Lettre d’octobre 2014 des Associations de l’Union des rivages de la Touques
Chers Amis,
Trouville va perdre son statut de Chef-lieu de canton, pour être rattaché à celui de « Deauville-Honfleur ». De
fait, la Communauté de Commune Coeur Côte Fleurie va être coupée en deux : Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer,
Tourgéville, Saint-Pierre-Azif, Vauville, Saint-Arnoult et Villers-sur-Mer, se retrouvant dans le canton de Pont l’Evêque,
séparées de Deauville, Trouville-sur-Mer et Touques. Toutefois, l’Union des Rivages de la Touques, composées des
associations d’ « Amis » des villes de Coeur Côte Fleurie entend bien rester fidèle à son territoire d’origine.
C’est pour cette raison que vous recevez aujourd’hui la première lettre commune à toutes nos associations qui se
sont pour certaines regroupées. En effet Amis de Saint Arnoult et Touques et Amis de Deauville ont fusionné
récemment.
Après un été morose, nous avons bénéficié d’une belle arrière-saison estivale très ensoleillée et la fréquentation
des touristes a connu une forte progression en septembre et ces jours-ci. Les commerçants, malgré la crise, ont retrouvé
un semblant de sourire. Néanmoins, les Hôteliers regrettent la brièveté des séjours car les touristes ont l’œil sur la météo
et réservent au dernier moment.
Au cours des prochaines années, budgets et investissements des communes de la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie vont être pénalisés à la fois par la diminution de la dotation de l’Etat aux collectivités, la baisse
sensible des dotations en provenance des casinos, des hippodromes et d’autre part, par celle des subventions liées au
redécoupage des cantons paru au J.O. du 21 février dernier.
Le Bureau Transversal de l’UNION comprend : Mme Virginie WANECQ, Trésorière, MM. Jean-Claude MONTHOUR,
Président, Charles GIBON GUILHEM, Président d’honneur, Henri LUQUET, Yves CAPELLE, Vice-Président, Daniel
CONTOZ, Secrétaire. Il s’y ajoute cinq administrateurs en les personnes de Mme Françoise MICHARD JEAN, Viceprésidente des Amis de BBSPATVV, Mr. Michel FRANCOIS, Vice-président des Amis de Deauville, de St Arnoult &
Touques, Mr Gérard Harduin-Auberville, Président de l’APSAT, Mr. Yves Capelle Président des Amis de l’Eglise St
Michel d’Hennequeville et Mr. Bernard Vandon, Président de l’Ass. des Piétons et Cyclistes des bords de la Touques.
Vos Associations ont poursuivi leurs activités de façon soutenue cet été, participant aux réunions propres aux
communes de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, mais aussi dans le cadre régional pour lutter contre la
pollution en Baie de Seine.

Association des Amis de TROUVILLE – HENNEQUEVILLE - VILLERVILLE
Le 2 août nous avons tenu notre Assemblée Générale Ordinaire dans Salle des Gouverneurs du Casino. Pour
ceux qui sont sur internet, nous vous en avons transmis précédemment le compte rendu. Il sera soumis à votre
approbation lors de la prochaine AGO.
Le Bureau comprend Mmes Virginie WANECQ, Trésorière, Fanny CLAIRET-GUERIN, Nathalie de
KERGORLAY, Nadine LANDAU; MM. Jean-Claude MONTHOUR, Président, Charles GIBON-GUILHEM, Président
d’Honneur, Henri LUQUET, Yves CAPELLE, vice-Président, Yves JAVAUDIN, Jean Pierre ADINE et Henri HEMON
LAURENS.
à TROUVILLE -HENNEQUEVILLE


Concours d’urbanisme : le concours “UP TROUVILLE“ à fait l’objet de nombreux articles dans la presse,
aussi nous ne reviendrons pas sur l’organisation de celui-ci. Lors de la présentation, les Trouvillais ont pu
observer les différents projets présentés par les 15 lauréats. Aucun projet ne peut constituer une solution globale
idéale, mais des propositions intelligentes sont à puiser dans chacun de ceux-ci : des parkings silos pour réduire
la circulation en ville , la restructuration du boulevard Fernand Moureaux, l’aménagement du boulevard
Kennedy et de la berge de la Touques, la mise en valeur d’Hennequeville, la réorganisation de la circulation,
sont autant de propositions pouvant servir de base de travail à la municipalité en vue de la mise en œuvre du
plan d’urbanisme que nous réclamons depuis plusieurs années.

Dès à présent, le Maire s’est engagé à ralentir l’extension des constructions de logements sur Hennequeville.
Par ailleurs, une extension de la zone d’activité est programmée


Révision de la ZPPAUP : nous participerons aux réunions de révision de la ZPPAUP, zone de protection du
Patrimoine, qui conduira à un nouveau document portant le nom d’AVAP (Aire de Valorisation de
l'Architecture et du Patrimoine).



