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Comité de pilotage
Mardi 19 décembre 2017
1.
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7.

8.
9.

10.
11.

Accueil par M. Bloc, maire de Quiberville
Introduction par M. Vogt, conseiller régional
Avancement du projet territorial, mise en œuvre des actions
Point sur la thématique foncière
Point sur la thématique risques (inondation/submersion) et l’ouvrage de reconnexion
par le SBVSVS
Actions suprasite (dont la valorisation du phare d’Ailly)
Perspectives 2018 : maîtrise d’ouvrage et financements dont Interreg PACCo
Intervention de Mike Williams de l’Environment Agency (site de l’Otter / Devon)
Communication sur le projet et prochains temps forts
Intervention de M. Berne, directeur Seine Aval (Agence de l’Eau Seine Normandie)
Conclusion par M. Winckler, sous préfet de Dieppe
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Plan d’actions issu de la réunion du COPIL de
septembre 2016 (Régis Leymarie et Julie Favrel)

Paysage

Risques
Développer la culture du risque
Gestion de crise et post-crise
Annonce de crues et alerte
Mesures individuelles de réductions de la
vulnérabilité
Intégration du risque dans l’aménagement du
territoire et la planification de l’urbanisme

Socio-économie
Promotion de la destination nature
Création d’un nouvel équipement de camping
Valorisation du patrimoine naturel, rural et
culturel
Valorisation des produits agricoles locaux

Rénovation/requalification des espaces publics du
front de mer et entrée de ville
Valorisation des franges des milieux naturels
(cheminements, aménagements légers)

Milieux naturels
Réduction du ruissellement
Valorisation et suivi des habitats et espèces
d’intérêt patrimonial
Maintien / Intégration des continuités écologiques
Amélioration du système d’assainissement
Arasement de merlons
Reconnexion de la Saâne à la mer
Aménagement de zones de nourricerie pour
oiseaux et poissons
Gestion des sites du Conservatoire du littoral
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La trajectoire globale du projet territorial de la
basse vallée de la Saâne (COPIL de sept 2016)
(Régis Leymarie et Julie Favrel)

Petites actions
concrètes
significatives dans
l’optique d’adapter le
territoire aux
mutations (et non
résister)
2017
Court terme

2020

Etape intermédiaire
Le territoire poursuit
sa mutation
Les actions du projet
territorial
l’accompagnent
Accélération du
processus
(reconnexion
Saâne/mer)

2025
Projet territorial de laMoyen
basse valléeterme
de la Saâne - décembre 2017

Transition vers un
territoire résilient
Renaturation de la
basse vallée
Des usages qui ont
su s’adapter
Un territoire qui a su
tirer profit de ses
atouts et qui n’est
plus vulnérable

Vers 2050 
Long terme 5

Les acteurs du projet territorial de la
basse vallée de la Saâne
(Régis Leymarie et Julie Favrel)
Communauté
d’agglomération
Dieppe Maritime

Communauté de
communes Terroir
de Caux
Quiberville
PETR Pays
Dieppois
Terroir de Caux

Etablissement
Public Foncier de
Normandie

Ste Marguerite
sur Mer

Longueil

COORDINATEUR
OPERATEUR

DREAL
DDTM

COLLECTIVITES LOCALES
Riverains
ASA de la
Saâne
Agriculteurs

Chasseurs

U
S
A
G
E
R
S

SGAR

PROJET TERRITORIAL
DE LA VALLEE DE LA SAANE

ETAT ET ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Agence Française de
Biodiversité

FINANCEURS

AAPPMA de
Dieppe

GESTIONNAIRES (d’espaces ou
d’ouvrages)
EXPERTS, BUREAUX
D’ETUDES

Service
Risque

Service
Routes
Service
espaces
naturels

Service
environnement
Service
tourisme

Hydraulique

Service
territoires

Etat initial de l’environnement,
accompagnement du projet,
assistance à maîtrise d’ouvrage
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Les réalisations 2017
(Régis Leymarie et Julie Favrel)
2017
2018
2019
J F MAM J J A S OND J F MAM J J A S OND J F MAM J J A S OND

