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Compte‐rendu Réunion ‐ Restauration site du Val la Hère  

Mercredi 20 avril 2016 – 10 h 30 ‐ Communauté de Communes du Pays de Falaise 

Présents :  

 Mme Guibout Maryvonne (Maire de Pont d’Ouilly),  

 M. Lietta Jean (Maire de Pierrefitte en Cinglais),  

 M. Leteurtre Claude (Président CDC Pays de Falaise),  

 M. Goret Guy (Moto Club de Pierrefitte en Cinglais), 

 M. Salaville Yannick (Chargé de mission),  

 M. Boyer Baptiste (Technicien – ONCFS),  

 M. Courvallet Samuel (propriétaire riverain), 

 M. Cassiaux Jean‐François (DGS CDC Pays de Falaise), 

 M. Jariel Benoît (OT Pays de Falaise) 

 

Rapide historique : 

Dès  2012,  la  CDC  du  Pays  de  Falaise  a 

été  alertée  par  des  promeneurs  et  les 

riverains  de  la  dégradation  rapide  du 

site du Val la Hère. Jusqu’à cette date, le 

passage  raisonnable  des  véhicules  à 

moteur dans  le site a été toléré. Mais à 

partir de 2012, les dégradations ont pris 

une tournure différente. Le nombre des 

passages  de  quads  a  énormément 

augmenté,  les  motocyclistes  se  sont 

« aventurés » sur des terrains privés en occasionnant des dégâts importants et ont également circulé 

dans  le  cours d’eau  la Hère qui a  la particularité d’être une  réserve de  la  fédération de pêche et 

d’offrir une qualité d’eau et halieutique de grande importance.  

Les maires  ont  été  alertés  (ils  sont  les  seuls  habilités  à  prendre  un  arrêté  de  police).  L’ONCFS, 

L’ONEMA et la Fédération de Pêche ont effectué des campagnes de sensibilisation et de répression. 

De 2012 à 2014, les passages ont ralenti et la nature a repris ses droits dans les zones privatives. Mais 

fin  2014,  la  recrudescence  des    passages  sur  les  chemins  ruraux  a  provoqué,  notamment,  le 

détournement du cours d’eau à hauteur de la passerelle piétonne. Pendant une période de l’année, 

ce passage obligé pour tous les usagers est devenu infranchissable pour certains pratiquants. 

 

Décisions 2015 : 

En 2015, deux réunions ont été provoquées le 1er juin et le 22 juillet. Les décisions suivantes ont été 

prises : 

 Il a été proposé à  la Fédération de Pêche du Calvados d’assurer  la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de restauration. Elle a effectué un diagnostic depuis la confluence jusqu’aux sources. 

Ce  diagnostic  a  été  présenté  par Monsieur  Salaville  au  cours  de  la  réunion  du  22  juillet 
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dernier.  Il a alors été conclu de solliciter  l’Agence de  l’Eau pour connaître  les modalités de 

financement.  

 Concernant  le solde (part non pris en charge par l’aide de  l’Agence de l’eau), il a été décidé 

de  le diviser à parts égales entre  la Communauté de Communes du Pays de Falaise et  les 

communes de Pierrefitte en Cinglais et Pont d’Ouilly  

 Les communes se sont également engagées à prendre des arrêtés d'interdiction provisoire 

(jusqu’à la fin des travaux) de circulation des véhicules à moteurs sur le CR n°1 et le CR n°24 

dit du Chemin Neuf du Bourg d’Ouilly à Pierrefitte‐en‐Cinglais.  

 Le  Club  Motocycliste  de  Pierrefitte  en  Cinglais,  s’est  engagé  par  l’intermédiaire  de  ses 

représentants à sensibiliser l’ensemble de ses adhérents concernant l’interdiction provisoire 

de circuler au niveau du pont du Val La Hère. 

Mise en œuvre et constatations sur le terrain 

Dans  les  faits,  les  engagements  ont  été  respectés.  Ainsi  les  deux  communes  ont  pris  un  arrêté 

provisoire. La commune de Pont d'Ouilly a été plus loin en le transformant en décembre dernier en 

arrêté définitif d'interdiction de circulation des véhicules à moteur à 4 roues (quads....) et en posant 

un panneau Type B0.  

La commune de Pierrefitte en Cinglais n’a pas implanté de panneau B0 ou B7b mais a fermé l’accès 

au pont du Val La Hère aux véhicules à moteur avec des barrières « Vauban ». Les adhérents du Club 

motocycliste ont été  sensibilisés.  Le  club a également barré  certaines brèches pénétrant dans des 

propriétés privées avec du fil barbelé et des panonceaux. 
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Messieurs Courvalet (propriétaire riverain) et Boyer (ONCFS) précisent que le nombre des passages 
de motos ou quads restent constants mais le fait marquant est la forte diminution des passages au 
niveau du pont du Val la Hère. Les mesures prises sont dissuasives à l’exception de certains motards 
ne respectant pas les interdictions et continuant à passer dans la rivière en parallèle de la passerelle 
en bois.  

