l’édification d’espaces communs. Leurs chantiers sont longs : ils se composent
d’évènements, de concertations, de projections et de préfigurations. Autant d’aller-retour
entre les habitants, les institutions et les projeteurs nécessaires à l’édification des communs,
mais aussi à l’apparition de souvenirs, de récits et d’imaginaires collectifs.

Les chantiers permettent d’impulser un processus d’adaptation du territoire par
l’habiter : ils positionnent l’habitant.e comme acteur.rice de son territoire. Les propositions
sont faites par les habitant.e.s et sont appuyées par les institutions du bassin versant. Les
savoir-faire théoriques et appliqués s’enrichissent mutuellement et permettent l’adaptation.
Les chantiers permettent d’impulser un processus d’adaptation du territoire par
l’habiter : ils positionnent l’habitant.e comme acteur.rice de son territoire. Les propositions
sont faites par les habitant.e.s et sont appuyées par les institutions du bassin versant. Les
savoir-faire théoriques et appliqués s’enrichissent mutuellement et permettent l’adaptation.
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les Halles Flo

«fait émerger la po
permets de nouvea
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«fait émerger la po
permets de nouvea

la Pépinière des Livres
«ajoute du confort dans la prairie en combinant les
usages»

Les projeteurs aident les porteurs de projet à tisser des liens entre les habitants et
les institutions, entre le milieu et l’habitat, mais aussi entre le passé, le présent et le futur.
La mise en récit et le dessin sont leurs principaux outils au service des communautés. La
commande, l’étude et le chantier ne sont plus trois phases cloisonnées, mais un seul processus
en constante évolution.
Les projeteurs aident les porteurs de projet à tisser des liens entre les habitants et
les institutions, entre le milieu et l’habitat, mais aussi entre le passé, le présent et le futur.
La mise en récit et le dessin sont leurs principaux outils au service des communautés. La
commande, l’étude et le chantier ne sont plus trois phases cloisonnées, mais un seul processus
en constante évolution.

les Gradins du

la Bergerie Partagée
«chantier de découverte de l’architecture vernaculaire»

Le processus d’adaptation, plutôt qu’une planification rigide, permet l’implication
des habitants pour dépasser les limites de propriétés privées (remises en question par la
montée des eaux et les risques), les limites d’une économie basée sur la croissance, mais
aussi les limites mentales (issues de l’imaginaire de la modernité).
Les communs servent de point d’impulsion, un support pour l’intelligence collective
Le processus d’adaptation, plutôt qu’une planification rigide, permet l’implication
et l’implication citoyenne dans la vallée. Ils facilitent l’entraide grâce au réseau des villes
des habitants pour dépasser les limites de propriétés privées (remises en question par la
solidaires, créent des lieux de sécurité par les refuges, ajoutent du confort à la vallée grâce
montée des eaux et les risques), les limites d’une économie basée sur la croissance, mais
aux équipements et créent du lien social par leurs processus d’adaptation sur le territoire.
aussi les limites mentales (issues de l’imaginaire de la modernité).

«participe au lanc
Touques et permet

les Gradins du

«participe au lanc
Touques et permet

Les communs servent de point d’impulsion, un support pour l’intelligence collective
et l’implication citoyenne dans la vallée. Ils facilitent l’entraide grâce au réseau des villes
solidaires, créent des lieux de sécurité par les refuges, ajoutent du confort à la vallée grâce
aux équipements et créent du lien social par leurs processus d’adaptation sur le territoire.

Entre les communs, il est alors possible de cohabiter avec les vivants et les éléments.
L’établissement humain ne se fait pas au détriment des autres vivants animaux ou végétaux.
Si les humains doivent se nourrir, leurs cultures offrent des habitats pour d’autres espèces.
Les pratiques permaculturelles se généralisent. Les routes se perméabilisent, les usages se
mutualisent, les habitats s’allègent...

la Terrasse des Étoiles

Entre les communs, il est alors possible de cohabiter avec les vivants et les éléments.
L’établissement humain ne se fait pas au détriment des autres vivants animaux ou végétaux.
Si les humains doivent se nourrir, leurs cultures offrent des habitats pour d’autres espèces.
Les pratiques permaculturelles se généralisent. Les routes se perméabilisent, les usages se
mutualisent, les habitats s’allègent...

«issue de la nuit des étoiles, évènement d’astronomie

la Pépinière d
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1km

Ainsi le développement du territoire se perpétue sur le temps long entraînant une
coévolution entre l’humain et les milieux qu’il habite. L’écosystème se consolide et permet
d’accueillir les crises sans s’effondrer.

Ainsi le développement du territoire se perpétue sur le temps long entraînant une
coévolution entre l’humain et les milieux qu’il habite. L’écosystème se consolide et permet
d’accueillir les crises sans s’effondrer.
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AURH 2020

Impact Conchyliculture - pêche
Impact eaux de baignade / tourisme
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au détriment des pratiques agricoles séculaires
Vents forts d’hiver
En France depuis 1960
Terre d’Auge + Cote Fleurie
En Normandie depuis 2008
flux d’ Ouest ou Nord Est
Modification des régimes de pluies et donc de
Risque érosion
Perte de 50% Ruissellement (+ en hiver) // Infiltration (- au global)

55

A
Eté

Géorisques

-50% des zones humides

+2.8°C
+1.8°C

ALÉAS

MONTÉE DU
NIVEAU DES MERS

Migration du trait de cote
vers les terres

Marées d’équinoxe
impact plus loin sur la Touques

Précip.
estivales

EFFETS HYDRO-GÉOGRAPHIQUES
& impacts du changement climatique sur la basse vallée de la Touques

Eau de mer plus chaude
et plus acide

Biseau salin - salinisation
eaux et sols continentaux

BARRIÈRE ANTI-SEL

BARRIÈRE ANTI-SEL
LE SCHORRE
NATURE ET MODE DOUX
De nombreuses stations d’épurations seront à
modifier du fait du changement de régime des cours
d’eau. Des tests pourront être réalisés pour coupler
leur reflux de traitement à des systèmes de barrage
anti-sels et infiltrations longues. Le but est
d’expérimenter les solution de reflux de la nappe
salée.
L’ARRIÈRE DUNE DE LOISIR
LE SCHORRE NATURE ET MODE DOUX

MARAIS ET PRÉSSALÉS
DE LA TOUQUES

Les axes de circulation routiers et ferroviaires toute en
faisant digue et limitant la progression du marais saumatre
connectent très éfficacement le territoire du nord au sud
suivant la Touques et ses futurs marais. En lien avec la
réduction des risques de salinisation, cette zone est propice
au developpement d’espaces naturels liés à des activités
sobres d’éco-loisir et tourisme (elle correspond à la zone
innondée qu’exceptionnellement lors des grandes marées)

Expo.
Secheresse
saisonnière
Sol sec
et calcaire
Conditions équivalente aux
vignobles bourgignons

NOUVELLES FILIÈRES
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SITE 1Les
: CÔTES
DEde
BREUIL
bureaux
la coopérative et la Salle partagée (expo, vente directe, accueil de conf...)

de Breuil est la 1 station, elle est le centre administratif de la coopérative
SITE1- 1 La&Station
2 -Cote
GÉNÉRALITÉS
017
1

3/5

5

Stat

Prairie
LES STATIONS CLIMAX- Outil local d’expérimentations
climatiques, concrètes et partagées
Parcelle témoin

AUTRES
CA N DI DAT U R E S

Par
co

urs

des

Nous ne résoudrons pas la double question de l’adaptation-atténuation du changement climatique en quelques années,
être construite pour durer de manière partagée et diffuse sur tout le territoire.
[La Définition]
Le climax se dit d’un écosystème optimal ou mature, c’est à dire ou les interrelations Individus - Milieux sont arrivées
à un certain équilibre. Les stations climax sont des lieux de recherches concrètes et partagées qui ont pour but ultime
de retrouver les modalités d’un équilibre, un dialogue entre systèmes anthropiques et systèmes naturels. Ce faisant les
solutions apportées devront permettre une adaptation et réduction des effets locaux du changement climatiques, mais
aussi de participer à l’atténuation globale des causes de ce bouleversement. Ces expérimentations s’inscrivent dans un
contexte géoclimatique changeant crescendo sur les 30 prochaines années. Les objectifs globaux et microlocaux sont :
- Le partage & la création de connaissances sur les impacts locaux du changement climatique.
- L’expérimentation de solutions d’adaptations aux effets, d’atténuation des causes sur tous les sujets et la diffusion
de leurs résultats
4
- La création de milieux naturels,
nouveau puits de biodiversité et de carbone adaptés aux nouvelles conditions
climatiques
Agropâturage
en : concrétiser les changements de pratiques et de milieux et les rendre visibles
- La pédagogie et prise
de conscience
forêt
dès 2025 (ce faisant diffusion
des enjeux chez les visiteurs et habitants du territoire).

1 - Les sites

Mise en place d’une stratégie
avec l’aide des collectivités et EPFL Normandie
pour fléchage dès 2021 des sites les plus stratégiques

Nature et
Verger
position du site
Multispécifique

Centre admin.
des stations

Retenue
collinaire

Diagnostique Climat & milieux
Enjeux géomorphologiques
1
attendues 2030-2040-2100

Emission du
rapport annuel
Scientifique
Technique
Usages

Acteurs
économiques

Pro

ion

046_STATIONS CLIMAX

Salarie

Conseil
Coopératif

Adaptation possibles des activités
+ Projets en cours ou à venir

Admin.

+ un partie
élus et citoyens
tirés au sort sur tous le
territoire

Avalise
les choix
Par station
Représentant de station

propriétaires Equipe
et habitants projet

Agents techniques
(commune,
département, ...)

exploitants (agri., entreprises, ...)

