SIOUVILLE-HAGUE le territoire d’intervention.

Zone urbanisée
« Bord de mer »

Zone naturelle
« Le Pont Helland»

Zone urbanisée
« La Viesville – les Costils»

Lieu-dit
« Le Val»

Zone urbanisée
« Le Bourg »

Lieu-dit
« Le Hameau couvert»

Lieu-dit
« La petite Siouville»

Zone urbanisée « bord de mer ».
La plus grande zone d’agglomération à forte densité d’habitation qui s’étend sur environ 0,430km2.

Hier…

L’ENTRETIEN
Aujourd’hui & Demain…
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Cette zone est la plus urbanisée de Siouville-Hague. Proche de la mer, le risque de pollution doit être
chanvres.
le plus faible possible. En 2017, le pavillon bleu pourrait flotter sur les bords de mer pour la 20ème année consécutive. Preuve que la politique environnementale y est stricte et
maîtrisée. Les tâches d’entretiens de voiries des trottoirs y sont quotidiennes et sont réalisées le plus souvent manuellement (balais) mais cette pratique est énergivore et
pénible. Demain, il sera nécessaire d’utiliser des solutions aussi alternatives de type mécanique ou thermique. Des travaux complets de réhabilitation de voiries vont être
prochainement programmés sur l’artère principale (boulevard Deveaud)…. De plus en plus nous voyons des communes où des murs sont bordés par de nombreuses variétés de
fleurs issues de mélanges fleuris. L’esthétisme et la biodiversité trouvent un accord que nous jugeons intéressant.

Zone urbanisée « la Viesville et la zone des Costils ».
Deuxième zone d’agglomération qui s’étend sur environ 0,135km2.

Hier…

L’ENTRETIEN
Aujourd’hui & Demain…

LA VOIRIE
Traitement des trottoirs en
balayage manuel.
LES LAVOIRS
entretien manuel

LA VOIRIE
Acquisition de matériels alternatifs
LES LAVOIRS
En 2017 : lavoirs de la commune
revalorisés

Cette zone d’agglomération est plus ancrée dans les terres avec des maisons de types pittoresques où la voirie y est également très présente. Dans cette zone, des lavoirs
anciens y sont présents où les opérations de nettoyage y sont pratiquement réalisées manuellement. Les produits phytosanitaires y sont bien entendu proscrits, les différents
cours d’eau s’écoulant vers la mer doivent être sains….
En 2017, les lavoirs de la commune seront revalorisés grâce à l’association Les Lavoirs d’Antan (Association Hellevillaise). L’entretien et la mise en valeur de ces patrimoines
atypiques ont pour objectif la conservation du cours d’eau naturelle et du patrimoine historique.

Zone naturelle « le Pont Helland »

Hier…

L’ENTRETIEN
Aujourd’hui & Demain…

ESPACE EN HERBE
Tondeuse, petits engins
mécaniques portatifs

LE PLAN D’EAU
Poissons « amour blancs »
STRATE ARBORESCENTE
Taille et abattage + broyage

Utilisation d’engins
mécaniques portatifs

ESPACE EN HERBE
Acquisition de matériels alternatifs
Mise en place d’une gestion différenciée
comme définir des zones de jachères
proprement délimitées. Grâce à cela,
l’apparition d’espèces spontanées feront
leurs retour.

LE PLAN D’EAU
Poissons « amour blancs »
STRATE ARBORESCENTE
Production de broyage pour massifs
en sécurisant les accès aux chutes de
branches

Cet espace est le poumon vert de Siouville-Hague. L’espace loisir du Pont-Helland est un espace dédié à
la promenade, à la pêche mais aussi aux loisirs avec un boulodrome et un parcours de santé situé dans
l’espace boisé du Pont-Helland. Le plan d’eau pour la pêche est entretenu par l’association « la truite cherbourgeoise ». Cette association a pour objet de détenir des droits de
pêche‚ de protéger et surveiller les milieux aquatiques (protection des eaux ‚ lutte contre le braconnage et la pollution‚ constitution de réserve‚ protection de l'environnement‚
restauration de la biodiversité). De mener des actions d'information‚ de formation et d'éducation. D'effectuer les travaux nécessaires pour la mise en valeur piscicole C'est une
association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Les produits phytosanitaires y sont bien évidemment proscrits. L’entretien est réalisé en grande partie
avec des petits engins portatifs pour le désherbage du boulodrome et des abords du plan d’eau. Pour les plus grandes parties en herbe, l’entretien est effectué
mécaniquement…

Zone urbanisée« le bourg ».

