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Dans la vie d’un Maire, il y a parfois des commentaires qui 
peuvent surprendre ! Ce fut encore le cas lors du dernier 
Conseil Municipal de décembre, où je fus  accusée d’avoir 
choisi de ne pas encore augmenter les impôts en 2019 !
En n’augmentant pas les impôts depuis 10 ans, choix 
politique dont je suis fière, il me fut reproché d’avoir fait 
perdre à la Commune plus de 2 millions d’euros ! 
Stupéfaite de ce genre de remarque de la part d’un Elu, je 
réponds : 
«Chère Opposition :
Ces 2 millions d’euros n’ont pas disparu ! La Ville ne les 
a pas non plus jetés par la fenêtre et ils ne sont pas dans ma poche ! Ces 2 millions d’euros 
sont tout simplement restés dans la poche des Touquais ! ».
Les Touquais doivent savoir que, ma politique, vis-à-vis des impôts, est de ne pas 
ponctionner le reste à vivre des ménages Touquais qui font vivre l’économie locale dans 
la mesure où la Commune peut encore supporter ses charges tout en investissant ! 
Je ne baisse pas les impôts ni pour acheter des voix, ni pour faire de l’électoralisme !
Cette politique, les Touquais le savent, nous a permis de faire sortir la Commune du réseau 
d’alerte orchestré par la Cour des Comptes et ainsi de retrouver une autonomie financière ! 
C’est une fierté pour moi que d’être parvenue à ce succès sans recourir à l’augmentation des 
impôts ! 
Pour moi, ce n’est pas à la population d’assumer le coût des erreurs de gestion des Elus qui 
nous ont précédés !
Cette santé financière nous permettra, sans aucun problème, de recourir, de nouveau, à 
l’emprunt pour des investissements d’envergure qui conforteront l’avenir de la Ville ! 
J’entends bien que l’Opposition ne veuille pas le comprendre puisqu’il s’agit d’une divergence 
idéologique !
Ma gestion, qu’ils n’ont cessé de critiquer, est une question de bon sens : ne pas dépenser de 
l’argent que nous n’avons pas ! Aujourd’hui, cette gestion est récompensée !  
Nous avons une solidité financière qui nous permet d’emprunter pour des projets que nous 
n’aurions jamais pu supporter auparavant ! Grâce à nos finances, nous pourrons non seulement 
engager de grands investissements, développer nos animations, améliorer notre vie quoti-
dienne mais, entre autres, réaménager le Grenier à Sel qui deviendra l’attractivité de notre 
village en mettant ainsi en valeur notre Patrimoine Culturel et Historique ! 
Saisissons notre chance d’être localement, la seule Commune à posséder une véritable Histoire 
depuis le Moyen-Age !
Pardonnez-moi d’être convaincue que la hausse des impôts ne serait qu’une solution de facilité 
qui nous mettrait, non seulement, en danger mais qui serait, en plus, profondément injuste 
pour nos habitants !
A l’aube de l’année 2019, votre Maire vous garantira toujours une gestion quotidienne en bon 
père de famille, tout en investissant pour notre Avenir avec de nouveaux projets, dont celui du 
Grenier à Sel !
Mon équipe et moi-même sommes convaincues que nos choix bénéficieront tant à nos 
habitants, qu’à nos commerces, qu’à notre tissu associatif et à tous ceux qui nous succéderont ! 
A vous tous, bonne et heureuse année 2019 !

EDITORIAL DU MAIRE
Bien cher tous,

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques
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VOTRE COMMUNE
EN QUELQUES CHIFFRES-CLÉS EN 2018

9 680
PERSONNES
REÇUES

Visiteurs à la mairie 8 600
Enfants au centre de loisirs 475
Enfants au périscolaire 485
Adolescents aux Voyages 
des jeunes 60

112
ANIMATIONS

Weekend Médiéval
11 Expositions, 12 Brocantes
8 Représentations de Théâtre
6 Thés dansant
9 Apéros Jazz, Apéros Danse
1 Vide Greniers
52 Marchés et plus ...