2 Gîte et Parcours des
stations

[Témoignages du futur]

Martin - 43 ans en 2022 à pour projet de reconversion professionnel le développement d’une activité d’hébergement type camping-nature sur la commune de Villers-Sur-Mer. Son projet est en cours de montage.
Seul problème l’offre existante est déjà très fournie et les terrains coûtent très cher. En travaillant avec la coopérative des STATIONS CLIMAX en pleine construction depuis 2021 il réussit à monter un nouveau projet sous forme d’un Groupement d’Interet
Economique en collaboration avec 2 campings privés et un camping municipal de la Côte Fleurie. Il deviendra gestionnaire,
Bâtiments
: Bureaux de la
embauché par le GIE, d’un projet
de relocalisation
et coopérative
mutualisation de terrains de Parcelle
campingtémoin
soumis au risque de submersion.
Situé sur les hauteurs du maraisdesdeStations
la Touques,
projet
à créer une espace 100% bas carbone
ou chaque dépense carbone de
& gîteleen
zonevis
humide
construction et de gestion est compensée. Le projet subventionné démarre dès 2023 et mutualise intelligemment les opérations de
Pontons
création des espaces touristiques
et naturels sanctuarisés (estuarisation des marais). Sources
Les campeurs pourront s’installer dès 202425, ils participeront à la gestion d’un paysage bas carbone illustrant le visage du territoire attendu en 2040.
Parcours modes doux principal
Prairies

DèsNouvelles
2021 zones
... humides
(fin du drainage, microretenue)
LANCER LES STATIONS PIONNIÈRES
Forêt existante

Dès 2021 il est nécessaire d’installer l’armature de ce qui constituera
la constellation des Stations Climax.
Pourdecela
deux stations pionnières
Extension
forêts
sont installées sur le territoire. Les collectivités, institutions publiques et
services de l’état sont à l’initiative et soutiennent fortement le lancement et
montage juridique des stations dans un premier temps. L’une d’entre elles
accueil le centre de gouvernance/administratif du futur réseau des stations
il s’agit de la station des «Cotes de Breuil» sur le coteau Ouest dominant
le Breuil en Auge. L’autre est plus fortement dédié à la pédagogie, sur un
espace très touristique et soumis à de forts changements de son fonctionnement hydraulique dès 2025-30 : au point de contact des communes de Touques, Saint-Arnoult, Bonneville et Deauville, dans les marais de la Touques.
Ces deux stations servent de modèle au montage de l’expérimentation
ensuite étendu sur tout le territoire. Ce modèle commence par l’analyse
des perspectives d’évolutions morphologiques des sites. Ces évolutions sont
croisées avec les acteurs en présence (privés, services gestionnaires) et leurs
activités. Ses discussions amènent à la rédaction d’objectifs scientifiques et
économiques ayant pour but ultime : la pérennisation d’un revenu / emploi
des acteurs économiques, la réduction des causes (stockage du carbone, restauration de milieux), l’adaptation aux effets et risques liés aux changements
à venir.
Ces 2 stations sont les projets de sites des planches suivantes

2

Trémaudan Maël_Paysagiste_Dialan-sur-Chaîne
Drochon Luc_Urbaniste_Lyon
Mustis Matthias_Urbaniste_Lyon
1

€

aux revenus ou capacités de financement

Il est essentiel de préserver les
milieux mis en place,
les adhérent
parcours siège en AG. Il bénéficie des
Chaque
sont ciblés, pédagogiques
conseilsetetservent
du soutiens technique de la coopérative
autant au suivi scientifique
qu’aux
pour ses projets
promenades des visiteurs de la
station.

Gestion
financière

Le
3bureau

Relat. pub.
& pédag.

Culture en terrasses
et de
bisses
Gest.
projet d’irrigation

€

Projets liés à l’eau - restauration
de milieux humides : fixation intercommunal
d’un nouveau barème taxe GEMAPI
Fixé en fonction du revenu et du patrimoine
Plus forte pour sur les zones ou des projets se construisent
en zone de risques climatiques liés à l’eau (inondation,
submersion, glissement, retrait gonflement argile)

& Appels d’O

Soutien
technique et de projet

Station
Nouvelle zone
humide
Acteurs économique et associatifs

Parking perméable
et planté + Situation
de 100 des activités
places

Site 1 - « Côtes de Breuil »
Site 2 - « Deauv-Îles »

3 - Les Financements

Diversifier
les entrées d’argent
Un nouvel écosystème
de zones humides
2 Sanctuaire de biodiversité et puit carbone (sanctuaire à l’accès catalysé)
Adhésisons / cotisations : prix fixé par rapport

Communes
Nouvelle zone
& institutionshumide
Habitants
& associations

Prairies

Verger multispécifique : résista
aux ravageurs et maladies,
introduction d’espèces pl
méridionales, techniq
alternatives de
pâturage, etc.

Sanctuaire de biodiversité et puits carbone (sanctuaire à l'accès catalysé)

Assemblée
Générale
des adhérents
Parcours
pédagogique et de
e
suivi scientifique1 personne
Inform et
Test de fourrage
Forums et
= 1 voix
culture en prairie humide
groupes de travail
thématiques
Elit
e
ent
alim

Conseils
Chercheur universitaires
Mandate
ou instituts nationaux scientifiques
et
techniques
(Uni. Caen, INRA, CNRS, IFREMER...)
Impact possibles
Système naturels
Services publics existants (chambre agri,
sur les activités
envisageables
e
s
d
DREAL, AGRESTE,
at
jet tAgroforesterie
Prestataires extérieurs
Fixent de
et actualisent
Convention
sur
Replantation
5
les objectifs
au moins 10 ans
forêts de coteaux

6

Les bureaux de
la de
coopérative
et la salle partagée (expo, vente directe,
Béton
site ou de récupération
issus de déconstruction
pour Côte de Breuil est la 1ère station,
accueil de conférence).
La station
créer administratif
la base des murs de la coopérative
elle est le centre
pisés / Terre et par Plan-projet. La démarche doit
de manière centralisée
crue

Type société coopérative

terrasse
3

re

[Les principes]
Comme tout projet les Stations Climax s’appuient sur 3 éléments :
1. Des sites
2. Une gouvernance
3. Des financements
Chacun de ces trois éléments respecte le principe de la répartition. Plus un réseau est appuyé sur une infrastructure
diffuse plus il est solide et résilient. C’est pour cela que le projet de Stations Climax est un projet multisites, multiacteurs. Il prend corps dès 2021 dans deux stations pionnières, mais sera au plus tôt composé d’un réseau de stations
de recherches étalées sur tout le territoire et en relation avec les territoires voisins. Il s’appuiera sur un grand réseau
d’acteurs et de multiples possibilités de financement. Sa mise en place doit être rapide, mais réfléchie de manière à
poser des bases solides qui lui permettront de durer sur la seule échelle de temps d’action qui est capable de faire la
différence en terme de climat, celle
des décennies.
Lespérennisation
Stations Climax
deviennent le catalyseur des énergies du
Station
de test et de
de
Utilisation des terres argileuses is
semences d’innombrables
annuelles (légumes, acteurs
oléagineuses,
territoire en transition. Elles réuniront
(associations, collectivités, citoyens, universités,du décaissement
de la retenue collin
céréales,
etc.)
issues
de) etvariétés
anciennes un grand nombre de démarches, forces
institut et offices nationaux type2INRA
et
ONF,
etc.
aggloméreront
pour la construction de 2 bâtiments :
locales oubliées, mais aussi de nouvelles variétés en
Les
bureaux
de
la
coopérative
~200 m² à terme
motrices de leur développementUn
dans
le temps
(réinsertion
sociale,
projets de recherche,
etc.).
développement
ou venant
d’autresde
territoires.
nouvel
écosystème
zonesentrepreneuriat,
humides
- Une salle de conférence / exposition / marché ~150 m

2 - La Gouvernance

Ils dictent les contraintes du projetCulture
à mener
en

SITE 1 - COT

4/5

5
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Mandate une MOE
€
Rencontre des partenaires
(DDT, Région, etc.)
Montage des dossiers
gîtesetpourront
deLes
projet
autoris. être inaugurés sur

Pour les projets de sites montés en
collaboration entre Le bureau - Les Stations
et de Potentiels maitrises d’oeuvres :
Europe : FEDER - FEADER - FEAMP
4Etat : Subventions thématiques
Région : fondenIDEE
Pâturage
forêt
Fonds propre des communes
Investissements des acteurs économiques
Mécénat

La réintroduction de Castors est un exce
exemple de gestion écosystémique. Ces anim
le territoire les uns après les autres au
A
long
terme
:
Revente
de
quotas
carbone
5
augmentent la biodiversité locale, entretiennent les fo
gré d’une biennale. Créés par interventions
de gazsincendie
(lutte Tests
contre
et ravageurs), recréent des zones tam
en agroforesterie
artistiques, ils permettent l’immersion et àlad’autres pays européens emetteurs
à effet
et humides. Par aménagement de leurs milieux de vie, ils formen
sensibilisation aux milieux naturels existants
en de serre (via l’Etat français)
UE
Emissions
Trading
System
véritables
puits
de
carbone/biodiversité.
Un suivi rigoureux de ce
2020, en disparition à partir de 2025 ou émergents
de réintroduction permet d’évaluer le couple bénéfices / contraint
après 2030.

€

Produire
des denrées
- Capterdedu
Carbone
Anne - 25 ans en 2029 reprennent l’exploitation de ses parents
(lait-viandequelques parcelles
labour).
Au vu de
la baisse des rendements de fourrage des étés caniculaires de 2025 et 2028, elle se décide à opérer un changement de
son modèle d’exploitation.
2021-2022
Elle s’adressera à la coopérative des STATIONS
CLIMAX via le bureau situé2022-2025
au Breuil en Auge. En attendant le
rapport scientifique et technique final des stations climax «agriculture d’élevage» qui seront rendus en 2031, elle
adhère à l’association en tant qu’exploitante pour y siéger en AG. Elle participe aux groupes de travail «Agriculture laitière» en relation avec le conseil scientifique sur ce sujet. Elle bénéficie de ce fait dès son adhésion des
conseils sur les premières étapes de sa transition agricole. Souhaitant rénover sa maison, siège de l’exploitation,
elle bénéficie d’un appui grâce aux démarches de la Station Climax de Saint-Pierre-Azif, dont le rapport «Rénover
et construire bas carbone / haute résilience grâce aux matériaux locaux» est sorti en 2027.

... entreN2021 - 2025 ...
1 : 3 000e
DIFFUSER et
& EXPÉRIMENTER

Culture sur Terrasse
Test Agroforesterie

Une fois l’armature former et la structure coopérative créée il est es-

2025 - ....