Hier…

L’ENTRETIEN
Aujourd’hui & Demain…

CIMETIERE
Traitement avec produits
phytosanitaire raisonné.
MAIRIE, ECOLES, …
Manuels, …

CIMETIERE
Utilisation de produits agréés bio et
entretien manuel
MAIRIE, ECOLES, …
Acquisition de matériels alternatifs

La Mairie, les écoles, une salle communale et le cimetière, représentent ici la dénomination du « centre bourg » historique de Siouville-Hague.
Différents types d’entretiens y sont programmés. Le cimetière, peut encore être traité avec des produits dits « chimiques » mais avec un agent ayant bénéficié d’un
enseignement au traitement des produits phytosanitaires. Les abords du cimetière, la Mairie, les écoles sont quant à eux avec un entretien mécanique ou manuel…
Régulièrement, nous programmons des séances de sensibilisations concernant la biodiversité et la nature aux enfants de nos écoles. Les informations sont transmises par le
biais des enfants et des professeurs, aux parents d’élèves.

Zone peu urbanisée« le Val ».

Hier…

Lieu-dit « le Val », petite zone urbanisée de Siouville-Hague, avec quelques habitations et un petit
espace de détente et loisir (boulodrome, jeu et bancs).

L’ENTRETIEN
Aujourd’hui & Demain…

VOIRIE
Manuel et mécanique
BOULODROME
Produits phyto…
Manuel

VOIRIE
Acquisition de matériels alternatifs
BOULODROME
Acquisition de matériels alternatifs

Le traitement de l’espace peut être là aussi avec un traitement phytosanitaire mais également manuel ou mécanique. La voirie y est traitée manuellement.

Zone peu urbanisée« le Hameau couvert ».

Hier…

L’ENTRETIEN
Aujourd’hui & Demain…

VOIRIE

VOIRIE

Manuel et mécanique

Acquisition de matériels alternatifs

Le hameau Couvert, également peu urbanisé, est entretenu régulièrement et manuellement.
Un lavoir y est implanté avec des maisons typiques en pierres qui ajoutent à ce petit village un lieu pittoresque et lieu de promenade et de circuit de randonnée….
L’entretien y est aujourd’hui réalisé le plus souvent manuellement….Voire par fauchage.

Zone moyennement urbanisée« la petite-Siouville».

Hier…

L’ENTRETIEN
Aujourd’hui & Demain…

VOIRIE
Manuel et mécanique
LAVOIR
Manuel et mécanique

VOIRIE
Acquisition de matériels alternatifs
LAVOIR
Association Lavoirs d’Antan

Avec une zone de moyenne urbanisation, la petite-Siouville, village situé sur les bords de la D4, est traité également de façon manuelle le plus souvent.
Un lavoir y est également présent, ….

Quelques rappels sur les moyens alternatifs :
Désignation
Le chariot Ripagreen :

Principes

Objectifs

Système thermique où
l’air chaud est pulsé
sur 40 cm de largeur

Entretien des trottoirs et voieries
en supprimant les produits chimiques.

Réf CC-12-2

Support et entrainement des
accessoires KOPPL

Porte Outils Koppl Compakt Comfort :

Brosse de désherbage KOPPL

Brosse de désherbage 53
cm
Déflecteur pour protéger
des projections.

Entretien des différents revêtements
(Terrains goudronnés bétonnés et bordures
granit en supprimant les produits
chimiques).

Entretien des 15 kilomètres linéaires de
voiries
Balayeuse avec bac de ramassage

Cet outil nous permet de limiter :
avec bac de
ramassage 280 l
Largeur de travail de 2 ml
Inclinaison à droite et à
gauche par levier.