7 932
ACTIONS
VERS LES
AÎNÉS

Repas distribués 6 320
Repas et voyage (pers.) 407
Chocolats, Muguets et 
Colis de Noël 835
Bénéficiaires de téléalarme  290
et plus ...

240
LICENCIÉS
DE TENNIS 320

AIDES
ACCORDÉES
PAR LE CCAS

Naissance ................................................49
Mariage ....................................................15
Décés ........................................................34

98 ACTES 
D’ÉTAT CIVIL
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3 355 
JOURS 

DE TRAVAUX
DONT

2028 JOURS D’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS

500 JOURS DE 
NETTOYAGE DE LA VILLE
457 JOURS D’ENTRETIEN 

DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 

ET PLUS ...

12
JOURNÉES

D’INFOS
EMPLOI

406
PROCÉDURES
D’URBANISME

Certificats d’urbanisme 175
Déclarations préalables et Permis de Construire 63
Déclarations d’intention d’aliéner 104
Arrêtés de voirie 64

Site Internet (visiteurs) 49 250
Facebook (pers. touchées) 31 750

81 000
VISITEURS

SUR INTERNET

29 600
REPAS
CUISINÉS
EN CANTINE

34
LOGEMENTS
ATTRIBUÉS

BIBLIOTHÈQUE
Nombre de visiteurs 10 745
Prêts de livres 15 245
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QUELQUES CHIFFRES

PROJET DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019
«En 2019, malgré la réforme de la taxe d’habitation et l’incertitude des dotations de l’Etat, je vous 
confirme que les taux d’imposition de la Ville seront maintenus tout comme depuis 5 ans !!!» nous 
informe Mme Colette NOUVEL ROUSSELOT.

Réfection de voirie et des trottoirs
Réfection du RdC et de la salle du Conseil de la mairie
Fin de l’aménagement Parc intergénérationnel (ex site des Tréteaux)
Réaménagement de la Fontaine Place Lemercier
Revêtement des tennis
Extension de la Salle des Fêtes 
Grenier à Sel
Fin de la pose des caméras sur l’ensemble de la Ville
Panneaux d’informations municipales
Signalétique Quartier des Arts
Signalétique de la Ville
Achat de véhicules et d’ordinateurs 
Agencements paysagers
Aménagement de la Promenade des Touquais

Les investissements 2018
Réfection des routes
Réfection de peintures dans les écoles, le gymnase et le Club House des Tennis
Réfection des peintures des bornes incendie
Poursuite de l’éclairage public – passage en led
Mise aux normes des câblages informatiques
Commencement de l’aménagement de l’ex site des Tréteaux
Réfection des tennis couverts
Rachat d’une habitation rue Louvel et Brière
Pose de caméras ...

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018
LA DIMINUTION DE LA DETTE PERMET À NOTRE COMMUNE 
DE SE DÉVELOPPER DANS LE FUTUR
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SUR VOTRE COMMUNE
TOUQUES 2018

POPULATION TOTALE 3 836 hab

POPULATION DE 3 A 16 ANS 541 hab

NOMBRE RESIDENTS PRINCIPAUX 3 098 hab

NOMBRE RESIDENTS SECONDAIRES 738 hab

NOMBRE LOGEMENTS SOCIAUX 604

SUPERFICIE EN HECTARE 813 ha

LONGUEUR DE NOS ROUTES ET CHEMINS 20. 471 kms

DETTE AU 31.12.2018 2 085 340 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 6 587 000 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018 2 634 000 €

Source : DGFIP 2018
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PREVENTION  DES
AGIR CONTRE LES INONDATIONS : 

UNE LUTTE CONSTANTE
DES TRAVAUX ENTREPRIS A TOUQUES 
A HAUTEUR DE 671 000 EUROS TTC 

Conséquence des importantes inondations qui ont frappé la Commune en 2003, la Ville de 
Touques a été intégrée à l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI), 
qui a pour objectif principal d’assurer la sécurité des personnes et des biens et :  

- d’établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque,
- d’interdire les implantations humaines et urbaines dans les zones les plus dangereuses et les 
  limiter dans les autres zones inondables,
- de prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des constructions existantes,
- de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues.