... à partir de 2025-30 ...
RÉDUIRE ET S’ADAPTER PARTOUT

En 2025 - 2030 les premières stations ont entre 5 et 10 ans et produisent leurs premières conclusions probantes. Ce temps qui semble long est le temps nécessaire à
Suivi scient. et agro.
des fluxendeplace
Carbone
lien avec partenaire
type ALDO de l’ADEME,
CNRS,
INRAE,àAGRESTE
territoire. À la manière des 2 stations pionnières, les instances coopératives
la mise
desenstructures
de débatexperts
et d’expérimentations
qui ont
vocation
du projet STATIONS CLIMAX échange avec le conseil scientifique manperdurer. C’est un premier chapitre nécessaire à la création d’une base saine et partadaté pour poser les bases de la connaissance des changements attendus sur
gée. Chaque année depuis leur création les Stations produisent un rapport d’activité
l’ensemble du territoire d’ici à 2040 (experts issus de multiples instances :
composé de 3 parties :
universités, GIEC, DREAL, chambre d’agriculture, ADEME, ONF, INRA,
1. Suivi scientifique : rappel des objectifs de recherche (temps et en résultats attenetc et représentant tous les secteurs). Les sites sont ciblés puis choisis pour
dus), suivi des métriques associées (stockage du carbone, évolution de la biodileur caractère représentatifs des évolutions attendues, mais aussi pour leurs
versité, qualité de l’eau, etc.)
capacités de mise en projet (acteurs économiques porteurs de projets et vo2. Suivi technique et économique : rappel du protocole technico-économique mis
lontaire, assiettes foncières stables et maîtrisées).
en place au démarrage de la station, résultat pour l’année et difficulté rencontrée
3. Objectifs pour l’année suivante
Le processus expérimental partagé prend place ensuite sur l’ensemble
Une fois l’expérimentation arrivée à son terme un rapport définitif est rédigé. Des
du territoire afin de toucher la plus grande diversité de milieux, d’acrapports de suivi plus légers sont maintenus ensuite, mais les équipes de la station
teurs économiques, d’habitants, de pratiques et d’ usages présents sur
et de la coopérative concentrent leur énergie sur la diffusion des résultats à tous les
le territoire. L’analyse des « résultats » est débattue à l’échelle de tout le
acteurs économiques du territoire. Depuis leur ouverture les stations sont ouvertes
territoire. Cela permet non seulement une comparaison, mais aussi une mise
au public et mise en réseau par un parcours mode doux et une biennale d’art «2040,
en complémentarité du territoire. Il est aussi essentiel que ce débat s’exporte
Touques sur Mer» ouvrant dans chacune d’elles un gîte insolite. La coopérative est
et s’enrichissent des projets en cours sur les territoires voisins permettant
dès 2025 identifiée par les habitants comme un interlocuteur d’importance sur le terune compilation le plus exhaustive possible des connaissances et solutions
ritoire. À partir de 2030, le territoire est engagé sur la voie de l’acclimatation et
envisagées (Adapto-l’Orne, Licco, PAEC, etc.).
scrute les moindres soubresauts du climat et de l’évolution de ses milieux, il est
donc paré à encaisser les changements et à les limiter : il est résilient.

sentielexpérimental
de lancer au plus0 vite les expérimentations
100msur l’ensemble du
Verger

et évolu
des sur

Ca
de sto
du Ca
Stocka
carbone p
dès
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1 Usine à terre et à production de biomasse sur d’anciennes zones bâties, soumises aux risques dès 2030

2021-2022

SITE
2 : DEAUV-ÎLES
Désinvestissement
du lieu

rcou

Pa

Île temporaire du Sol fertile
Dépollution et biomasse

Marais d’estran (Slikke
+ Schorre) en partie
sanctuarisé

s

D27B

Matériaux de
construction
en réemploi

C

Récolte
tous les 3/ans

rem
yto- édi

Ph

Terre polluée
(métaux lourd,
hydrocarbures,
etc.)

Terre fertile

35 000m3 en 2ans
de terre fertile

40 t de matière sèche / an
(~180 000 kwh/an)

= 4 stades de foot
plantés d’arbres

= la consommation électrique
de 40 foyers sur 1 an

2 Le gîte évolutif, de 2021 à 2030 du ponton au phare (observatoire et gîte)
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Accueil et accès camping
zone naturelle
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Stat

Travaux de repli
Littoral / Berges

, ...
rne
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rs d
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1

Île forêt
Zone nature, loisir, mode doux

La Station installée dès 2021 enclenche
tout l’estuaire de du changement de niv
Un système d’espaces tampons en résea
une partie de l’année en 2030-40, ils ser

ue
Terre contaminée
(plante invasive,
etc.)

x

Île aux chevaux

Plantation de 4ha de Taillis
Courte Rotation

De Deauville à Deauv-Îles

t

Usine à terre et à production de
biomasse sur d’anciennes zones
bâties, soumises aux risques dès 2030

eau
nouv
l du ues
e
r
u
t
e na la Touq
tuair
Sanc bras de
2

de Mati
ort

2025-2034 ...

organiq
ère

«Usine» à terres fertiles

Phytodepollution
Vitrine du savoir-faire local

Usine à terre de 4ha

Agriculture
STEP, etc.

Terre non fertile

Biomasse sur
sol refertilisé

2022-2025

App

Sanctuaire naturel de la
Touques estuarienne

Bâtiments accueil de zone naturelle
campée / Gîte / Bergerie

C L I M ASITE
X 2 - DEAUV-ÎL

Le Schorre paturé par
moutons et chevaux
(prés-salés)

Pontons

Le phare s’installe progressivement à mesure que
le paysage des marais de la Touques «s’estuarise».
Mais dès 2030-35 sa forme maritime visible de loin
interpelle et illustre le caractère de plus en plus
maritime de ces espaces. On le loue par internet
pour y passer la nuit au milieu de la Touques. Il
pourra être installé et construit dans le cadre du
lancement d’une biennale d’art qui aura pour
objectif tous les 2 ans la construction d’un
gîte insolite avec comme thème récurrent les
paysages 2040-2100. Ces gîtes sont installés
dans les stations climax, reliées par le
parcours
(voir plan
2 - Lemode
gîtedoux
évolutif,
de guide).
2021 à 2030 du ponton au phare (observatoire et gîte)
Ils deviennent des landmark territoriaux
du premier territoire en France (voir
en Europe) qui fait du changement
climatique non plus un risque, mais
un axe coopératif de développement
et de rayonnement (en savoir,
tourisme, etc.). On vient y
expérimenter
la
nature,
apprendre dans chaque station
sur le changement climatique,
ses effets et nos capacités
d’adaptation.

Deauville

Eau douce 2021
Eau douce 2040
Zone tampon 2030-40
Niveau mer 2040-2100

AUTRES
CA N DI DAT U R E S
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Estran 2040

St Arn

Niveau mer 2020

2021-2022

Ponton et filet sur marais
rétrolittoraux naissants

202

Tour d’observation e

3 Découvrir la vie sauvage et apprendre à la respecter au travers d’un camping aux emprises limitées

Parcours modes doux principal
Voie de chemin de fer

Parking
caravane et camping-car

Forêt existante

Île aux
moutons

Extension de forêts
Les clairières et pontons campés
dans le sanctuaire écologique

3

Parking + de 50 places
Espaces Camping-car / Caravane
Placette en forêt, espace convivial
le long de la véloroute
Ligne et hachure de marée haute
maximale 2030-2040
Bâtiment détruit

N
0

eau
nouv
el duques
r
u
t
a
ou
en
tuair e la T
Sanc bras d

1 : 3 000e
100m

Île habitée

203

Entre îles boisées et mara

3 - Découvrir la vie sauvage et apprendre à la respecter au travers d'un camping aux emprises limitées

047_STATIONS CLIMAX

Le camping se déploie au milieu d’un espace naturel sensible
et sanctuarisé. Les zones de cheminement et campings sont
strictement limitées, les accès gérés. L’entrée dans la zone
naturelle se fait via la D 27B ou une ancienne bâtisse en
brique a été rénovée. Les pâturages équestres évoluent
en exploitations de moutons de prés-salés qui peuvent se
réfugier sur des îlots et en lisière de forêt lors des fortes
marées hautes. Les tentes s’installent donc soient dans de
petites clairières légèrement plantées en forêts, ou sur
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Pour accompagner la transformation d’une vallée en estuaire
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LES PORTES DE L’ESTUAIRE (aval) / ZOOM 1
Repenser les rivages à la faveur de l’homme et des eaux
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1- UN ESTUAIRE EN DEVENIR

2- UN FOND DE VALLÉE GOUVERNÉ PAR LES EAUX

3- DES RIVAGES À INVENTER

Face à la montée des eaux de la mer et à l’augmentation des épisodes climatiques
extrêmes, nous devons adopter une nouvelle posture. Accueilons les eaux dans le
fond de vallée et profitons de cette occasion pour imaginer les rivages habités de
ce futur estuaire. Prenons une longueur d’avance pour adapter dès à présent ce
territoire à sa future condition. Il s’agit pour cela de rendre lisible et perceptible les
deux composantes de ce paysage : le lit majeur du fleuve (rétro-littoral- futur estuaire)
et ses rivages : les deux coteaux qui bordent cette vaste étendue plane.

La morphologie du lit majeur de la Touques (vallée à fond plat) laisse présager une
évolution trés rapide des surfaces inondées. La première attitude à adopter est celle
d’accueillir les eaux dès que c’est possible et à repenser l’aménagement de fond
de vallée pour qu’ils s’adapte aux règles dictées par l’eau. Tirons parti de cette
métamorphose pour imaginer un grand parc estuarien rythmés par les marées et
les fluctuations de l’eau au fil des saisons. Mettons fin dès à présent à l’urbanisation
en nappe au profit de villes organisées sur le linéaire des rivages de leurs estuaire.

Profitons de cette occasion pour imaginer les rivages de ce futur estuaire. Les deux
coteaux qui bordent la vallée vont offrir une situation exceptionnelle sur la naissance
de cet estuaire. Mais pour éviter une urbanisation anarchique, nous avons imaginé
un mode d’habiter le rivage le long d’une nouvelle armature linéaire qui s’étend
tout autour du futur estuaire. La «boucle de l’estuaire» emprunte des infrastructures
routières en les requalifiant et de remailler avec de nouveaux parcours. Elle devient
surtout l’axe structurant d’un réseau d’espaces et d’équipements publics et du
développement résidentiel et touristique de la vallée.
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Une liaison stratégique flottante dont le niveau s’adapte à celui du niveau
de l’eau fluctuant au gré des crues et des marées. Il fait partie d’une série
d’infrastructures hors d’eau connectant les deux rives. Elles donnent accès
à un réseau de liaisons douces submersibles ou flottantes qui permettent
d’explorer et de découvrir les richesses du retro-littoral.