Quartier de l’église Saint Jean, première église de la ville : le premier projet ayant été abandonné, l’architecteurbaniste Maurice Culot est intervenu pour proposer un aménagement de l’espace de l’ancien hôpital plus
harmonieux. La construction d’une “Résidence Senior Service“ est prévue dans la partie supérieure du terrain,
en ce qui concerne le reste du programme, il est actuellement différé en attente de nouvelles études en cours. Il
devrait y avoir un parking en sous-sol.



Hôtel et cures marines : les travaux se poursuivent, et devraient s’achever courant 2015. Notons les travaux de
ravalement lancés par le Groupe Barrière qui redonnent un cachet indiscutable à l’ensemble de l’immeuble du
casino et une unité avec l’hôtel et les cures marines.



Parking Foch: nous restons très critiques sur cette opération qui ne va pas avoir de réel impact sur le nombre
de places de stationnement disponibles et nous contestons la justification des suppléments demandés dès
maintenant par le groupe VINCI, qui s’élèvent actuellement à 20% du coût initial. Nous demandons au Maire
de requérir auprès de l’organisme qui a réalisé les études préliminaires.



Salle Multimédia : les restrictions budgétaires aidant, un démarrage prochain de ce projet n’est pas à l’ordre du
jour. Toutefois, nous continuons avec la ville à travailler sur ce programme en maintenant notre détermination à
le voir aboutir. Par ailleurs, nous pousserons à la recherche de financements privés et de sponsors, recherche qui
ne peut aboutir que si la Mairie s’empare du projet.



Ancien Aquarium : cette opération prévoyait, à proximité immédiate de la plage, un aménagement destiné aux
enfants. Le promoteur n’a pas su convaincre les copropriétaires de l’hôtel de Paris qui ont déposé un recours et
bloqué ce projet, au moins le temps de l’instruction.



Voies vertes : le chemin des Creuniers, ouvert quelques semaines en début d’année, est de nouveau fermé car
jugé dangereux pour les promeneurs. Inexplicablement, de nouveaux permis de construire ont été accordés au
bord de la partie qui surplombe les maisons qui se sont effondrées à la sortie de la ville.



SCI Trouville – Affaire Depardieu : l’audience concernant le recours déposé par votre association auprès de la
Cour d’Appel de Nantes devrait avoir lieu ce 2 décembre, et le jugement rendu un mois après.



Ecole d’informatique : ce projet qui devait démarrer au premier trimestre 2014 (La MOUETTE hiver 2013) est
resté sans suite. Les locaux récemment aménagés devraient être réaffectés.

Enfin, nous vous invitons à vous procurer la revue municipale “La MOUETTE“ hiver 2014, à paraître prochainement
vous trouverez un article que nous publions afin de rappeler l’historique de votre association, ses motivations, ses
domaines d’activités et son évolution depuis sa création.
à VILLERVILLE


La municipalité a reconsidéré le projet initial du mur de soutènement de la falaise en faisant étudier un nouveau
projet mettant en œuvre une technique différente, plus légère, moins impactant sur l’environnement et sans
emprise sur le Domaine Maritime. Cette solution entraîne une réduction du coût, pour la commune, de 10% par
rapport au projet précédent.



Notons l’initiative de la municipalité qui dans le cadre de la protection de l’environnement utilise les chèvres
pour nettoyer la Parc des Graves : traitement de la nature par la nature. Notons que la commune est aussi
productrice de miel !

Association des Amis de DEAUVILLE – TOUQUES – SAINT ARNOULT
Sur proposition du Conseil, nous avons décidé de regrouper les associations de Deauville et de TOUQUES /Saint
Arnoult. Le nouveau Bureau comprend Mesdames Virginie WANECQ, Trésorière et Nathalie MATIGNON, Messieurs
Jean-Claude MONTHOUR, Président, Charles GIBON-GUILHEM, Henri LUQUET, Monsieur Michel FRANCOIS
Vice-président et Yves CAPELLE, Vice-Président.
à DEAUVILLE :


Livraison d’un premier immeuble sur la presqu’ile de la Touques., et réalisation de la promenade sur pilotis le
long de la presqu’ile offrant uns vue privilégiée sur les quais et la ville de Trouville.



Poursuite du programme d’aménagement des bâtiments ayant appartenu aux sœurs franciscaines : futur site
polyvalent, médiathèque, ludothèque, café et musée abritant des collections dont les donations Hambourg et
Romanet,



Construction de 14 courts en gazon ainsi qu’un court central avec divers aménagements, sur 6Ha.



Toujours à l’ordre du jour, l’aménagement des abords de Port Deauville prend du retard.

à TOUQUES : Nous regrettons la réhabilitation de l’unité de production de béton, et la poursuite de son activité, alors
que la municipalité semblait privilégier le développement commercial et hôtelier de la zone.
à SAINT ARNOULT : l’APSAT, association adhérente à l’URT poursuit son engagement pour la sauvegarde du
Prieuré. Un concert a été récemment organisé avec grand succès, sous l’égide de l’association qui espère faire inscrire ce
lieu comme site clunisien. Nous soutenons l’APSAT pour l’obtention du Prix Labrusse 2015.
Il semble que le projet immobilier sur le terrain du Prieuré ait du mal à être commercialisé. Le Maire envisagerait un
aménagement paysager dans la partie haute.