2020

2021

2022

Transmission Stéphanie Beaune/ Julie Favrel
Rencontre de l'ensemble des acteurs du projet pour faire un point d'avancement individuel
Sollicitation pour la contribution à un éventuel Interreg France Manche Angleterre
Démolition de la stabulation
Etude de faisabilité de la reconnexion de la Saâne à la mer
Consultation pour le marché accompagnement à la mise en œuvre du projet territorial
Délibération des communes pour l'extension des périmètres d'intervention du Cdl
Négociations pour la relocalisation des bungalows
Négociations pour la relocalisation du camping
Création d'une page internet spécifique sur le site du Cdl
Initiation d'un partenariat avec le CAUE
Travail sur les cahiers des charges agricoles
Communication (Forum Littoral Normand, publication "mon littoral Normandie")
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Extension du périmètre d’intervention du
Conservatoire du littoral (Elodie Agard)
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Opérations de relocalisation en cours
(Elodie Agard)

Transfert du camping

Transfert des
bungalows
Longueil, Quiberville, Sainte Marguerite sur Mer
Contacts et négociations en cours avec les propriétaires

Sainte Marguerite sur Mer :
Questionnement de l’ensemble des propriétaires des bungalows

Quiberville (M. Bloc) :
Convention EPFN – mairie pour l’acquisition de terrain pour un futur équipement touristique
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Gestion du risque inondation dans la basse vallée de la Saâne par le
Syndicat des bassins versants Saâne Vienne Scie (Laurent Topin)

Réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires
Développement de la culture du risque
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Etude de faisabilité de la reconnexion
de la Saâne à la mer (Laurent Topin)

Attributaire : groupement ANTEA/DHI
Montant : 190 000 € TTC (subvention 100% AESN)

Lancement : juin 2017
Objectif : connaître la nature de l’ouvrage à mettre en
oeuvre

Déroulement :

Juin 17

Phase 1 : définition des esquisses techniques

Fév -2018

Phase 2 : comparaison des scénarios
Phase 3 : avant-projet

Été 2018
Fin 2018
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Approche suprasite de la Saâne à Dieppe
(Elise Renault)

Le Conservatoire du littoral a
élaboré le plan de gestion suprasite
en 2016 (BE Biotope, partenariat avec le
Département 76, gestionnaire et les acteurs du
territoire)

Mission de propriétaire et de
gestionnaire en cours (conventions
agricoles, restauration des zones humides, etc.)

Complété par une approche
paysagère
Préfigure la définition des scénarios
de valorisation des sites de la vallée
de la Scie à Hautot-sur-Mer (Grange
peinte par Monet) et du Cap d’Ailly
(phare) (en partenariat avec
l’agglomération Dieppe Maritime)
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Valorisation du phare d’Ailly à Sainte
Marguerite sur Mer (Elise Renault)

Le Cap d’Ailly, son phare et ses bâtiments

Diagnostic réalisé en 2014
Maîtrise d'œuvre recrutée en 2017, échanges
avec les élus de l’agglomération de Dieppe
Choix d’un scenario en 2018, positionnement
d’un gestionnaire et recherche de
financement
Travaux en 2019 et ouverture du site au
public à la suite
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Valorisation du phare d’Ailly et liens avec la vallée
de la Saâne (Elise Renault)

Mise en réseau des sites : cheminements,
stationnements, communication, etc.
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Projet Interreg
PACCo

Promouvoir l'Adaptation aux Changements Côtiers
Promoting Adaptation to Changing Coasts

Interreg PACCo : une opportunité pour la mise en œuvre des actions du
projet territorial de la basse vallée de la Saâne (Régis Leymarie)

Opportunité pour le projet territorial de bénéficier de fonds européens pour réaliser les
actions (finance jusqu’à 69% du montant total d’une action)
Relocalisation du camping et des bungalows
Acquisition de terrains
Aménagement de l’ouvrage de connexion de la Saâne à la mer
Travaux de renaturation et reconquête de zones humides
Travaux de valorisation de la basse vallée et de développement de lieux d’interprétation
Opération de communication grand public
Nécessité de mobiliser des maîtres d’ouvrage comme partenaires de projet et co-financeurs
des actions
Calendrier :
Jan-fév 2018 :Élaboration du budget et des partenariats
19 février : dépôt d’un avant projet à l’autorité de gestion
20 mars : dépôt du dossier de candidature complet
26 juin : passage en sous comité de sélection
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Projet Interreg
PACCo
Promouvoir l'Adaptation aux Changements Côtiers
Promoting Adaptation to Changing Coasts
par Mike Williams, Environment Agency
(Traduction : Régis Leymarie)