Lieu stratégique qui fait la jonction entre le littoral et le cœur d’estuaire, le
retro-littoral. Il propose des usages de loisirs liés aux besoins de la ville et
regroupe des commerces à l’intérieur d’un quartier mixte vivant au rythme
de la houle. Il est surtout le point d’accroche entre les deux rives de la boucle
de l’estuaire. Il est le point de départ d’une traversée spectaculaire dans les
paysages de la basse vallée de la Touques. Voir les deux perspectives cidessous.
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Le grand parc agro-estuarien : frange fertile du rivage de Pont-L’Evêque

La porte de l’estuaire amont qui se situe en aval de Pont l’Évêque bénéficie
d’une situation exceptionnelle : un vaste espace ouvert sur le grand paysage
dont l’altimétrie descend progressivement de 8m NGF à 5m NGF. Le parc
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Espaces publics gagnés sur l’emprise
des voiries requalifiées et pacifiées.

La Boucle de l’estuaire de la Touques : promenade scénographique et
support d’une future urbanité

Nouvel équipement
BâtiLeactivité
pont flottant du cœur d’estuaire : traverser l’estuaire de long en large
et en travers
public ou logements

Cet espace public est l’armature du territoire de la basse vallée de la Touques.
C’est un circuit qui parcours les nouveaux rivages de l’estuaire et qui relie les
deux villes du littoral Deauville et Trouville aux autres villes de la vallée jusqu’à
Pont-l’Évêque. Le tour complet de 24km se fait soit en ; 1h30 en vélo, 1h40
au trot, ou 5h à pied. Entièremement hors d’eau même dans les scénario
de 2100, il met en réseau les situations de balcons sur la vallée. Ce chemin
de ronde offre de grandes ouvertures spectaculaires sur le grand paysage
de la vallée et crée une relation privilégiée avec un cœur d’estuaire sauvage
gouverné par les eaux.

Marais
de Roncheville

Le parc des portes de l’estuaire (aval) : première séquence du grand parc
estuarien
Lieu stratégique qui fait la jonction entre le littoral et le cœur d’estuaire, le
retro-littoral. Il propose des usages de loisirs liés aux besoins de la ville et
regroupe des commerces à l’intérieur d’un quartier mixte vivant au rythme
de la houle. Il est surtout le point d’accroche entre les deux rives de la boucle
de l’estuaire. Il est le point de départ d’une traversée spectaculaire dans les
paysages de la basse vallée de la Touques. Voir les deux perspectives cidessous.

Le Grand Parc
Agro-Estuarien

Les Parcs
de Rabut

Une liaison stratégique flottante dont le niveau s’adapte à celui du niveau
de l’eau fluctuant au gré des crues et des marées. Il fait partie d’une série
d’infrastructures hors d’eau connectant les deux rives. Elles donnent accès
à un réseau de liaisons douces submersibles ou flottantes qui permettent
d’explorer et de découvrir les richesses du retro-littoral.

Espaces publics majeurs et nouvelles centralités : tout au long de la boucle
de l’estuaire
Ces nouvelles centralités regroupent différentes fonctions urbaines :
équipements publics, parcs, loisirs, commerces et services, logements.
Ces espaces publics majeurs sont fortement liés à l’identité du territoire : il
accueillent des marchés où sont vendus les productions locales provenant
de l’estuaire et des terres (Pays d’Auge, Normandie...). Ils bénéficient d’une
situation privilégiées sur le paysage de la vallée, et donnent accès à l’estuaire.

Le grand parc agro-estuarien : frange fertile du rivage de Pont-L’Evêque
La porte de l’estuaire amont qui se situe en aval de Pont l’Évêque bénéficie
d’une situation exceptionnelle : un vaste espace ouvert sur le grand paysage
dont l’altimétrie descend progressivement de 8m NGF à 5m NGF. Le parc
sera partiellement inondé lors des grandes marées d’équinoxes et des
épisodes climatiques exceptionnels. Profitant des alluvions fertiles du lit du
fleuve, ce parc productif est dédié au maraîchage dans sa partie haute et à
l’élevage dans sa partie basse. Des équipements sportifs (terrains de sports,
parcours santé) et équipements dédiés à la pratique du cheval le ponctuent.
Le principe du rivage éponge s’applique ici à une faible pente : les
eaux douces de la Touques sont ralenties, retenues puis redistribuées
latéralement le long des courbes de niveaux pour irriguer cette frange fertile
en période de sécheresses. Ces ouvrages prennent la forme de petites
mares temporaires cernées de canaux fins et bordés de sentiers pedestres.
Des parcelles bordant le lit du fleuve sont réservée à l’expression de milieux
spontanés : végétation prairiale pâturée, roselières et phragmitaées.

Le parc des portes de l’estuaire (zoom 1)

Le marché du quartier des Touquais (zoom 1)

Dans le fond plat de la vallée se déploie le paysage ouvert et changeant de l’estuaire de la Touques. Les eaux saumâtres, salées et douces s’y côtoient au gré des
crues et des marées, donnant lieu à une diversité de milieux.
Ce grand parc constitué de lagunes, de marais, de mares temporaires et de vasières se trouve à l’interface entre le littoral et le grand parc estuarien.
Il est au coeur de quatre communes : Touques, Saint-Arnoult, Bonneville-sur-Touques et Deauville. Un réseau de chemin à différentes hauteurs et plus ou moins
inondables maillent ce parc et les interconnectent. Au loin on distingue Deauville, protégée de la montée des eaux par les pistes rehaussées de l’hippodrome, créant
ainsi un accès non submersible entre le littoral et le grand parc estuarien.
Ce milieu riche donne lieu à une grande diversité d’usages : promenades (à pied, à cheval, à vélo), activités nautiques… Mais c’est aussi un parc productif consacré
à l’ostréiculture, la conchyculture, la pisciculture, la pêche à pied, et au maraichage.

Belvédère
de la Binette

Connexi

de l’estuaire et des terres (Pays d’Auge, Normandie...). Ils bénéficient d’une
situation privilégiées sur le paysage de la vallée, et donnent accès à l’estuaire.

LES NOUVEAUX RIVAGES

DONNER ACCÈS À
L’ESTUAIRE au moyen de

Le quartier
Saint Cloud

Traversé

RALENTIR, RETENIR,
REDISTRIBUER L’EAU
DOUCE provenant des
affluents
de petites
Le marché par
du quartier
des Touquais (zoom 1)
retenues
colinaires, puis
Toutes les productions de l’estuaire et des coteaux de la vallée de la Touques sont valorisées et vendues dans de grands marchés temporaires et
pérennes
situés le long de
la boucle
de l’estuaire. Cette ancienne zone d’activité à été requalifiée en quartier mixte à forte identité et adapté aux
la
redistribuer
pour
les
fluctuations de l’eau (il est situé en zone inondable).
besoin de l’agriculture et de

s

PLAN AU 1/20 000ÈME

Chemin

Espaces publics
Quartier
regagnés
des Près

PÔL
INTERNAT
DU CHE

LA BOUCLE
DE L’ESTUAIRE

Reconquête
des berges

Zones humides / Parcs

Le parc des portes de l’estuaire (zoom 1)

PÂT

M
L’É

sera partiellement inondé lors des grandes marées d’équinoxes et des
DIVERSIFIER : Créer
une
épisodes climatiques exceptionnels. Profitant des alluvions fertiles du lit du
fleuve, ce parc productif est dédié au maraîchage dans sa partie haute et à
variation de micro-paysages
l’élevage dans sa partie basse. Des équipements sportifs (terrains de sports,
parcours santé) et équipements dédiés à la pratique du cheval le ponctuent.
autour de l’eau : constituer
Le principe du rivage éponge s’applique ici à une faible pente : les
mille et un motifs deeaux douces de la Touques sont ralenties, retenues puis redistribuées
latéralement le long des courbes de niveaux pour irriguer cette frange fertile
Espaces publics majeurs et nouvelles centralités : tout au long de la boucle
paysages
et
de
milieux
en
en période de sécheresses. Ces ouvrages prennent la forme de petites
de l’estuaire
mares temporaires cernées de canaux fins et bordés de sentiers pedestres.
tirant parti de la ressource
Des parcelles bordant le lit du fleuve sont réservée à l’expression de milieux
Ces nouvelles centralités regroupent différentes fonctions urbaines :
spontanés
équipements publics, parcs, loisirs, commerces et
enservices,
eau logements.
(salée, saumâtre
et: végétation prairiale pâturée, roselières et phragmitaées.
Ces espaces publics majeurs sont fortement liés à l’identité du territoire : il
douce)
de ses fluctuations.
accueillent des marchés où sont vendus les productions
locales et
provenant

RETENUE

Surface en eau

Bâtis existants

ESTUAIRE
AVAL

Le pont flottant du cœur d’estuaire : traverser l’estuaire de long en large
et en travers

Bonneville-sur-Touques

Bâti

Reconquête
des berges

RALENTIR, RETENIR,
REDISTRIBUER L’EAU
DOUCE provenant des
affluents par de petites
retenues colinaires, puis
la redistribuer pour les
besoin de l’agriculture et de

CRÉER UNE NOUVELLE
ARMATURE : LA BOUCLE
DE L’ESTUAIRE, support
de nouveaux usages et
d’urbanité. Privilégier les
situations de terrasses et les
ouvertures spectaculaires
sur le grand paysage de la
vallée.

Cet espace public est l’armature du territoire de la basse vallée de la Touques.
C’est un circuit qui parcours les nouveaux rivages de l’estuaire et qui relie les
deux villes du littoral Deauville et Trouville aux autres villes de la vallée jusqu’à
Pont-l’Évêque. Le tour complet de 24km se fait soit en ; 1h30 en vélo, 1h40
au trot, ou 5h à pied. Entièremement hors d’eau même dans les scénario
de 2100, il met en réseau les situations de balcons sur la vallée. Ce chemin
de ronde offre de grandes ouvertures spectaculaires sur le grand paysage
de la vallée et crée une relation privilégiée avec un cœur d’estuaire sauvage
gouverné par les eaux.

Période d’inondation fluviale

Boucle de l’estuaire

Boisement

QUARTI
DE LA
FRAYÈR

LA BOUCLE
DE L’ESTUAIRE

VIVRE EN HAUTEUR en
zonedeinondable.
eau
salinité Réservez
eau salée
les
rez-de-chaussées pour
fluctuante
les parkings ou pour des
activités sportives. Déimperméabiliser les sols.

ESTUAIRE
MOYEN

Périodes de sécheresse

S’ADAPTER À LA
DYNAMIQUE ESTUARIENNE
Lieu de rencontre entre deux
eaux, douce et salée, le
paysage de la basse vallée de
la Touques sera rythmé par le
mouvement de l’eau.
Le bouchon vaseux
(à la
LES NOUVEAUX RIVAGES
rencontre des deux eau) se
déplace au rythme des marées
et des saisons.

