SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA TOUQUES
30 Route de Falaise – 14 100 SAINT-DESIR
Tél: 02 31 32 55 50 – Fax: 02 31 31 67 60 – Mail: syndicatdelatouques@orange.fr

Projet de Programme 2009

LES THÉMATIQUES :


Travaux de Restauration et Entretien



Suivi et évaluation de l'état des cours d'eau



Communication



Divers
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1. TRAVAUX DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN


BLANGY - PONT L'EVÊQUE

Secteur prioritaire : La Touques & La Calonne (par rapport aux inondations de la ville de Pont
l'Evêque)
CALENDRIER

2008 :
−
−
−

étude diagnostic sur le domaine public fluvial – Touques,
réalisation de la cartographie,
rédaction du cahier des charges,

2009 :
− étude diagnostic sur le domaine privé – Touques et Calonne,
− réalisation de la cartographie,
− Préparation du dossier de DIG,
− Préparation du dossier de consultation / appels d'offre – Procédure des Marchés publics,
− Réunion publique pour présenter le programme aux propriétaires riverains et aux partenaires
(Communes & communautés de communes concernés).
− début des travaux sur le domaine public (Touques),
− début des travaux fin 2009 pour le domaine privé (Touques et Calonne).
Secteurs secondaires : l'Yvie, le Chaussey, les Douets > à revoir
−

discussion avec les partenaires pour ces cours d'eau

BUDGET

150 000 € en 2009 pour les Travaux sur la Touques (dont 105 000 € en domaine public fluvial)
50 000 € de travaux prévus sur la Calonne
Au total pour 2009 : 200 000 € HT
2010 : Report travaux non effectués en 2009 et fin travaux Calonne
Au total pour 2010 : 170 000 € HT (à revoir en fonction de l'étude diagnostic faite en 2009)
2011 : Report travaux non effectués en 2010.
BUDGET PROGRAMME BLANGY PONT L'EVEQUE : 370 000€ HT (soit 440 000 € TTC)
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TRAVAUX INTRA-MUROS

CALENDRIER

Lisieux
2008 :
− Travaux terminés en novembre avec BAC environnement,
− Report de travaux plus lourds en 2009,
− Cartographie réalisée pour les interventions de 2008,
− Cartographie pour les travaux en 2009/2010.
2009 :
− Travaux reportés 2008,
− Travaux d'entretien courant : débrouissallage, élagage, traitement de la végétation invasive
(plusieurs passages par an),
Pont L'Eveque, Gacé, Deauville/Trouville/Touques, Orbec
2008 :
− Cartographie précise des interventions à réaliser pour Pont L'Eveque et Gacé,
− Sur Deauville/Trouville/Touques, déchets dans le cours d'eau : estimation des déchets à
enlever dans le cours d'eau,
− Pour Orbec, l'entretien sera réalisé par la commune (situation actuelle) mais soutien du
syndicat en cas de besoin.
2009 :
− Préparation du dossier d'appels d'offres / Procédure Marchés publics,
− Lancement des travaux sur Lisieux, Pont L'Eveque, Gacé et Deauville/Trouville/Touques.
BUDGET

Travaux en 2009 Lisieux : 17 850 € HT
− report des travaux non effectués en 2008 : 1 845 € HT
− travaux d'entretien courant 2009 : 16 185 € HT
Récapitulatifs sur trois années pour chaque ville :
Lisieux

Pont L'Eveque Gacé

Deauville/Trouville TOTAL HT

TOTAL TTC

2009 17 850 € HT 8 460 € HT

2 695 € HT 2 250 € HT

31 255 €

37 381 €

2010 16 185 € HT 6 465 € HT

1 080 € HT 2 250 € HT

25 980 €

31 072 €

2011

1 080 € HT 2 250 € HT

9 795 €

11 715 €

-

6 465 € HT

BUDGET PROGRAMME INTRAMUROS VILLES : 67 030 € HT (soit 80 170 € TTC)
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COURTONNE

CALENDRIER
PROGRAMME JUGE PRIORITAIRE DE PART LE PROBLÈME DU VANNAGE DE COURTONNE LA MEUDRAC

2009 :
−
−
−
−
−
−
−

Réalisation de l'étude diagnostic sur la Courtonne (reprise d'une ancienne étude),
Cartographie,
Rédaction des cahiers des charges,
Vannage de Courtonne La Meudrac inclus dans le programme,
Préparation du dossier de DIG en avril/mai,
Réunion avec les partenaires concernés et les propriétaires riverains,
Préparation des dossiers d'appels d'offre.