- le dépôt des feuilles qui se décomposent et
nourrissent les adventices
- Les grandes quantités de sable où les
adventices se développent (environ 50
tonnes par an sont balayés manuellement
par nos agents)

La pénibilité de cette méthode d’entretien ainsi que la perte de temps
sont très significatives à ce jour.
Il est alors primordial que la commune s’équipe de cet engin pour la
propreté et l’esthétisme de la commune mais aussi compléter la pratique
de désherbage et préserver la santé de nos agents.

La commune de Siouville-Hague est labellisée Pavillon Bleu.
Le pavillon bleu y est hissé tous les étés et ce depuis 1998. Cette distinction est un label à forte connotation
touristique, symbole d’une qualité environnementale exemplaire.
Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur notre commune, véhicule une image
positive dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de
conscience générale envers un comportement plus respectueux de la nature et de ses richesses.
En tant que touriste, se rendre sur une plage Pavillon Bleu, c’est choisir un site disposant d’un certain nombre
d’équipements. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires
permet de garder une eau de baignade de qualité. La sécurité et l’accessibilité à la baignade pour tous sont
également prises en compte, tout comme l’information sur la qualité de l’eau de baignade et sur la faune et la
flore locales.
Pour une commune, être labellisée Pavillon Bleu implique de respecter une charte de qualité qui n’est pas
uniquement basée sur la qualité des eaux de baignade.
4 critères sont impératifs pour obtenir le label : L’éducation à l’environnement, la gestion des déchets, la
gestion de l’eau et l’environnement général. L’ensemble des sites labellisés Pavillon bleu sont soumis à une
visite de contrôle pendant l’été afin de vérifier que tous les critères de labellisation sont bien respectés.
Chaque année un auditeur Pavillon Bleu vient sur notre commune, celui-ci nous confirme la bonne
réglementation en vigueur, les points à améliorer et salue le travail effectué pour le respect de l’environnement.
Gageons que l’année prochaine les efforts dans ce sens seront une nouvelle fois maintenus pour espérer une
nouvelle labellisation, en attendant pourquoi pas, de recevoir l’ensemble des acteurs de ce label en 2017 ou 2018
pour nos 20 ans de politique environnementale.
Les efforts également entrepris pour la mise en valeur de son patrimoine et plus précisément sur son
embellissement, on permis à la commune de Siouville-Hague de décrocher en 2016, le deuxième prix « villes et
villages fleuris »….
Chemin du patrimoine réalisé en 2015 à la découverte de la Commune. 6 planches pédagogiques jalonnent
notre territoire, axé sur différents sujets tel que le milieu naturel, le sport (surf) mais aussi l’histoire de notre
commune. Ce travail a été en partie réalisé par les élèves siouvillais de CM1…
Nous avons la chance de pouvoir travailler avec le SYMEL intervenant sur les différentes zones de NATURA
2000. Grâce aux agents du SYMEL, nous avons vu naître en 2016 une mare dans la zone la plus urbanisée. Ce
milieu est alors destiné à accueillir faune et flore spontanée. Un accès autour de celle-ci permet aux usagers
d’observer le milieu aquatique en évolution et ainsi élever les consciences.
Au fils des saisons, différentes méthodes pour limiter l’impact de notre activité sur ce cadre idyllique que nous
bénéficions sont étudiés puis appliquées. Nous réfléchissons et mettons tout en œuvre pour sensibiliser au mieux
les populations sur les différentes actions que nous menons. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous faisons appel à
vous pour permettre aux habitants d’avoir une vie plus saine, dès aujourd’hui, mais encore plus demain.

Ci-joint à ce document, une sensibilisation à la population aux enjeux du « zéro produits phytosanitaires ». Les
efforts doivent être conjuguées à la fois par une politique stricte en matière environnementale et portées
également par les bonnes pratiques consenties par toutes et tous les habitants de Siouville-Hague.
De plus, notre site va se voir doter d’une rubrique spécifique aux bonnes pratiques et à l’environnement en
général.