France (Channel) England
Programme

Objectif spécifique 3.2 Specific Objective 3.2

Améliorer et protéger les écosystèmes côtiers et
transitoires de l'eau Enhance and protect the
coastal and transitional water ecosystems
Cherche à / Seeks to:
Protéger l'environnement et ses écosystèmes
Protect the environment and its ecosystems
Gestion de l'environnement plus efficace
More efficient and effective management of the
environment
Protection contre les risques environnementaux
(p.Ex. Atténuation de l'impact du changement
climatique) et une meilleure santé publique
Protection against environmental risks (e.g
mitigating the impact of climate change) and better
public health

PACCo: Promouvoir l'Adaptation aux Changements Côtiers
PACCo: Promoting Adaptation to Changing Coasts

•

•

•

•

•

•

Un projet transnational s'appuyant sur des travaux antérieurs
Trans-national project building on previous work
Montrant comment s'adapter aux changements climatiques et aux effets
sur nos côtes
Showing how to adapt to changing climate and the effects on our coasts
Démontre une coopération transfrontalière entre les organisations
participantes
Demonstrates co-operation between participating organisations across
borders
Montre comment nous pouvons apprendre des autres, avec de meilleurs
résultats
Shows how we can learn from others, with better outcomes
Résultats tangibles utilisant des méthodes innovantes
Tangible outcomes using innovative methods
Mieux prévenir et gérer les risques naturels pour créer des avantages
économiques
Better prevent and manage natural risks to create economic benefits

Apprendre de LiCCo
Learning from LiCCo

Littoraux et Changements Côtiers
Living with a Changing Coast
April 2011 – September 2014
Accompagner les communautés côtières pour
comprendre, se préparer et s’adapter aux effets du
changement climatique, de l’élévation du niveau de
la mer et de l’érosion sur leur littoral
•

Helping coastal communities to better understand
and prepare for the impacts of climate change,
including sea level rise and erosion on their
coastline.

Mettre en pratique
Putting it into practice

Les mêmes problèmes des deux côtés de la Manche
The same issues on both sides of the channel
Démontrer comment nous pouvons nous adapter
Demonstrating how we can adapt
Les lieux réels où le changement climatique aura un
impact
Real locations where climate change will have an impact
Concevoir des objectifs clairs et livrables
Devising clear, deliverable objectives
Fournir des avantages pour l'environnement et les
personnes
Providing benefits for the environment and people

Que devons-nous faire?
What do we need to do?

Doit avoir des partenaires français et anglais
Must have both French and English partners
Sites pour projets pilotes ou de démonstration
recherchés Sites for pilot or demonstration projects
sought

6ème appel pour les projets de septembre à octobre
2017 6th call for projects September – October
2017
Programme nécessite toujours des projets UK malgré
Brexit Programme still requires UK projects despite
Brexit
Agence de l'environnement capable de diriger
Environment Agency able to lead

Projets possibles
Possible projects

Deux emplacements potentiels trouvés
Two potential locations found
De nombreuses similitudes; besoin de déplacer des
enjeux
Many similarities; need to relocate assets

Projets sont bien développés - beaucoup de travail
effectué
Projects well developed – much work done
•

Conservatoire du Littoral – La Vallée de la Saâne

•

Environment Agency – Lower Otter Restoration Project

Plus de détails à venir ...
More detail coming up …

The Lower Otter Restoration Project:
Un avenir durable pour les gens et la faune
A sustainable future for people and wildlife
Mike Williams
Environment Agency

Ou est la riviere Otter?
Where is the River Otter?