Monsieur Boyer confirme que  l’arrêté pris par  la commune de Pont d’Ouilly est très probablement 
illégal  et  pourrait  être  cassé  par  le  tribunal  administratif.  Il  peut  être  considéré  comme 
discriminatoire en ciblant une certaine catégorie d’usager. 

Seul le dossier de demande de financement auprès de l’Agence de l’Eau a pris du retard. 

Etat d’avancement du projet de restauration du site 

Monsieur Salaville nous fait part du malentendu avec l’Agence de l’Eau et du retard découlant sur le 

dépôt de la demande de financement. Il pensait  pouvoir transmettre le dossier début avril mais il 

s'avère que la date limite était le 18 mars. Notre demande ne sera donc traitée qu'en juin. 

Madame Guibout s’inquiète du retard pris et des difficultés de provisionner la somme des travaux 

sans estimatif précis. Monsieur Salaville soutient qu’une réalisation des travaux en 2016 est toujours 

possible. 

1. Rappel du Diagnostic  

 Il  ressort  que  le  passage  d’engins motorisés  n’est  pas  la  seule  source  de  dégradation  au 

niveau du Val  la Hère. Un  fort piétinement, des obstacles à  la continuité écologique et des 

passages à gué ont également été relevés. 

 Dans  le  cadre  de  la  sollicitation  de  l’Agence  de  l’Eau  pour  connaître  les  modalités  de 

financement, le souhait de la Fédération de porter un programme global sur la Val la Hère. 

 Une  aide  est  possible  à  condition  que  le  projet  prenne  en  compte  l’ensemble  des 

perturbations inventoriées. 

2. Stratégie envisagée 

Priorisation de l’intervention en fonction des enjeux écologiques et des aménagements à prévoir 

 Aval  pont  communal  entre  le  Haut  d’Ouilly  et  Tréprel  :  enjeux  écologiques  forts  avec 

écoulements et habitats diversifiés, débit soutenu, zones favorables pour la reproduction des 

salmonidés migrateurs, aucun obstacle à la continuité écologique  

Coût estimatif des travaux : 42960 € TTC 

Proposition de plan de financement :  

Partenaires  Taux  Montant 

Agence de l’Eau Seine Normandie  80  34368 € 

Cdc d Pays de Falaise  6,6  2864 €  

Commune de Pont d’Ouilly  6,6  2864 € 

Commune de Pierrefitte‐en‐Cinglais  6,6  2864 € 
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Une  demande  de  subvention  à  hauteur  de  10%  du  montant  total  va  être  faite  auprès  de  la 

Fédération Nationale de  la Pêche en France  (FNPF). En cas d’acceptation, une nouvelle  répartition 

entre les collectivités serait établie pour les 10% restants. 

 

Actions proposées : 

 Mise en place de clôtures et d’abreuvoirs (propriétés Vaudorne et Courvalet…) 

 Protections des berges 

 P1 ‐ Aménagements envisagés au passage sur  la Hère au  lieu‐dit  la Goubinière (passage du 

tracé de la Chevauchée de Guillaume  ‐ Itinérance équestre de la Baie des Veys à Falaise) :  

o Installation d’une barrière (accessible uniquement aux exploitants et riverains) avec à 

son  extrémité  une  chicane  « Tous Modes  de  Déplacement »  pour  le  passage  des 

chevaux à guets  (interdisant  le passage de  tous  les véhicules à moteurs). Chicanes 

installées dans plusieurs communes du Pays de Falaise : 

 

o Dans  le prolongement de  la chicane, pose d’une passerelle pour tous  les modes de 

déplacement (pédestre, équestre, VTT et motos) : largeur limitée à 1 m 

 

o P2  ‐  Passage  sur  la  Hère  entre  les  hameaux  le  bourg  d’Ouilly  et  Plainville : 

aménagements  envisagés  en  entonnoir  vers  la  passerelle  TMD  (  largeur  limitée  à 

1m ) 

Chicane TMD – Le Détroit 
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Retro planning :  

 15 juin : envoie du dossier à l’agence de l’Eau 

 Du 1er au 15 juin : Validation du projet par les deux communes concernées 

 Du 15 au 30 mai : Chiffrage et présentation du projet d’aménagement 

 Du 1er mai au 15 mai : 

o  Prise de contact avec les propriétaires riverains 

o  Vérification  de  la  légalité  d’un  arrêté  de  police  limitant  la  largeur  des 

véhicules à 1m (pour des raisons écologiques incontestables)  

P1 

P2