Dans ces zones, ce document réglemente l'urbanisation future, en limitant voire interdisant 
les constructions. Il définit les mesures applicables au bâti existant, les mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde incombant notamment aux particuliers et aux collectivités 
locales.

C’est ainsi que le Plan de Prévention des Risques Inondations de la Basse Vallée de la Touques, 
qui couvre le bassin versant de la Touques, s’étend sur 21 Communes du Calvados et de l’Eure 
et a été approuvé par arrêté interpréfectoral en octobre 2005, puis révisé en mars 2016. 

Ce document, qui vaut servitude d’utilité publique, a classé un certain nombre de secteurs de 
la Commune en différentes zones : rouges, oranges, bleues et vertes. Ce plan de prévention est 
opposable aux autorisations d’urbanisme où les règles de constructibilité peuvent être très 
contraignantes. C’est ainsi qu’en zone rouge, la constructibilité y est quasiment totalement 
interdite et, comme le démontre la cartographie, cette zone rouge impacte un grand nombre 
de secteurs de la Commune.

TRAVAUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR COTE FLEURIE :

En parallèle des mesures de sauvegarde qui figurent dans le PPRI, de nombreux travaux 
ont été réalisés sur notre Commune dans l’objectif de lutter contre les inondations. Depuis 
décembre 2001, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie détient la compétence « 
lutte contre les inondations ». Un vaste programme de travaux d’aménagements hydrauliques  
a ainsi été engagé depuis 2003 sur le territoire intercommunal. Entre 2004 et 2016, plus de 
 9 millions d’euros ont été investis pour le recalibrage de fossé, le renforcement de réseau 
pluvial, la création de bassin de rétention, le curage de cours d’eau ou des mesures de protection 
de l’érosion des berges des cours d’eau...
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INONDATIONS
A Touques, le ruisseau des Ouies a fait l’objet d’aménagements depuis 2003, avec la pose de 
siphons rue Louvel et Brière, le renforcement du réseau d’eaux pluviales rue Schaeffer en 2006 
et rue Legrip en 2011, ainis que sous le pont rue Louvel et Brière en 2012. Le ruisseau des 
Valasses a été concerné par la pose d’un dalot Av. Arisitide Briand et le renforcement du réseau 
de pluvial de la rue Camille Saint Saëns en 2013. 
Tous ces travaux ont contribué à limiter l’expansion des crues. La Commune a été faiblement 
impactée lors de l’épisode pluvieux de janvier 2018 qui a lourdement frappé des Communes 
voisines, telle que Pont l’Evêque.

L’OUTIL DE GESTION DE CRISE :
Face à la présence de ce risque inondation, la Ville dispose d’un outil de gestion de crise, le 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
Créée par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le PCS est un outil 
opérationnel de gestion de crise permetant aux Maires d'affronter une situation exceptionnelle 
(tempête, canicule, inondation, catastrophe naturelle..) impliquant des mesures de sauvegarde 
de la population.
Il est adapté aux moyens dont dispose la Commune et le PCS complète les dispositifs de 
secours de l'Etat. Il définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue pour assurer l'alerte, 
l'information et la protection des populations.
Actuellement en cours de révision, ce document récemment transmis pour validation en 
Sous-Préfecture, sera validé en Préfecture dès 2019. 

9
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QUELQUES INFOS

Tout propriétaire est tenu de 
couper à l’aplomb des limites 
de propriétés les branches de 
ses arbres qui avancent sur le 
domaine public dans la mesure 
où cet empiètement crée un 
danger pour la sécurité.

ATTENTION :  Sur le fonde-
ment de l’article L 2212-2-2 du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire peut 
faire procéder à l’exécution 
forcée des travaux d’élagage, 
à la charge du propriétaire 
défaillant. 

RAPPEL ELAGAGE : C’EST LA SAISON !
En outre, tout propriétaire ne 
respectant cet article s’expose 
à une contravention de la 
cinquième classe pour avoir 
établi ou laissé croître des 
arbres ou haies à moins de 
deux mètres de la limite du 
domaine public routier.