BUDGET

Prévisionnel : 50 000 € en 2009, 80 000€ en 2010 et 70 000 € en 2011.
BUDGET PROGRAMME COURTONNE: 200 000 € HT (SOIT 240 000 € TTC)



PAQUINE

CALENDRIER

2009 :
−
−
−
−
−
−

Réalisation de l'étude diagnostic (reprise d'une ancienne étude),
Cartographie,
Rédaction des cahiers des charges,
Préparation du dossier de DIG en fin d'année,
Réunion avec les partenaires concernés et les propriétaires riverains,
Préparation des dossiers d'appels d'offre.

BUDGET

120 000€ sur 3 ans, sachant que 2009 sera uniquement dédié à la préparation des travaux.
Prévisionnelle : 70 000 € en 2010 et 50 000 € en 2011.
BUDGET PROGRAMME PAQUINE : 120 000 € HT (SOIT 145 000 € TTC)
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SOURCES DE LA TOUQUES

CALENDRIER

2008 :
−
−

Visite du site des sources,
Présentation du contexte en bureau du 4/12/2008 et en comité syndical du 29/12/2008.

2009 :
−
−
−
−
−

Définition du lieu d'implantation des sources (Champ Haut, Orne, CDC de Merlerault),
Rencontre avec le maire de la commune de Champ Haut (fin Février 2009),
Rencontre avec le propriétaire et les acteurs du territoire,
Définition d'un programme de protection éventuelle,
Rapprochement avec les autres acteurs de la gestion des milieux naturels (Natura 2000).
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2. SUIVI ET ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES COURS D'EAU
Objectif : mise en place d'indicateurs de suivi et d'évaluation des cours d'eau avant et après
travaux
Les programmes engagés par le syndicat sont de deux types :
− les travaux d'entretien (gestion de la végétation et des embâcles),
− les travaux de restauration (aménagement du lit et des berges et des ouvrages sur le cours
d'eau),
Les objectifs des travaux de restauration et d'entretien :
− amélioration de l'écoulement des eaux,
− bon état écologique des cours d'eau,
− développement harmonieux des usages,
Dans ce cadre, l'agence de l'eau préconise de mettre en place :
 la réalisation de diagnostics avant et après travaux,
 l'évaluation des programmes et les mesures correctives à apporter.
Deux thématiques sont abordées : l'aspect géomorphologique et l'aspect écologique. Ces études
sont lourdes à réaliser et à mettre en place, mais permettraient d'évaluer les impacts des travaux.
Des tableaux de bord de suivi pourront être mis en place pour une évaluation sur plusieurs années
(3 – 6 ans).
CALENDRIER

2009 :
−
−
−
−

Réunion avec les partenaires pour discussion du projet (Agence de l'eau),
Rencontre également du Conseil Général 14, Conseil Général 61 et DIREN Basse Normandie
pour connaître les programmes de surveillance mis en place sur le bassin versant,
Possibilité de partenariats avant le commencement des travaux, notamment pour le
programme Blangy Pont L'Eveque (Restauration),
Définition de secteurs à réaliser (zones d'abreuvoirs par exemple).

BUDGET

A définir
Lors des rencontres avec les partenaires (en réunion COPIL). Normalement, l'AESN a prévu la
partie suivi/évaluation dans le contrat d'animation du syndicat.
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3. COMMUNICATION
Objectif : information et sensibilisation du grand public


PRÉSENTATION DU SMBVT : LOGO ET PLAQUETTE

Objectifs : se démarquer des autres structures ayant des objectifs communs – présenter les
missions, le territoire, le fonctionnement et l'équipe du Syndicat
−
−

Création du logo : voir cahier des charges,
Mise en page de la plaquette de présentation : voir cahier des charges.