OBJECTIF ZERO PHYTO DANS LES COLLECTIVITES :
L'échéance c’est maintenant !!!
Le zéro phyto indique la fin de l'utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités territoriales. Pesticides, fongicides,
herbicides : autant de noms dont on n'entendra bientôt plus parler dans les communes.
Rappel réglementaire :
1er janvier 2017 : interdiction de l'usage des produits phytosanitaire sur le territoire des collectivités.
1er janvier 2019 : interdiction d'utilisation ou de détention de produits phytosanitaires pour les non-professionnels.
Et pour Siouville-hague ?
er
Hormis les terrains de sport et le cimetière, notre commune cesse dès le 1 janvier 2017 d'utiliser des produits phytosanitaires sur
l'ensemble du territoire communal. Cette nouvelle réglementation est un défi qui nous concerne tous : élus, employés et administrés.
Implication des élus :
Les enjeux pour les élus sont importants : II s'agit de préserver votre bien être. De se mettre en accord avec la loi. D'éviter la pollution
de l'eau, du sol et de l'air. De réduire l'érosion de la biodiversité. En bref d'améliorer notre qualité de vie tout en gardant à l'esprit les
contraintes budgétaires et la maîtrise de la fiscalité communale. Nous allons mettre en place un plan de désherbage adapté.
N'oubliez pas qu'il faudra accepter que tout ne soit pas parfait !
Si quelques mauvaises herbes se fraient un passage çà et là, il faut garder à l'esprit qu'un espace plus naturel n'est pas un espace
négligé mais un milieu préservé où se développe la biodiversité.
Implication des employés :
Les agents en charge de la voirie et des espaces verts sont les principaux concernés par ces changements. Désormais, ils vont avoir
recours à des méthodes dites alternatives pour le désherbage : soit par un désherbage mécanique ou thermique, par des
engazonnements, paillages…
Implication de la population :
Nous sommes tous concernés par cette démarche, le soin de notre environnement en dépend. Chacun d'entre nous doit repenser ses
pratiques personnelles. L'effort entrepris dans notre commune doit se décliner à titre privé.
La clé de la réussite passe par l'implication ou l'adhésion de tous à ce grand projet qui fera que Siouville-Hague restera une commune
où nous sommes tous fiers de vivre. Travaillons tous ensemble dans cette démarche écologique et environnementale.

Entretien des trottoirs et élagage des plantations le long des voies communales
Entretien des trottoirs et caniveaux : A cette occasion, il est rappelé à chaque Siouvillais que chacun doit participer à l'effort
collectif d'entretien en maintenant sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, au
droit de sa façade et en toute saison, conformément aux obligations du règlement sanitaire départemental. Le
nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le dé moussage des trottoirs. Le désherbage doit être
réalisé par arrachage ou binage; le recours à des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques est strictement
interdit sur le domaine public, comme l'illustre l'article précédent. Il incombe également aux propriétaires et
locataires d'assurer par l'enlèvement de tous détritus et feuillages, le bon écoulement des eaux pluviales dans les
tuyaux de descentes, ainsi que dans le caniveau ou fil d'eau.
Neige et Verglas :
En cas de neige ou de gel, le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, doit dégager un passage permettant la circulation des
piétons au droit de sa façade. La neige ou la glace ne doivent pas être poussées à l'égout, les tampons et les bouches devant
demeurer libres, mais mises en tas par leurs soins de manière à ne pas gêner la circulation des piétons et véhicules.
En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois devant les maisons qu'ils devront
balayer au dégel.
Entretien des plantations :
Les branches et racines s'avançant sur le domaine public doivent être coupées par le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, au
droit de la limite de propriété. Cet élagage aura lieu suivant un plan vertical mené par le parement extérieur des clôtures sur toute
la hauteur des plantations. En bordure des voies communales, la hauteur des haies doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le
dégagement de la visibilité est indispensable à savoir à l'approche d'un carrefour ou d'un virage.

Beaucoup d'entre vous le font régulièrement et nous vous en remercions. Nous invitons donc chaque propriétaire, chaque
locataire à faire de même.