La permanence habitat se tient 
désormais les 1er et 3ème jeudi 
de chaque mois, au siège de la 
Communauté de Communes. 
Les conseils aux propriétaires 
et locataires sur les plans tech-
niques, administratifs, sociaux 
et financiers, se matérialiseront 
par les missions suivantes :
• Informer les habitants en 

matière d’aides à l’améliora-

tion de l’habitat et au déve-
loppement durable,

• Fournir gratuitement aux 
propriétaires un dossier de 
pré-étude permettant de 
définir le plan de finance-
ment,

• Effectuer les visites à domi-
cile et réaliser les diagnos-
tics techniques agréés par 
l’Anah pour l’obtention des 
subventions (diagnostics 

autonomie, énergétique, 
grille d’insalubrité,…),

• Elaborer le plan de finance-
ment prévisionnel du projet,

• Préparer les dossiers de 
demande de subventions et 
prêts à taux réduits auprès de 
tous les financeurs,

• Mettre en place les avances 
remboursables et assurer les 
demandes de paiement auprès 
des organismes.

AIDE AUX PARTICULIERS - AMELIORATION DE L’HABITAT
cheque-eco-energie-basse-normandie.adequation.com

LA SECURITE A TOUQUES
Des caméras vont être installées rue Jean Monnet afin 
de sécuriser ce quartier ...
La Police Municipale est 
intervenue sur Touques 200 
jours courant 2018, avec 65  

verbalisations, 70 contrôles 
de vitesse, 30 interventions et 
suivi des véhicules en station-

DEUX NOUVEAUX COLLABORATEURS À LA MAIRIE

nement abusif (non déplacés 
pendant 7 jours consécutifs), 
et bien d’autres contrôles 
encore....

Iryna NIZHENSKA, Responsable du Département de  
l’Animation. Elle a  fait sa 1ère appartition au Marché de Noël.

Grégoire SCHENBERG proche collaborateur du Maire et 
du Directeur Général des Services qui, dans le cadre de 
ses missions transversales devrait permettre d’améliorer la 
gestion de certains dossiers pour le bien-être des Touquais.
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  TENNIS
 
  Notre Club se développe.
  Les travaux réalisés en 2018 : 

rénovation du Club House, des courts 
couverts (étanchéïté et luminosité) et 
passage en éclairage led. Ces travaux 
se poursuivront en 2019 avec la 
regénération de la surface des courts 
couverts, le nettoyage des courts 
extérieurs et l’amélioration des accès 
menant aux cours...

11

ESCRIME
À la mi-décembre, le samedi, c’était une compétition 
départementale Epée et Fleuret qui a vu 68 tireurs de 
toutes les catégories s’affronter (d’enfants de 6 ans à un 
vétéran de 60 ans !).
Le dimanche, avait lieu une compétition «zone Nord», 
regroupant les Hauts de France et la Normandie. Les 
tireurs (47) se sont affrontés dans la catégorie M17 (16 - 
17 ans), en Fleuret et Sabre.
De nombreux participants les ont félicités pour leur 
organisation et leur accueil chaleureux.
Beaucoup sont impatients de revenir !

RAPPEL AUX 
ASSOCIATIONS
Les dossiers de demandes de subven-
tions 2019, pour les Associations, 
sont à votre disposition à l’accueil 
de la mairie ou sur le site internet 
de la Ville www.mairiedetouques.fr 

Toute demande incomplète ne sera 
pas étudiée. Merci de bien vouloir 
préparer votre dossier avec attention !

TOUQUES RANDONNÉES
L’Association Touques Randonnées qui a tenu son 
assemblée générale, a dressé un bilan très opti-
miste de l’année. 
Avec 128 adhérents, un chiffre en progression, 
l’association multiplie les sorties, que ce soit en 
marche rapide, marche douce ou marche fami-
liale, les randonnées séjours... Les adhérents sont 
allés dans le Jura, dans les Pyrénées et en Baie de 
Somme. 
Pour 2019, les projets sont nombreux : Alleyras, 
en  Auvergne, un week-end rando à Branville et la 
sortie annuelle en septembre.
La Mairie s’est associée à ces projets. Elle participe 
à hauteur de 650 € de subvention annuelle.