La Boucle de l’estuaire de la Touques : promenade scénographique et
support d’une future urbanité

Espaces publics

Bonneville-sur-Touques

LES RIVAGES «ÉPONGES»
Rallonger le séjour de
l’eau douce sur les pentes
avant qu’elle ne se mêle à
l’eau salée pour écrêter la
ressource en eau et diminuer
l’effet de phénomènes
torrentiels.
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eau salée
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S’INSCRIRE DANS LA
PENTE DES RIVAGES, face
au spectacle de l’estuaire,
capter l’eau sur les toits
et la redistribuer dans des
serres situées à l’arrière des
habitations.

Inondation
DIVERSIFIER : Créer une
variation de micro-paysages
autour de l’eau : constituer
mille et un motifs de
paysages et de milieux en
tirant parti de la ressource
en eau (salée, saumâtre et
douce) et de ses fluctuations.

s
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5 GRANDS AXES DU PLAN GUIDE
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PENTE DES RIVAGES, face
au spectacle de l’estuaire,
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habitations.
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circulations hors d’eau, de
sentiers inondables, de ponts
flottants...

Itinéraire de la boucle de l’estuaire
Le Grand Parc
Agro-Estuarien

S’ADAPTER À LA
DYNAMIQUE ESTUARIENNE
Lieu de rencontre entre deux
eaux, douce et salée, le
paysage de la basse vallée de
la Touques sera rythmé par le
mouvement de l’eau.
Le bouchon vaseux (à la
rencontre des deux eau) se
déplace au rythme des marées
et des saisons.
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dans le fond de vallée :
laisser l’eau regagner son
lit majeur lorsque c’est
possible. La laisser s’emparer
de l’étendue.

Le coeur d’estuaire
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futurs rivages de l’estuaire.
un mode d’habiter le rivage le long d’une nouvelle armature linéaire qui s’étend
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routières en les requalifiant et de remailler avec de nouveaux parcours. Elle devient
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développement résidentiel et touristique de la vallée.
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3- DES RIVAGES À INVENTER

> 6 NGF : RIVAGES SECS

> 5.60 < 6 NGF : SUBMERSIONS RARES
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Parc des portes
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(traversée des deux rivages)

Piste de l’hippodrome
rehaussée

ACCUEILLIR :
Le territoire de l’eau s’étend
dans le fond de vallée :
laisser l’eau regagner son
lit majeur lorsque c’est
possible. La laisser s’emparer
de l’étendue.
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Presqu’île de Deauville
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1- UN ESTUAIRE EN DEVENIR
SCHEMA DE NOUVEAUX RIVAGES

Saint-Arnoult
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Une vallée peu visibible depuis les
infrastructures routières,
Une vallée traversée mais ignorée
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Montée des eaux marines

touristiq

Le nouveau
quartier D’Anna
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Hecquet Adrien_Paysagiste_Amiens
Demellier Laure_Paysagiste_Caen
Le marché du quartier des Touquais (zoom 1)
Toutes les productions de l’estuaire et des coteaux de la vallée de la Touques sont valorisées et vendues dans de grands marchés temporaires et
pérennes situés le long de la boucle de l’estuaire. Cette ancienne zone d’activité à été requalifiée en quartier mixte à forte identité et adapté aux
fluctuations de l’eau (il est situé en zone inondable).
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Porte de l’estuaire amont

Porte de l’estuaire amont

Saint-Étienne-la-Thillaye

N

L’implantation et les hauteurs du bâti sur la rive basse permettent de
préserver les vues depuis la boucle de l’estuaire partie haute

Coupe au 1/1000ème

ESPACES PUBLICS MAJEURS ET NOUVELLES CENTRALITÉS : tout au long de
la boucle de l’estuaire
Ces nouvelles centralités regroupent différentes fonctions urbaines :
équipements publics, parcs, loisirs, commerces et services, logements.
Ces espaces publics majeurs sont fortement liés à l’identité du territoire : il
accueillent des marchés où sont vendus les productions locales provenant de
l’estuaire et des terres (Pays d’Auge, Normandie...).
Ils bénéficient d’une situation privilégiée sur le paysage de la vallée, et donnent
accès à l’estuaire.

L’implatantion et les hauteurs du bâti permettent de préserver les
vues. Au Sud des serres addossées augmentent la performance
énergétique des logements traversants
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OBJECTIFS À L’ÉCHELLE BIORÉGIONALE
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B I O R É G I O N

I- Adapter le territoire face aux risques de submersions et au stress hydrique
II- Lutter contre le déclin de biodiversité
III- Développer un territoire17agricole 100% permaculturel
IV- Réduire la part modale des déplacements carbonés
V- Développer des formes d’habitats respectueux des milieux
OBJECTIFS À L’ÉCHELLE BIORÉGIONALE
I- Adapter le territoire face aux risques de submersions et au stress hydrique
II- Lutter contre le déclin de biodiversité
I- RISQUES
III- Développer un territoire agricole 100% permaculturel
IV- Réduire la part modale des déplacements carbonés
1 - Identification
dedes
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non-habitables
face à la montée
des eaux ;
V- Développer
formes
d’habitats respectueux
des milieux
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Biorégion
Pays d’Auge
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3 - Gel des taches urbaines de l’ensemble de la Biorégion ;
4 - Sanctuarisation et extension de la ZNIEFF ;
5 - Végétalisation des canaux et de l’espace public deauvillais ;

III- AGRICULTURE

6 - Veille sur le foncier agricole
dans l’optique d’un rachat par la Biorégion ;
III- AGRICULTURE
7 - Rédaction d’une charte agricole visant une plus grande autonomie alimentaire et diversité des cultures ;
6 - Veille sur le foncier agricole dans l’optique d’un rachat par la Biorégion ;
8 -d’une
Redécoupage
parcelles
et restitution
la trame
bocagère
;
7 - Rédaction
charte agricoledes
visant
une plus grande
autonomiede
alimentaire
et diversité
des cultures
;
8 - Redécoupage
des parcellespour
et restitution
de lal’installation
trame bocagère ;de jeunes agriculteurs ;
9 - Mise en place de baux
emphytéotiques
favoriser
9 - Mise en place de baux emphytéotiques pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs ;

IVIV- MOBILITÉ
MOBILITÉ
10 - Création d’un parking relais afin de limiter le traffic automobile dans la conurbation Deauville/Trouville ;

10 - Création 11
d’un
parking
afin
de limiter
automobile
dans la conurbation
Deauville/Trouville
;
- Création
d’unrelais
maillage
cyclable
autour delelatraffic
ZNIEFF
pour relier Deauville/Trouville
à Pont l’Évêque
;
11 - Création d’un maillage
autour
de ladeZNIEFF
relier Deauville/Trouville
à Pont l’Évêque ;
12 cyclable
- Renforcement
des lignes
trains entrepour
Deauville/Paris/Cabourg
;
12 - Renforcement des lignes de trains entre Deauville/Paris/Cabourg ;
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V- HABITAT

V- HABITAT
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13 - Diagnostic du foncier bâti ;
14 - Réemploi des terres excavées lors de la créations des canaux de Deauville dans les constructions neuves ;
15 - Incitation à la rénovation des logements anciens ;
- Diagnostic
foncier
bâti ;pour stockage ;
16 - Dévoiement 13
des eaux
de toitures etdu
surfaces
de parking
des hameaux
et centresde
bourgs…
Réemploi des terres excavées 17
lors- Densification
de la créations
des canaux
Deauville dans les constructions

15 - Incitation à la rénovation des logements anciens ;
16 - Dévoiement des eaux de toitures et surfaces de parking pour stockage ;
17 - Densification des hameaux et centres bourgs…

neuves ;

OBJECTIFS À L’ÉCHELLE BIORÉGIONALE
ACE AUX RISQUES, UNE
APPROCHE
LA risques
BIORÉGION
- UN OUTIL
POLITIQUE
I- Adapter
le territoire face aux
de submersions
et au stress
hydrique AU
II- Lutter contre
le déclin
ÉCOSOPHIQUE
SERVICE
DEde
LAbiodiversité
RÉSILIENCE
III- Développer un territoire agricole 100% permaculturel

Par ce concept, nous entendons
Face
à la
des acteurs, des
IV-attirer
Réduire la part
modale
des multiplication
déplacements carbonés
l’attention sur la pluralité des écologies,
des des formes
strates
décisionnelles,
des règlements,
V- Développer
d’habitats
respectueux des milieux
environnements et des milieux qui ne nous
[...] nous jugeons indispensable d’initier un
« entourent » pas comme un contenant
nouveau récit territorial s’appuyant sur la
I- RISQUES
envelopperait un contenu mais qui nous
figure
de la Biorégion. Par ce terme, nous
constituent.
entendons
une
échelle
1 - Identification de zones
non-habitables
facenouvelle
à la montée des
eaux ; de territoire,
canaux
de Deauville ;
dontdesles
caractéristiques
géographiques,
Notre proposition a pour objectif d’engager 2 - Création
hydrologiques, culturelles, patrimoniales,
ce territoire dans un développement plus
II- BIODIVERSITÉ
floristiques, faunistiques, etc… participent
serein et respectueux des milieux et de
3 - Gel des tachesàurbaines
de l’ensemble de la Biorégion ;
l’unité.
leurs habitants humains et non-humains en
4 - Sanctuarisation et extension de la ZNIEFF ;

5 - Végétalisation des
canaux et de l’espace
public deauvillais
;
concrétisant l’idéal poétique et paysager
Composée
d’élu.e.s,
de techniciens
mais
qu’est la Côte fleurie.
également
de
personnes
de
la
société
civile
III- AGRICULTURE
tirées au sort et aculturées aux grands enjeux
6 - Veille sur le foncier agricole dans l’optique d’un rachat par la Biorégion ;
7 - Rédaction d’une charte agricole visant une plus grande autonomie alimentaire et diversité des cultures ;
8 - Redécoupage des parcelles et restitution de la trame bocagère ;
9 - Mise en place de baux emphytéotiques pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs ;

IV- MOBILITÉ

du dérèglement climatique à l’instar de la
Convention Citoyenne pour le Climat, cette
nouvelle échelle territoriale supplantera les
mesures prises à l’échelle des communautés
de communes afin de bâtir une vision globale
et cohérente de développement pour le Pays
d’Auge. Cette assemblée sera structurée
en dif férentes commissions chargées
des missions clés : gestion des eaux, des
déchets, des matériaux, des mobilités, du
développement économique, touristique,
des infrastructures, du développement
agricole, de la protection de la biodiversité,
de la cohabitation avec les non-humains…
Aussi, cette entité serait avant tout motivée

par cinq grands objectifs :
-Adapter le territoire face aux risques de
submersions maritimes ou fluviaux, au stress
hydrique ;
-Lutter contre le déclin de biodiversité ;
-Développer un territoire agricole 100%
permaculturel ;
-Réduire la part modale des déplacements
carbonés ;
-D évelopp er de s for m e s d ’ ha bit at s
respectueux des milieux.
L’échelon des municipalités sera conservé
et elles pourront affiner selon les cas les
objectifs et actions du pouvoir biorégional
sur le territoire qu’elles administrent.
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6- Voirie r