Association des Amis de BENERVILLE SUR MER – BLONVILLE SUR MER – St PIERRE AZIF –
TOURGEVILLE – VAUVILLE & VILLERS SUR MER
Le Bureau est composé de : Mesdames Virginie WANECQ, Trésorière, Marie Françoise BRAULT, Françoise
MICHARD JEAN, Christine REILLE, Messieurs Jean-Claude MONTHOUR, Président, Charles GIBON-GUILHEM,
Henri LUQUET, Monsieur Michel FRANCOIS Vice-président, Yves CAPELLE, Vice-Président et Monsieur Pierre
MAZZOLINI


à BENERVILLE SUR MER : après l’acquisition de l’emprise de la rue Cornier, le projet d’aménagement du
centre-ville de Bénerville sur Mer devrait voir le jour le long de la rue du même nom. A côté de la future Halle
Commerciale qui sera située à l’entrée de la rue, environ 150 logements seraient construits. Avec une autre
association nous comptons approcher la Mairie pour veiller à la bonne qualité urbanistique des réalisations
futures.



à VILLERS SUR MER : la Mairie a lancé la diffusion de la lettre trimestrielle consultable sur le site
http://www.mairie-villers-sur-mer.fr/. Les informations sur les décisions du Conseil municipal sont bien mises
en évidence et tous les évènements de la vie communale repris, et mis en scène : une réussite.



à TOURGEVILLE : des adhérents s’inquiètent de l’état de délabrement avancé de la tour carrée qui semble
abandonnée. Nous allons nous renseigner sur cette situation.

ENVIRONNEMENT


PLUi : le tribunal Administratif a rendu son jugement relatif aux recours déposés concernant certains points
particuliers, essentiellement sur le mont Canisy. Saluons le travail de l’Association pour la Sauvegarde du site
et de l’environnement du Mont Canisy et de ses abords.



Déviation de Canapville : ce projet de déviation que nous croyions enterré, revient à l’ordre du jour. Une
consultation publique va avoir lieu, avec comme objectif la délivrance par la préfecture d’une autorisation visant
à déroger à la protection d’espèces dans le cadre des travaux de la déviation routière. Nous comptons sur nos
adhérents pour se manifester lors de cette enquête afin que le projet soit amélioré pour que l’impact sur les
marais soit le plus réduit possible. Ce sujet passionne déjà beaucoup d’associations environnementales
normandes avec lesquelles nous sommes en contact.



Aéroport de Deauville Saint Gatien : nous avons participé récemment à une réunion relative à l’étude
d’impact de la circulation aérienne sur l’environnement. Notons le développement continu des destinations
desservies et à la fréquentation des vols au départ de Deauville-St Gatien qui a compté 130.000 passagers en
2013, essentiellement des charters.



Hôpital de Criqueboeuf : nous sommes consternés de constater l’échec de cet établissement mixte qui perdure
depuis son ouverture. Après l’imbroglio concernant la responsabilité du service des urgences, dont les
dysfonctionnements sont très critiqués, on s’oriente maintenant vers la suppression de la maternité obligeant les
femmes à aller à la maternité de Lisieux !!!



Quai de transfert : la réalisation du nouveau quai de transfert est achevée. Il est proche du champ de courses
de Deauville ; Toutefois sa mise en exploitation semble contrariée par la persistance de blocages administratifs.



Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) : malgré les imposants travaux déjà réalisé par la
Communauté de Communes,
nous déplorons l’important retard de démarrage des travaux de
redimensionnement de l’écoulement des eaux du ruisseau de CALENVILLE. Rappelons que lors des pluies
diluviennes qui sont survenues en 2003, c’est l’engorgement du cheminement des eaux du ruisseau qui a
provoqué les terribles inondations de Trouville. Actuellement le même phénomène atmosphérique provoquerait
le même désastre. Rappelons qu’une alerte a eu lieu en début d’année.



Eaux de baignade : malgré quelques incidents liés aux fortes pluies en août, de bons résultats sont affichés
pour nos plages. Rappelons que les analyses effectuées portent uniquement sur l’analyse bactériologique. Qu’en
serait-il si des analyses chimiques étaient réalisées, compte tenu des dragages massifs réalisés par le Grand Port
de ROUEN sur la Seine ?



Voies vertes – Pistes cyclables : la réalisation de la liaison des voies vertes entre Saint Arnoult, Deauville et
Trouville va bientôt assurer la liaison entre ces communes. La passerelle enjambant le bras mort de la Touques
devrait être mise en place à court terme.



Les goélands : ce fléau qui niche et pollue nos communes est actuellement traité individuellement par chacune
des communes victimes, Trouville avec son port étant la plus pénalisée. Nous réclamons depuis longtemps que
ce problème soit traité de façon systématique en y impliquant toutes les parties concernées et ce au niveau de la
Communauté de Communes.

Nous vous remercions de votre confiance et, avec l’expression de nos sentiments dévoués et amicaux, nous vous
adressons tous nos vœux pour une agréable fin d’année 2014 ainsi que pour une bonne année 2015.

Jean-Claude Monthour
Président