NOS ASSOCIATIONS
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Grégory réserve directement 
sa place. Malheureusement 
pour lui, tout ne va pas se passer 
comme il l’espérait...
Plein tarif 5€ - Réduit 2,50€

DIMANCHE 27 JANVIER

Thé dansant
Rendez-vous à la salle des 
Fêtes entre 14h30 et 19h pour 
passer un moment convivial  et 
faire quelques pas de danse 
sur la musique de l’orchestre 
Duo Ortet.
8€ l’entrée + Buvette sur place

FÉVRIER
DIMANCHE 10 FÉVRIER

Brocante mensuelle
Place Lemercier de 8h à 18h.

VENDREDI 22 FÉVRIER

«La folle Histoire de France» 
au Théâtre
De la cour de récréation à 
la Cour des Rois de France, 
plongez dans une comédie 
savante et burlesque qui vous 
donnera envie de réouvrir vos 
livres d’histoire !
Rocambolesque, instructive, 
et interactive, ici l’Histoire de 
France ne se raconte plus, elle 
se vit !
Plein tarif 5€ - Réduit 2,50€

JANVIER
LUNDI 7 JANVIER

Les Voeux du Maire
Rendez-vous à la Salle des 
Fêtes vers 18h30 pour assister 
aux Voeux de Mme Colette 
NOUVEL-ROUSSELOT. 

DIMANCHE 13 JANVIER

Brocante mensuelle
Place Lemercier de 8h à 18h.

VENDREDI 25 JANVIER

«Tcha Tcha Car» au Théâtre
Grégory doit se rendre dans le 
Sud de la France mais sa 

voiture vient de le lâcher... Il 
décide pour la première fois 
de faire du covoiturage. En 
allant sur le site « TchaTchaCar » 
il tombe sur l’annonce parfaite : 
« Paris-Nice : propose 3 
places, voiture confortable et 
spacieuse, départ 23h. – Emilie 
29 ans. » 

Excité par l’idée de traverser 
le pays en compagnie de 
cette charmante conductrice, 

DIMANCHE 24 FÉVRIER

Thé dansant
Rendez-vous à la salle des 
Fêtes entre 14h30 et 19h pour 
passer un moment convivial 
autour d’un thé ou d’un café 
et quelques pas de danse 
sur la musique de l’orchestre 
d’Alexandre Chebassier.
8€ l’entrée + Buvette sur place

MARS
DIMANCHE 10 MARS

Brocante mensuelle
Place Lemercier de 8h à 18h.

VENDREDI 22 MARS

«Fallait pas commencer » au 
Théâtre
Que se passe t’il quand on joue 
à la fois avec son couple et ses 
meilleurs amis ? 
Pierre et Isabelle sont 
ensemble depuis toujours. Ce 
soir ils reçoivent Marc, un ami 
d’enfance, et sa nouvelle petite 
copine. Mais avant leur arrivée, 
ils décident de faire un pari qui 
va pimenter la soirée… 
Plein tarif 5€ - Réduit 2,50€

VOS RENDEZ-VOUS
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DIMANCHE 24 MARS

Thé dansant
Rendez-vous à la salle des 
Fêtes entre 14h30 et 19h pour 
passer un moment convivial et 
faire quelques pas de danse 
sur la musique de l’orchestre 
Duo Ortet.
8€ l’entrée + Buvette sur place

DU 29 MARS AU 2 JUIN

Exposition «L’instant bleu» à la 
Galerie des Créateurs

Bleu ciel, bleu marine, bleu 
pastel, bleu turquoise... couleur 

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE
Nous accueillons les enfants de 0 à 3 ans  (des bébés et des 
livres) et ceux à partir de 3 ans pour les histoires du mercredi. 
Inscrits ou pas à la bibliothèque, venez écouter les histoires et 
bricoler avec nous.

DES BÉBÉS ET DES LIVRES
• 11 et 25 janvier
• 8 février
• 8 et 22 mars

LES HISTOIRES DU MERCREDI
• 23 janvier : La magie
• 27 février : Les pirates
• 27 mars : sur la banquise

LE SUCCÈS DES 
BALCONS ET 
JARDINS FLEURIS

Pour la 9ème année, le concours 
des balcons et jardins fleuris 
a accueilli de nombreux  
participants. 