4

1- Boulevard Eugène Cornuche

5,2

3,5

3,3
13,6

3

6- Voirie réservée aux transports doux et partagés dans le prolongement de l'A132, parallèle aux voies ferrées

4

6

3,5

3,3
13,6

3

3,5

5

1,5

3,5

5

1,5
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SITE N°1 - AVENUE DU DOCTEUR DELIENCOURT - DEAUVILLE
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3
C

C
D

C
E
AV

E
AV

ED

E
AV

C

A
C

A

C

C

5

B

COUR SURVILLE

5
COUR SURVILLE

2,6
5
Prototype
d’un 1,2immeuble
semi-collectif de 4 logements à 6 niveaux, angle de l’avenue
du Docteur Deliencourt et de l’avenue Alfred Rousseau - Deauville

3
2,6

A

2,6

3

D

1,2

La partie littorale en 2040 est toujours un haut lieu prisé
du tourisme balnéaire, encore plus depuis que les canaux
ont été percés afin d'absorber les risques de submersions
SITE N°2 - Hameau de la Forge Saint-Cloud - Saint-Etienne-la-Thillaye - 1/1000
maritimes ou fluviaux. Ces axes renaturés et perméables
Prototype d'une opération de densification d'un hameau
Volume simple de plan carré - R+5 max.
ont permis d’apporter plus
de biodiversité dans un espace
1 logement/étage
A Logements
Circulation verticale hors œuvre pour maintenir
B Activité
agricole
public
auparavant
saturé
par
la voiture individuelle à la
la flexibilité de chacun des niveaux
C Activité publique (équipement rural de proximité)
SITE N°2 - Hameau de la Forge Saint-Cloud - Saint-Etienne-la-Thillaye - 1/1000
haute saison. L'infiltration
despubliques
eaux alignées
de ruissellement
D Placettes
sur la rue principale est
D
Volume simple de plan rectangulaire - R+2 max.
E Grande
cour mixte ouverte
le grand paysage
PrototypeAd'une opération
de densification
d'un sur
hameau
simple de plan carré - R+5 max.
également facilité, et capté par la densité végétale.
1 ou 2Volume
logements/étage
1 logement/étage
A
Logements
Circulation
verticale extérieure
Activité
agricole
permaculturelle
C
E extraites lors de la percée des canaux
Circulation verticale hors œuvre pour maintenir [...] Les terres
B Activité agricole
1 Potager bio-intensif
Volume
de plan
rectangulaire
allongé - R+2 max.
la simple
flexibilité
de chacun
des niveaux
ont été valorisées par 2laSerre
création
lapublique
Biorégion
d’une
bio-climatique
C par
Activité
(équipement
rural de proximité)
D
1 logement/2 étage (duplex)
3 Mini forêt-jardin
B
D Placettes publiques alignées sur la rue principale
banque
de
terres,
accessible
à
tous,
et
à
destination
des
D
Circulation
verticale
intérieure
privée
A
4 Mare
Volume simple de plan rectangulaire - R+2 max.
E Grande cour mixte ouverte sur le grand paysage
2/4
1 ou 2 logements/étage
constructions neuves.5 Pré-verger
1,2

C

4

B

CLOUD

C

4

E
D
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SITE N°1 - Avenue du Docteur Deliencourt - Deauville - 1/1000

Scénarii de micro-densification des tissus urbains deauvillais existants
Implantation et altimétrie
Parcellaire existant
Fusion de deux parcelles ou découpage en deux d'une parcelle existante
Nouvelle
parcelle créée
- propriétaire
privée ou public
SITE N°1 - Avenue du Docteur
Deliencourt
- Deauville
- 1/1000
Ouvrages démolis

Scénarii de micro-densification des tissus urbains deauvillais existants
1
2
3

1
2
3

Passage d'unet canal
de type 2 - Reconfiguration du carrefour et des rues attenantes,
Implantation
altimétrie
désimperméabilisation
des sols, simplification de la circulation, création de nouveaux espaces
Parcellaire
existant
enherbés
publics,
réfection
des revêtements
à proximité
Fusion de deux parcelles ou découpage
en deuxcarrossables
d'une parcelle
existante des intersections
Site n°1
Nouvelle parcelle créée - propriétaire privée ou public
Accès aux propriétés de l'autre côté de la rue maintenus en circulation par des tabliers en béton
Ouvrages
démolis
suspendus
au-dessus du canal. La position de la voirie est déterminée en fonction du nombre

d'accès
à desservir
le nombre de
à créer.
Passage d'un
canal
de typepour
2 - limiter
Reconfiguration
dutabliers
carrefour
et des rues attenantes,

désimperméabilisation des sols, simplification de la circulation, création de nouveaux espaces
enherbés publics, réfection des revêtements carrossables à proximité des intersections
Site n°1
Accès aux propriétés de l'autre côté de la rue maintenus en circulation par des tabliers en béton
suspendus au-dessus du canal. La position de la voirie est déterminée en fonction du nombre
d'accès à desservir pour limiter le nombre de tabliers à créer.

ILLUSTRATION SITE 1

Laporte Mathieu_Architecte DE_Pantin
Orth Romain_Architecte HMONP_Paris

A

3,1

B

A
C

B

plan

coupe

3

1,2

2,6

Circulation verticale extérieure

Volume simple de plan rectangulaire allongé - R+2 max.
1 logement/2 étage (duplex)
Circulation verticale intérieure privée

C
plan

coupe

ILLUSTRATION SITE 2

C

D

E
B

Activité agricole permaculturelle
1 Potager bio-intensif
2 Serre bio-climatique
3 Mini forêt-jardin
4 Mare
5 Pré-verger

034

Résilience Fleurie, génèse d'une biorégion

R É S I L I E N C E

Résilience Fleurie, génèse d'une biorégionG E N 034
È S E

D ’ U N E

F L E U R I E ,

B I O R É G I O N

SITE N°2 - HAMEAU DE LA FORGE SAINT-CLOUD - SAINT-ÉTIENNE-LA-THILLAYE

LES

MOU

TIER

S
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MOU
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S

2
3

2
3
1

A

D
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D

1

A

C
E

4

C
D

E

4

B
5

D

B
5

CLOUD

COUR SURVILLE

Prototype d’une opération de densification d’un hameau - 6 logements mitoyens

e Saint-Cloud - Saint-Etienne-la-Thillaye - 1/1000

Prototype d'une opération de densification d'un hameau

max.

r maintenir

A Logements

B Activité agricole- 1/1000
SITE N°2 - Hameau de la Forge Saint-Cloud - Saint-Etienne-la-Thillaye

Volume simple de plan carré - R+5 max.
D
A
- R+21max.
logement/étage

Circulation verticale hors œuvre pour maintenir
C
la flexibilité de chacun des niveaux
E

allongé
- R+2 simple
max. de plan rectangulaire - R+2 max.
Volume
D
B
1 ou 2 logements/étage
Circulation verticale extérieure

La partie rétro-littorale a suivi un modèle de développement quelque peu différent. L’accent a été
mis sur la consolidation et le développement de l’agriculture.
Les parcelles non urbanisées mais situées dans ce qui est considéré comme la tache urbaine des
villages peuvent faire l’objet de programmations mixtes, associant une offre de logements à une
B Activité agricole
C Activité publique (équipement rural de proximité)
activité agricole et une activité ou équipement visant à dynamiser la vie du hameau/village et des
D Placettes publiques alignées sur la rue principale
environs. S’agissant des constructions, ces dernières doivent également suivre les prescriptions de
E Grande cour mixte ouverte sur le grand paysage
la Biorégion en privilégiant avant tout les matériaux locaux et les savoirs-faire vernaculaires tout en
Activité agricole permaculturelle
2/4
affirmant une forte écriture contemporaine.
1 Potager bio-intensif

C Activité publique (équipement rural de proximité)
Prototype
d'une opération
D Placettes
publiques
alignées surdeladensification
rue principaled'un hameau
E Grande cour mixte ouverte sur le grand paysage
A Logements
Activité agricole permaculturelle
1 Potager bio-intensif
D
2 Serre bio-climatique
A
3 Mini forêt-jardin
4 Mare
C
E
5 Pré-verger

Volume simple de plan rectangulaire allongé - R+2 max.
1 logement/2 étage (duplex)
Circulation verticale intérieure privée

D

B

2
3
4
5

Serre bio-climatique
Mini forêt-jardin
Mare
Pré-verger

2/4
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COUR SURVILLE

P L I ,

D É P L I ,

P

li, dépli, repli propose l’établissement
d’un plan guide, c’est-à-dire d’un
document souple et itératif qui peut
être revisité, manipulé et amendé.
Il guide l’action territoriale sur le long terme
par la présentation d’une méthodologie de
projet qui doit être précise dans ses objectifs
mais flexible dans ses modalités.

AUTRES
CA N DI DAT U R E S

En ce sens, le projet propose par la métaphore
du pli un double outil :
- un outil de lecture du territoire dans un
premier temps, qui permet de désigner les
tensions et les points de fragilités, en évitant
l ’écueil du « zoning » ou du « grand tracé
régulateur »,
- un outil projectuel dans un second temps en
proposant des interventions sur le territoire
qui révèle les qualités du déjà là et intensifie
les rencontres et connexions aux points de
rupture actuels.

056_PLI, DÉPLI, REPLI

Pli, dépli, repli est un plan guide qui se
compose :
- d’une problématique : notre porte d’entrée
sur le sujet : la montée des eaux comme
opportunité ?
- d’une posture : l ’attitude avec laquelle
nous proposons de creuser la problématique
: l’approche constellaire
- d’un processus : trois motifs : pli, dépli,
repli qui sont à la fois des outils de lecture
du territoire et des outils projectuels
- d’une stratégie à long terme : la résilience
vécue : une notion qui transcende les enjeux
de la montée des eaux vers une identité
fluviale commune
- d’orientations majeures, d’axes structurants
et d’actions à court, moyen et long terme, 3
orientations, 8 axes structurants et 27 actions
- d’illustrations concrètes via deux sous
secteurs à enjeux l’un sur le littoral du côté de
Touques, l’autre sur le rétro-littoral du côté
de Canapville.