Organisation du projet
Project organisation

Environment Agency, Clinton Devon Estates en partenariat / in
partnership
Géré par / Managed by East Devon Pebblebed Heaths Conservation
Trust.
Soutien des organismes statutaires, des autorités locales et des
organisation non gouvernementales. Support from statutory
agencies, local authorities and non government organsations
Le conseil de projet, le groupe de direction technique et le groupe de
parties prenantes sont en place. Project Board, Technical Steering
Group and Stakeholder Group in place.
Résidents locaux représentés – beaucoup d’engagement
Local residents represented – much engagement

Route et pont Cricket Club

Ferme

Site de dechets Aqueduc

Ferme

Otterton

Digue

Moulin Chemin de
fer

Digue

East Budleigh

200 ans de changement
200 Years of change

Problèmes actuels
Current problems

•

Canal plus étroit. Channel narrowed

•

Sentiers endommagés. Footpaths damaged

•

Digues dépassé/érodé. Banks
overtopped/eroded

•

Inondation durable, profonde. Long, deep

flooding
•

Déversoir bloqué. Outfall blocked

•

Propriétés à risque. Properties at risk

•

Changement climatique. Climate change

Facteurs majeurs
Major factors

•

Droits de passage du public.
Public rights of way

•

Accès à South Farm. Access to South
Farm

•

Décharge historique. Historic landfill

•

Club de criquet. Cricket Club

•

Aqueduc. Aqueduct

•

Risque d'inondation. Flood risk

•

Utilisation agricole. Agricultural use

Un avenir plus durable?
A more sustainable future?

•

Rivière reconnectée à la plaine d'inondation.
River reconnected to floodplain

•

Les digues de l'estuaire cèdent.
Estuary embankments breached

•

Les brèches ont été comblées pour l'accès.
Breaches bridged for access

•

Les sentiers améliorés. Footpaths improved

•

Décharge historique protégée. Old tip
protected

Quels sont les bénéfices?
What are the benefits?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs pour les directives EU sur l'eau et les habitats sont
donnés
Objectives for the EU WFD and Habitats Directive are
helped
Economie: plus de visiteurs restent plus longtemps.
Economy: more visitors stay longer
Biodiversité: plus d'habitat, plus de faune.
Biodiversity: more habitat, more wildlife
Accès: de meilleures installations.
Access: better facilities
Risque d'inondation: neutre ou réduit.
Flood risk: neutral or reduced
Changement climatique: mieux compris.
Climate change: better understood
Plus résistant au changement.
More resilient to change

Questions ?

Communication sur le projet territorial de la
basse vallée de la Saâne (Julie Favrel)

Site internet : http://www.conservatoire-dulittoral.fr/117-projets-de-territoire.htm
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Communication sur le projet territorial de la
basse vallée de la Saâne (Julie Favrel)
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Accompagnement dans la définition et la mise
en œuvre du projet territorial (Julie Favrel)

4 missions :
animation, gouvernance et
précisions du plan d’action;
Intégration paysagère du
projet;
Faisabilité juridique;
Production d’outil de
communication : panneaux,
lettres d’information, film

Lancement prévu en 2018
pour 18 mois
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Perspectives 2018 (Julie Favrel)

2017
2018
2019
J F MAM J J A S OND J F MAM J J A S OND J F MAM J J A S OND
Etude de faisabilité de la reconnexion de la Saâne à la mer

2020

2021

2022

Négociations pour la relocalisation des bungalows
Négociations pour la relocalisation du camping
Construction de la candidature Interreg PACCo
Faisabilité du nouveau camping
Acquisitions des terrains de la basse vallée par le Cdl en fonction des opportunités foncières
Approbation des Plans Locaux d'Urbanisme
Accompagnement à la définition et la mise en œuvre du projet territorial
Validation des extensions de périmètres par les instances Cdl
Mise en œuvre des préconisations du profil de vulnérabilité (assainissement Longueil/Quiberville)
Opérations de renaturation de la basse vallée sur les parcelles Cdl (démolition de bâti)
Arasement partiel de merlons sur une parcelle du Cdl
Mise en œuvre de PACCo
Mise en œuvre d'un chemin traversant la vallée
Construction de l'ouvrage de reconnexion
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M. André Berne

Directeur territorial Seine Aval de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
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M. Jehan-Eric Winckler,

Sous-préfet de Dieppe
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Merci de votre attention