La remise des prix eut lieu à la 
Mairie. 

31 foyers ont été classés. 

« C’est un vrai plaisir pour 
moi de récompenser ceux qui 
participent bénévolement 
au fleurissement de notre 
Commune », souligne le Maire.

La Municipalité a remercié  
chaleureusement tous les 
habitants qui ont à coeur 
d’embellir leurs maisons aux 
yeux de tous.

À l’instar de Mme Landeau 
et M. Labadour qui, pour les 
fêtes installent une vitrine de 
Noël qui ravit petits et grands 
au 59, Rue Louvel et Brière. 

MARCHÉS
Rendez-vous tous les 

jeudis matin sous la Halle, 
Place Lemercier, pour le 
marché alimentaire et 

artisanal.

du ciel et de la mer, couleur 
créative par excellence. 
Le bleu qui symbolise la 

liberté se pose sur des objets 
décoratifs, sculptures, art 
de la table et bijoux. Pieces 
uniques.
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TRIBUNES POLITIQUES

Touquaises, Touquais, 
Je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2019.
Je profite de Touques Infos 
pour vous annoncer ma 
candidature aux prochaines 
élections municipales  de 2020 
à Touques . 

Une question ? Un conseil  ? 
N’hésitez pas à me contacter 
sur ma page facebook André 
Turgis . 
Ou ma page Touques autrement..

AGIR POUR TOUQUES

TOUS ENSEMBLE
Bonne année 2019
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TRIBUNES POLITIQUES

Les Touquais me pardonneront 
cette information de dernière 
minute !
Samedi, un de mes Adjoints 
m’informe que des gilet jaunes 
sont installés pacifiquement 
sur le rond-point de la Touques! 
Immédiatement, je me rends 
sur place. Ils sont une soixan-
taine. J’y vais, je me présente. 
D’où sont-ils ? Touques, 
Trouville, Honfleur, Lisieux,  
Dives et Dozulé : Des Augerons 
en un mot .
Nous parlons, nous échan-
geons, nous dialoguons.
Un engagement moral est fixé 
entre nous : moi, j’assume 
de les laisser sur le Domaine 
Public et eux s’engagent à 
ne proférer aucun acte de 
violence, aucune dégradation, 
aucun blocage ni à Touques, ni 
à Trouville, ni à Deauville.

Ils s’installent vers 10h du 
matin et repartent à minuit. 
Ils ne sont là qu’avec le but de 
parler et d’échanger avec la 
population.
Je serai peut-être critiquée 
mais qu’importe, j’ai laissé 
parler mon cœur et mon bon 
sens.

Oui, dans notre système 
Français il y a des choses 
qui ne vont plus et que nos 
congénères ne peuvent plus 
accepter !

Oui, la population a besoin 
de parler, de s’exprimer et les 
politiques que nous sommes 
ont l’obligation de les écouter 
et de leur répondre.

Les Maires qui se trouvent 
à juste titre délaissés par le 
pouvoir d’en haut doivent 
tous se retrouver près de 
leurs ouailles, celles qui 
respectent les règles du jeu de 
la démocratie !

COLETTE NOUVEL ROUSSELOT 
MAIRE de TOUQUES

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

LE MOT DE LA MAJORITE



www.mairiedetouques.fr

À TOUQUES, UNE IDÉE NOUVELLE !
LA ST VALENTIN DE L’AMITIÉ 

ENTRE NOS JEUNES ET NOS AÎNÉS
Notre Conseil Municipal des Jeunes se propose d’organiser une après-midi de 
rencontres entre nos jeunes et nos Aînés vivants seuls pour échanger autour 
d’ateliers créatifs, d’animations et de jeux ..

Rendez-vous le 13 Février à 14h à la Salle des Fêtes

AVEC LA PARTICIPATION 
DU CLUB DE L’ÂGE D’OR 

ET DU CENTRE DE LOISIRS