CALENDRIER
−
−

Logo : début 2009
Plaquette : diffusion dès mars 2009

BUDGET

1 000€ logo + plaquette
Revoir les modalités de diffusion de la plaquette (coût en supplément)


SITE INTERNET

Objectif : présenter le SMBVT à un large public
−

Contenu : Mise en place d'un site internet évolutif et interactif (voir cahier des charges)

CALENDRIER

Mars / avril 2009
BUDGET

3 900 €


BULLETIN D'INFORMATIONS

Objectif : présenter les activités du syndicat au grand public, en particulier aux résidents du
territoire
Contenu : le premier bulletin présentera le syndicat et les travaux en cours et envisagés – les
bulletins suivants présenteront les travaux en cours et envisagés
Format : A3 plié en 2 – 4 pages
Mise en page : simple sur papier recyclé
Réalisation : par la chargée de mission du syndicat
Impression : par le syndicat ou chez un imprimeur (voir en fonction du coût / temps demandé)
Diffusion : par la poste
Fréquence : à définir
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CALENDRIER

Sortie du premier bulletin – Mars 2009
BUDGET

A définir en fonction du tirage


ANIMATION SCOLAIRE

Organisation de sorties scolaires à la demande des écoles, collèges, lycée – intervention dans les
écoles / mise en place d'ateliers
CALENDRIER

Classe de 6ème, Collège Notre Dame – Orbec :
− Première sortie sur la source de l'Orbiquet en décembre 2008,
− 2ème visite de la même classe sur les aménagements piscicoles et de restauration fin mai /
juin 2009.


EXPOSITION

Participation à l'exposition organisée à Lisieux du 20 au 22 Mars 2009. Un atelier sera réservé à la
section environnement par la CDC de Lisieux Pays d'Auge.
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4. DIVERS


PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN PARTENARIAT

Objectif : montrer l'implication du syndicat sur les programmes mis en place sur le territoire du
Bassin Versant de la Touques
−

Lutte contre les organismes nuisibles : programme à l'échelle du BV (subvention à 40%) au
niveau des Communautés de communes

Partenariats : Associations de piégeurs agréées et travailler au niveau des Communautés de
Communes afin d'impliquer toutes les Communes – Programme à lancer dès Avril 2009
−

Cas du Ruisseau des Ouvres – Deauville : le curage du cours d'eau est à envisager. Ce
projet s'inscrivant dans un but de lutte contre les inondations, le syndicat n'a pas les
compétences directes pour s'en occuper.

Partenariats : CATER, les communes de Deauville, Tourgéville, St Arnoult, communauté de
communes Cœur côte fleurie – Réunion le 22 Janvier 2009

−

Cours d'eau sur le territoire de la CDC Cœur Côte Fleurie : programme envisagé par le
Syndicat. Réunion de terrain le 27 Janvier 2009 avec M. PEDRONO, Maire de ST ARNOULT.
Une nouvelle réunion avec les partenaires financiers est lancée pour savoir quel pourrait être
le rôle du Syndicat pour les travaux envisagés sur les cours d'eau (notamment les Ouvres et la
Planche Cabelle)

Partenariats : AESN, CR Basse Normandie, CG 14, les communes de Deauville, Tourgéville, St
Arnoult, communauté de communes Cœur côte fleurie – Réunion le 26 février 2009
−

Participation et avis pour la mise en place de projets liés au risque Inondations (PPRI,
SPC, CDC Blangy Pont L'Eveque)



RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES

Objectif : fédérer un maximum les communautés de communes et communes situées sur le BV
−

Réunion avec Communauté de Commune de Gacé (61) : présentation du programme
Intramuros, du projet d'étude diagnostic sur la Touques, partie Ornaise et programme
« Ragondins » – Réunion avec Mme NOGUES le 2 février 2009.

−

Réunion avec la Commune de Champ Haut : présentation du programme de réhabiliation
des sources de la Touques – Réunion avec M. Le Maire le 25 février 2009.

−

Réunion avec la CDC de Cormeilles : présentation du programme Blangy Pont L'Evêque
avec notamment le programme de travaux envisagés sur la Calonne – Réunion avec
M. MORIN le 20 mars 2009.

−

Envoi d'un dossier à la CDC du Canton de Thiberville, elle aussi concernée par le
programme de travaux sur la Calonne
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−

Envoi d'un dossier aux communes du Mesnil Vicomte (61), Lignères (61), Notre Dame de
Courson (14), Cheffreville Tonnencourt (14), Saint Germain d'Aunay (61), Saint Aubin de
Bonneval (61), Canapville (61), Bosc Renoult (61) et Orville (61), elles aussi sur le territoire
d'actions du SMBVT.


−
−

ACCUEIL DE STAGIAIRES

Accueil d'un stagiaire, semaine 2 (du 12 au 16 janvier 2009), en classe de 3ème, ayant pour
objectifs de travailler en tant que garde riviere.
Réception de demandes éventuelles pour d'autres stagiaires pour participer aux études
diagnostics et proposition d'aménagements.