R E P L I

P L I ,

D É P L I ,

R E P L I

6

6

5
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6
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10

la prise en compte
de la trame verte

20.b 10
17

2.a

7
18
2.a

15.c
1.a

6

6

11

15.b 7

10

ensemble relié
d’espaces boisés
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20.a 9.a
12

3

9.a
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7

13.a
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2.a

3

19
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lisière d’espaces
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9.a

13.b

20.b

7
15.b

9.b
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2.a
2.a

9.a 20.a
9.a

17
9.a

10
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actions
plis : zones interstitielles à l’articulation entre

deux entités, espace de projet privilégié.

sites remarquables : en complémentarité

du Marais de la Touques, faire découvrir la
multiplicité des paysages (Falaises des Vaches
Noires entre Houlgate et Villers, Forêt de Saint
Gatien à l’est de Touques, ...)

sites de projet : site littoral : zone industrielle

UN PLAN GUIDE SITUÉ
développement d’une approche constellaire sur l’ensemble
de la Vallée de la Touques au travers d’actions ciblées

de Touques, estuaire de Deauville / Trouville
site rétro-littoral : Canapville

le bassin versant de la Touques, un
nouveau PNR : travailler un parc et une

exploitations agricoles

charte à l’échelle territoriale

éco-domaine de Bouquetot

ménagements durables paysagers,
environnementaux, agricoles :

haras : principalement concentrés dans

ensembles reliés d’espaces boisés, bocagers,
de prairies, ...
enjeu de maîtrise des ruissellements
travailler une lisière de Touques :

restaurer un paysage utile à la gestion
de l’eau, replanter des pommiers et
appuyer des cônes de vue privilégiées sur
la Touques

l’espace rétro-littoral entre Saint-PierreAzif et Tourgéville
panoramas à découvrir : depuis les

la Touques
traversées de la Touques
zones humides : travailler une stratégie
foncière territoriale en intégrant les parcelles
privées

057_PLI, DÉPLI, REPLI

1
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centre de Touques

centre de Touques

DEAUVILLE

site d’étude

La Touques

requalification des rdc

La Touques

La Touques

La mer

un morceau de ville au seuil
de la Touques ... lieu de croisement entre :
- la Touques et la ville historique de Touques
- la porte d’entrée de Deauville et l’arrière pays

de l’estuaire de Deauville Trouville
vers le Grand paysage de la Touques

...qui se déplie vers d'autres lieux,
une constellation de différentes intensités :
le supermarché, la cour artisanale,
le parc urbain, ....

AUTRES
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TOUQUES

la ville
suspendue

point P

LA MER

vers
Deauville - Trouville

multiplication des perspectives depuis
les enclaves commerciales et lorsque
cela est possible depuis le tissu historique
de Touques

assurer 35% de l'aire de
stationnements non imperméabilisée
en lisière de parcelle : sert lors des
affluences et permettre à la fois
à la rivière de s'étendre et de
créer des cheminements
qualitatifs vers le cours d'eau

LA TOUQUES

S

prescriptions architecturales
sur l'enveloppe des
bâtiments commerciaux

U

P

ER

M

A

R

C

H

ruisseau
des Ouis

logements
insolites

É

SUP

ER M

A

R

A

IS

!

l’amirauté

renaturation de la Touques
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l’amirauté
vers
Canapville

proposer un traitement
des limites du site
qui mette en valeur
les qualités de la Touques
et qui participent au désenclavement

le parc urbain

ZONE INDUSTRIELLE DE TOUQUES - ESTUAIRE DE DEAUVILLE / TROUVILLE - Site littoral

UN PLAN GUIDE CONCRET ET ILLUSTRÉ - DÉVELOPPEMENT DES ORIENTATIONS, DES AXES STRUCTURANTS ET DES ACTIONS À COURT-MOYEN-LONG TERME

11 - illustration de l’action :
lisière épaisse entre plaines agricoles et tissu résidentiel

Ory Adrien_Architecte HMONP_Nantes
Sauvaître Estelle_Architecte DE_Nantes
Corbel Noémie_Architecte HMONP_Nantes
Martin Gautier_Architecte HMONP_Nantes

18 - illustration de l’action :
un céramiste et un atelier de réparation de bateaux
s’installe le long de la Touques

2b - illustration de l’action :
au rdc de Leclerc, une place publique en lien avec la Touques

du grand paysage de La Touques
vers le Grand paysage des coteaux
rendre visible la multiplicité des paysages
depuis cette ville rurale

lieu de croisement unique à Canapville
entre marais et campagne
importante visibilité permise par
la départementale et la voie de chemin de fer

une constellation de différentes intensités :
la friche, le manoir, l'église, l'auberge,
le lavoir, le marais, les points de vues
depuis les coteaux, les agriculteurs, ..

CANAPVILLE

le marais

le marais

P L I ,

le marais
CANAPVILLE

D É P L I ,

R E P L I
LE MARAIS
la beauté du marais :
il devient une destination
dans un village de passage

les coteaux

les coteaux

une centralité ...
le marais
lieu de croisement uniqueCANAPVILLE
à Canapville
entre marais et campagne
le
marais
CANAPVILLE
importante visibilité permise par
la départementale et la voie de chemin de fer

du grand paysage de La Touques
vers le Grand paysage des
coteaux
le marais
rendre visible la multiplicité des paysages
cette ville rurale
ledepuis
marais

le marais

LE MARAIS

LA GARE
DU FUTUR

LE MARAIS

la beauté du marais :
il devient une destination
la beauté du marais :
dans un village de passage
il devient une destination
dans un village de passage

les coteaux

vers
Pont L’Evêque
les coteaux

les coteaux

les coteaux

...qui se déplie vers d'autres lieux,
une constellation de différentes intensités :
la friche, le manoir, l'église, l'auberge,
CANAPVILLE
le marais
le lavoir, le marais, les points
de vues
depuis
les coteaux, les agriculteurs, ..
CANAPVILLE

les coteaux

tgv et tram-train

les coteaux

une centralité ...
...qui se déplie vers d'autres lieux,
les coteaux du grand paysage de La Touques
LA FRICHE
lieu de croisement unique à Canapville
une constellation de différentes intensités :
vers le Grand paysage des coteaux
une centralité ...
...qui se déplie vers d'autres lieux,
entre marais et campagne
la friche, le manoir, l'église, l'auberge,
du grand paysage de La
Touques
rendre
visible la multiplicité des paysages lieu de croisement unique à Canapville
une constellation de différentes
importante visibilité permise par
le lavoir,intensités
le marais,: les points de vues
vers le Grand paysagedepuis
des coteaux
cette ville rurale
entre marais et campagne la départementale et la voie de chemin la
de friche,
fer le manoir, l'église, l'auberge,
depuis les coteaux, les agriculteurs, ..
rendre visible la multiplicité des paysages
réserve dele lavoir, le marais, les points de vues
importante visibilité permise par
depuis cette ville rurale
CANAPVILLE
biodiversité
la départementale et la voie de chemin de fer
depuis les coteaux, les agriculteurs, ..

L’OBSER
VATOIRE

manoir

vers
Pont L’Evêque

voie apaisée

place

tgv et tram-train
centrale

auberge

LA FRICHE
réserve de
biodiversité

lavoir

église et cimetière

LA FRICHE

tgv et tram-train

voie apaisée

des noues paysagères
réserve
pour de
une route paysagère
biodiversité
conduisant au marais

requestionner les limites,
les clotures...
sur la départementale,
créer des accès qualitatifs
qui permettent d'articuler
ambiancelavoir
résidentielle et village

L’OBSER
VATOIRE

église et cimetière
église et cimetière voie apaisée
voie apaisée
des noues paysagères
pour une route paysagère
conduisant au marais

le grand paysage de coteaux :
faire découvrir la multiplicité
des points de vue

LES COTEAUX
le grand paysage de coteaux :
faire découvrir la multiplicité
des points de vue

enrobé décroûté
traversées paysagères

CANAPVILLE

manoir

accompagnement pour
l'optimisation des
prairies privées, vers des
vergers ouverts à des

LA GARE
DU FUTUR

CANAPVILLE

manoir

LES COTEAUX

requestionner les limites,
les clotures...
L’OBSER
sur la départementale,
VATOIRE
créer des accès qualitatifs
qui permettent d'articuler
ambiance résidentielle et village
tgv et tram-train
place
centrale
auberge

LA FRICHE
accompagnement pour réserve de
l'optimisation des
biodiversité
prairies privées, vers des
vergers ouverts à des

vers
Deauville

CANAPVILLE

manoir

vers
Pont L’Evêque

enrobé décroûté
traversées paysagères

lavoir
place
centrale
auberge

L’OBSER
VATOIRE

place
centrale
auberge

vers
Deauville
la haie bocagère,
outils de lien et de continuité
entre lotissement et champs

enrobé décroûté
traversées paysagères
enrobé décroûté
traversées paysagères

accompagnement pour
l'optimisation des
prairies privées, vers des
vergers ouverts à des

LA GARE
DU FUTUR

vers
la haie bocagère,
Deauville
outils de lien et de continuité

vers
Deauville

entre lotissement et champs

requestionner les limites,
les clotures...
sur la départementale,
créer des accès qualitatifs
qui permettent d'articuler
ambiance résidentielle et village

des noues paysagères
pour une route paysagère
conduisant au marais

requestionner les limites,
les clotures...
sur la départementale,
créer des accès qualitatifs
qui permettent d'articuler
ambiance résidentielle et village

059_PLI, DÉPLI, REPLI

accompagnement pour
l'optimisation des
prairies privées, vers des
vergers ouverts à des

vers
Pont L’Evêque

LA GARE
DU FUTUR

lavoir

église et cimetière
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CANAPVILLE - SITE RÉTRO-LITTORAL : ADAPTER, STRUCTURER, INNOVER

des noues paysagères
pour une route paysagère
conduisant au marais
la haie bocagère,
outils de lien et de continuité
entre lotissement et champs

la haie bocagère,
outils de lien et de continuité
entre lotissement et champs
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n o uvel
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é c o sys t è m e

Suventions par l’Europe,
l’Etat et la Région
Financement d’un PAPI, mise
en place de la taxe GEMAPI
Financement par le FEDER

Classement du
Coteau en zone
sauvegardée
pour limiter
l’étalement

Réalisation d’un règlement
d’urbanisme commun sur
tout le territoire
SRADDET / PLUi
Création d’une SEM, porteur
du projet global
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Amélioration d’un réseau
de transports en commun
performant entre Deauville
et Pont-l’Évêque

Création d’une
coopérative à l’échelle de
la vallée de la Touques

t e r r i t o r i a l

Mise en place de
circuits touristiques
à travers le pays
de la Touques

Urbanisation de nouveaux
quartiers stratégiques (Pontl’Évêque...) pour répondre aux
attentes du PLH

Subventions pour
développer les nouvelles
installations agricoles
dans la vallée de la
Touques
Développer la
méthanisation

ré s i l i e nt

Mutation progressive
de la zone
commerciale de
Pont-l’Évêque en lieu
de stock/vente des
produits agricoles

Biennale d’architecture et
d’urbanisme expérimental et
résilient

Ateliers de concertation
pour imaginer le
quartier du port

60ème édition du festival
du cinéma américain à
Deauville
Un nouveau format du
festival

Délocalisation de l’hippodrome
autour de Pont-l’Évêque
Création du quartier du port

Démolition du bâti hors
périmètre endigué à
Deauville

Délocalisation
des planches de
Deauville sur la
digue

Pose de la
première pierre de
la digue

Phase de négociation

2021 2022

2024
2023

Début du
chantier des
digues de la
Touques

2025

F

ace à la montée des eaux, la
vallée de la Touques est soumise
à des risques littoraux et alluviaux
majeurs, répartis inégalement sur le
territoire.

