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Projet territorial de la basse
vallée de la Saâne

Groupe de pilotage n°1 – vendredi 21 juin 2013
Sous-préfecture de Dieppe

Ordre du jour
1 – Rappel du portage du projet par le Syndicat des Bassins
Versants Saâne Vienne et Scie au Conservatoire du littoral
2 – Présentation du projet territorial de la basse vallée de la
Saâne
- La démarche, les objectifs, la gouvernance
- L’articulation avec les autres démarches locales
- Les étapes du projet

3- Présentation du diagnostic territorial de la basse vallée de la
Saâne
- Présentation globale du territoire
- Identification des principaux enjeux
- Propositions de pistes de réflexion
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1. Rappel du portage du projet par le Syndicat des
Bassins Versants Saâne Vienne et Scie
au Conservatoire du littoral

L’origine des questionnements sur la basse vallée de
la Saâne au début des années 2000
• Les questionnements en matière de risques naturels
• Submersion marine de 1977 et destruction partielle du perré
• Trois inondations en 10 ans : 1995 – 1999 - 2000

• Volonté de réduire l’impact des risques sur les populations, les
biens et les activités

Le perré, côté Quiberville – novembre 1977

Le front de mer, point de vente des pêcheurs à Quiberville - 1999
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L’évolution du contexte durant ces dix dernières
années
• Les évolutions en matière de réglementation
• Loi sur l’eau de 1992 : poissons migrateurs
• Loi sur l’eau de 2006 : continuité écologique
• Prescription en 2001 d’un Plan de Prévention des Risques
Inondations (PPRI)
• 2011 : accélération du déploiement des Plans de Prévention des
Risques Littoraux (PPRL)

• Les problématiques d’érosion et de ruissellement accentuées
par l’évolution des pratiques agricoles et l’urbanisation
• La qualité des milieux aquatiques et des eaux de baignade
• Les mutations paysagères (évolution de l’urbanisation,
remembrement rural)

Une volonté des acteurs de réagir
• Les services de l’Etat et les acteurs locaux souhaitent réagir face à cette
récurrence et anticiper l’évolution du territoire
• 2000 : Le Syndicat des Bassins Versants Saâne, Vienne et Scie est chargé
d’établir des propositions quant à l’amélioration des écoulements de la
Saâne à la mer en période de crue pour réduire la vulnérabilité
• Les partenaires souhaitent étendre les réflexions à la libre circulation des
poissons migrateurs, la réhabilitation du territoire et la qualité de l’eau.
Ces éléments ont conditionné les études menées au détriment de
certains aspects (le volet socio-économique n’apparaissait pas comme un
élément majeur)
• 2006 : Souhait des acteurs institutionnels d’élargir les réflexions sur
l’interface terre-mer, reconstitution des continuités écologiques d’un
estuaire (logique SDAGE). Commence modestement à apparaitre la
question des usages (paysage, socio-économie, etc.)
le projet de « réestuarisation émerge »
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Le pilotage du projet par le Syndicat des Bassins
Versants
• Entre 2004 et 2010, de nombreuses études techniques sont
menées
• Première phase d’étude globale (2004-2006)
• Seconde phase d’études complémentaires (2006-2010)
• L’Etat est Assistant à Maîtrise d’Ouvrage des études à partir de
2006
Ces études sont toujours d’actualité et l’intégralité de la
matière produite est intégrée dans le projet territorial

• Scénarios d’ouverture de la Saâne
• Ouverture à 30 m : répond à la problématique des inondations et de
la continuité écologique, mais pose la question du rétablissement
d’un milieu estuarien, de la gestion financière du débouché et de
l’accrétion sédimentaire
• Ouverture à 370 m : décaissement d’environ 2 millions de m3 de
terres, 4 km d’endiguements latéraux ; répond à tous les points
techniques mais pas à toutes les questions des élus

Le pilotage du projet par le Syndicat des Bassins
Versants
• Les modalités de gestion à moyen et long termes étant non
abouties, les partenaires locaux ne manifestent pas
d’implication dans la projet
• L’accompagnement économique et social du projet a été
modeste
• Le Syndicat des Bassins Versants possède des compétences en
matières d’inondation, de ruissellement et de risque. A compter
de la 2nd phase d’études, les axes de travail dépassent les
compétences de la structure (économie, réseau, etc.)
En 2010 les études s’achèvent et le Syndicat ne souhaite
pas poursuivre le projet
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La reprise du pilotage du projet par le Conservatoire
du littoral
• Depuis 2011, les acteurs institutionnels, l’Agence de l’Eau, la Région
Haute-Normandie souhaitent aller au terme du processus pour
prendre des décisions en connaissance de cause
• En 2012, il est proposé que le Conservatoire du littoral reprenne le
projet
• Fin 2012: le projet de « réestuarisation » devient le projet territorial
de la basse vallée de la Saâne, au travers d’une vision plus large
(usages, environnement, risques)

La reprise du pilotage du projet par le Conservatoire
du littoral
• Pour quelles raisons le Conservatoire du littoral reprend le
projet de la Saâne?
• La pluralité des thématiques et des acteurs concernés par le
projet
• La position du Conservatoire du littoral sur le site (périmètre
autorisé et parcelles acquises)
• La politique de Conservatoire du littoral face à l’adaptation au
changement climatique
• L’Interreg LiCCo co-piloté par le Conservatoire du littoral
• La matière disponible (études) sur le territoire de la basse vallée
• L’évolution du contexte local (réglementaire, social) et la
nécessité de faire des choix
Le projet territorial s’appuie sur l’ensemble de ces éléments pour
accompagner les acteurs dans l’évolution du territoire
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Le Conservatoire du
littoral définit en
2006 une stratégie
d’intervention
foncière en
délimitant un
« périmètre
autorisé » de 180
hectares.
En 2012, le
Conservatoire du
littoral acquiert 22
hectares en accord
avec les élus
concernés.