2026

2027

Création d’un
réseau des
modes actifs
performant

Sensibilisation et communication
sur la montée des eaux
(expositions, conférences...) et
sur la consommation locale et
responsable
Coloc «Deauville 2100»

060_LA VALLÉE DE LA TOUQUES

T O U Q U E S ,

Ateliers de concertation
pour imaginer les
quartiers de demain

Création d’un label
«Produits de la
Touques»

2028

2029

2030

2032
2031

Déviation de la
D27 : création du
pont

Déploiement de champs de
panneaux photovoltaiques
sur pilotis dans la vallée de
la Touques

Il est nécessaire de préparer dès
aujourd’hui ce dernier pour limiter
sa vulnérabilité. Dans un contexte
de réchauffement climatique, c’est
également l’occasion de réfléchir à de
nouveaux modes de fonctionnement, de

2034

2035

2036

2038
2037

2039

2040
La Vallée de la
Touques, un
territoire résilient,

Création de
l’usine
marémotrice

Travaux de
déplacement de la
voie de chemin de fer
Mise en place de la
navette Tourgéville
<> Deauville et de
la nouvelle gare de
Deauville

2033

Délocalisation des habitants
hors périmètre endigué
à Deauville dans les
nouveaux quartiers

énergies 100%
renouvelables,
attractif et tourné
vers un tourisme
raisonné

Expropriation
après
négociation

nouvelles pratiques urbaines, de nouveaux
modes de vie, pour imaginer un territoire
résilient et auto-suffisant.
Ainsi, c’est une nouvelle agriculture,
adaptée à son territoire, des mobilités plus
douces, de nouvelles formes d’énergies

plus renouvelables, un tourisme raisonné,
un urbanisme plus écologique et des
modes de consommation plus simples,
en phase avec le territoire, qui viennent
façonner une nouvelle vallée de la
Touques.
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possible
Quartier du port
Baie de
Deauville

Navette Tourgéville
<> Deauvillle

Golf de
Deauville

Panneaux
photovoltaiques

Zone
sauvegardée

Chemin de fer

Chemin de fer

Gare Tourgéville

Zone d’expansion de crue

Usine
marémotrice
possible

possible

Canapville

possible

Maraîchage

Ostréiculture
Panneaux
photovoltaiques

Algoculture

Panneaux
photovoltaiques

Point de vente en directe
du producteur

possible

Mytiliculture
Algoculture

Habitat
Port de Pontl’Evêque

Pêche

Pontl’Evêque

Maraîchage
Pâturage

Mutation de la
zone artisanale

possible
Chemin de fer

Vergers
Elevage
possible

Lac de Pontl’Evêque

Elevage

Port ou pontons
Canaux urbains de gestion de crue
Espace de baignade :
lac, mer et piscine
Plage : mer ou lac
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Viticulture
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Deauville est un territoire de destination, une ville touristique aux multiples spécificités. Mais c’est aussi une ville de bord de mer, soumis à des risques
climatiques qui s’intensifient. Si le quartier du Vieux Deauville s’est construit en hauteur, la majorité de la commune s’étale en contrebas, au plus
proche de la mer. Par son patrimoine architectural identitaire et sa culture cinématographique, Deauville est une ville prestigieuse et de notoriété
qu’il est difficile d’abandonner.
Face à la montée des eaux, deux modes d’action s’offrent au territoire deauvillois : la combattre ou l’accepter. Mer acceptée ; la baie de Deauville
vient naturellement se dessiner par le rythme et la force des marées, pour créer une plage attractive mais mouvante. Mer combattue ; une digue
vient encercler et protéger une partie du centre historique de Deauville face à la montée des eaux. Cette digue active, dont la généreuse épaisseur
est support d’usages, permet d’accueillir de nouveaux espaces de vie ou de retrouver des activités existantes face à la mer et à la ria.
Cet ouvrage de défense permet également de requalifier les espaces en contrebas pour accueillir de nouvelles pratiques commerciales et urbaines
(galeries, coworking, commerces).
Ville fortifiée, Deauville accueille alors un tourisme venu découvrir cette nouvelle facette de la ville, qui pourra, à long terme, devenir insulaire.

De l’hippodrome au quartier du port

Stoffaës Léo_Paysagiste_Nantes
Filali Meknassi Mohamed_Paysagiste_Nantes
Collet Élise_Urbaniste_Nantes

Une nouvelle agriculture littorale dans la vallée de la Touques

Une identité agricole consolidée
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La Vallée de la Touques, vers un nouvel écosystème territorial résilient

Prairie salée

Canal urbain de gestion des crues
Digue

Pont-l’Évêque, un rétro-littoral attractif et
dynamisé

Ripisylve

Ourlet forestier éponge

Située à l’interface entre deux eaux, douce à l’Est et salée à
l’Ouest, la ville de Pont-l'Évêque sera demain à la croisée de
risques majeurs d’inondation.
Si la ville s’est constituée à la croisée de trois rivières,
profitant de sa situation de «carrefour», elle doit encore
aujourd’hui réussir à vivre en symbiose avec son
environnement, malgré les risques de submersion qui
s’accentuent.
Anticiper le risque pour en faire une force, c’est non pas le
combattre mais le comprendre, l’accepter et le maîtriser,
par la création de nouveaux espaces tampons, de milieux
naturels «éponges», d’un réseau de digues performant,
d’un maillage de canaux urbains, qui permettent de faire
cohabiter le fonctionnement urbain et le rythme des éléments
naturels.
De nouveaux espaces naturels végétalisés sont alors créés,
supports de biodiversité mais également d’un nouvel habitat
expérimental flottant. Connectés à la ville, de nouveaux
quartiers viennent s’imbriquer dans le maillage existant de
Pont-l’Évêque pour dynamiser la commune et en faire un
pôle attractif majeur.

Prairie salée
Observatoire faune/flore

Village lacustre

Square
Zone d’expansion de crue

Ourlet forestier éponge
Prairie salée
Square

Hameau lacustre

Canal urbain de gestion des crues

Place de
l’église

Parc ripisylve

e

gu

Di

Hameau alluvial

Place du
marché

Eglise
Saint-Michel
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Dig

ue

Observatoire faune/flore

Mise en place d’un
réseau de navibus
de Deauville à
Pont-l’Evêque

059

Eau douce

Théâtre le Concorde

Eau salée
Square

Village résilient alluvial

Mairie

Parc ripisylve

Zone d’expansion de crue
La Touques
Ourlet forestier éponge

Canal urbain de gestion des crues
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Collège
Gustave Flaubert

2 0 4 0 ,
V A L L É E

U N

P A R C

H Y D R O

E T

H I P P O

A C T I F

[î] UNE URBANISATION CONTENUE DANS SES LIMITES ACTUELLES
[î] neUNE
URBANISATION
CONTENUE
DANS
SES LIMITES
ACTUELLES
pas urbaniser
les sols
densifier
le tissu
recréer
un paysage
végétaliser
les toiAUTRES
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fertiles,
préserverles
lessols
terres densifier
ne
pas urbaniser
périurbain
diffus
le tissu
agricoles
fertiles, préserver
les terres
périurbain diffus
agricoles
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ret
ret

L

e plan guide : décontrarier l’eau et retrouver ses dynamiques naturelles,
pour un territoire anthropisé qui s’adapte aux respirations du fleuve et
qui tire parti de la ressource.
- Décontrarier les eaux, «ré-hydrater» le territoire
- Sanctuariser le lit majeur, amplifier ses milieux
- Rendre le marais productif et dépolluant
- Transformer les routes départementales en «parkways»
- Sacraliser les lits mineurs, fluidifier les liens amont-aval
- Créer un vaste parc naturel et agricole, redonner aux paysages ruraux
un caractère organique
- Réassocier les usages urbains aux métabolismes naturels

épais, généreux
autourvégétaliser
tures terrasses
recréer
un paysage
les toicours d'eau
épais, des
généreux
autour
tures terrasses
des cours d'eau

H Y D R O
E T
H I P P O
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L’HIPPODROME, MACHINE HYDRAULIQUE RÉSILIENTE

UN AXE HIPPIQUE STRUCTURANT POUR RELIER LITTORAL ET ARRIÈRE-PAYS

066_2040, UN PARC-VALLÉE HYDRO ET HIPPO ACTIF
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L’HIPPODROME-MARAIS
La porte d’entrée d’un axe majeur, structurant et irrigant tout le parc-vallée, de la mer à Lisieux

L'HIPPODROME, ÉCOTONE ENTRE MER ET MARAIS, POINT D'ORGUE D'UN PARC-VALLÉE OU LE CHEVAL SE DÉCLINE SOUS TOUTES SES NATURES

Chervet Iris_Architecte HMONP_Paris
Piel Christian_Urbaniste_Paris

UN PAYSAGE RÉTRO-LITTORAL REQUALIFIÉ ET DENSIFIÉ

2 0 4 0 ,
V A L L É E

H Y D R O

E T

U N

H I P P O

P A R C
A C T I F

TROIS AXES DE VILLE

NOUVEAUX PAYSAGES PRODUCTIFS ENTRE VILLE ET COTEAUX
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UN LIT MAJEUR INONDABLE MAIS HABITÉ ET RÉSILIENT
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LA ZONE D’ACTIVITÉS DE LA CROIX BRISÉE
Une «plaque» artificielle renaturée, réhydratée, ancrée dans le parc-vallée