2. Présentation du projet territorial de la basse
vallée de la Saâne
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Le projet territorial de la basse vallée de la Saâne,
c’est quoi?
Réunir l’ensemble des acteurs
concernés par le territoire
(acteurs locaux, publics, privés)

Mener des réflexions
communes sur la basse vallée
de la Saâne (capitaliser sur
l’existant)

Ces réflexions doivent apporter
des réponses aux
problématiques locales

Il s’agit d’une démarche
d’anticipation (réglementation,
risques) sur le long terme

Les caractéristiques du projet territorial

Favoriser le maintien des activités
présentes (agriculture, chasse, pêche,
tourisme) et favoriser l’émergence de
nouvelles activités en lien avec son
identité territoriale

Les usages
Le projet
territorial

L’environnement

Rétablir un écosystème de type zone
humide estuarienne, favorisant le
développement de la biodiversité

Les risques
Appréhender les risques présents sur la
basse vallée : risque d’inondation,
risque de submersion marine, érosion
des falaises, gestion du trait de côte,
hausse du niveau de la mer
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Les partenaires techniques et financiers du projet
• L’Agence de l’eau Seine-Normandie et la Région de Haute-Normandie
• Soutien dans la démarche de gouvernance locale et coordination technique
• Financement de la mission

• Les services de l’Etat
• Soutien technique sur les risques (DDTM)
• Soutien technique sur la partie environnementale et réglementaire (DREAL)

• Le Syndicat des Bassins Versants Saâne, Vienne et Scie
• Connaissances sur l’historique du projet et du territoire – compétences en
termes d’inondations, de ruissellements et de risques

• Le département de Seine-Maritime
• Soutien technique sur les ouvrages (littoral), les paysages, le tourisme

• L’ASA de la Saâne
• Représentation des propriétaires riverains de la basse vallée de la Saâne

• La Communauté de communes Saâne et Vienne
• La Communauté d’agglomération de Dieppe-Maritime
• Le Pays Dieppois Terroir de Caux
• Intégration du projet territorial dans le démarche du SCOT

Les instances de construction et de gouvernance du
projet territorial
Instance locale de
suivi

Groupe technique
de travail

Qui?
Les 3 maires, les élus,
le référent du projet
sur site

Qui?
Les partenaires
techniques et
financiers

-

-

Echanges sur site
Accompagnement
des acteurs locaux
dans l’évolution
du projet

Construction
d’hypothèses de
travail et de
scénarios
d’évolution

Groupe de pilotage

Qui?
Les élus représentants
les partenaires associés,
les représentants des
usagers

-

Prise de décision
Validation des
hypothèses de
travail

Construction du projet territorial de la basse vallée de la Saâne
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La gouvernance du projet territorial
• La gouvernance est au centre du dispositif
• Assurer une transparence de la démarche
• Associer et impliquer régulièrement les élus locaux
• Développer une stratégie de communication et de
gouvernance

• Présence d’un référent sur site
• Contact avec les acteurs locaux
• Démontre une réelle implication sur les problématiques
locales
• Identification des blocages en amont

L’articulation du projet territorial avec les autres
démarches en cours ou prévues sur le territoire
Plan de gestion
Saâne – Ailly - Scie
CPER, Contrat des Territoires
SCOT

Enjeux touristique,
paysager, aménagement
des territoires

Apports de
connaissances

PROJET
TERRITORIAL

Plan Climat Energie
Territorial
Plan de Prévention
des Risques
Inondations

Enjeux écologique,
patrimonial, culturel

Interreg LiCCo

Localisation des
zones sensibles du
PPRI
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L’articulation du projet territorial avec les autres
démarches en cours ou prévues sur le territoire

CHRONOGRAMME DU PROJET TERRITORIAL
2013

Septembre

2014

Décembre

2015

Mars

Février

PHASE 1
Analyse de
l’existant

PHASE 2
Etudes socio-économique, juridique, environnementale
ACB
Construction des scénarios

PHASE 3
Présentation des scénarios et du projet
territorial (précisions sur les maîtrises
d’ouvrage et la contractualisation)
Choix des acteurs locaux de retenir ou non
un scénario

Présentation de la
matière disponible et
des lacunes

Présentation de la
situation actuelle

Groupes de
travail et
ateliers

Scénarios d’évolution
de la basse vallée

Production

COTECH

COPIL
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3. Présentation du diagnostic territorial de la basse
vallée de la Saâne

Les modalités de construction du diagnostic
territorial
• Les objectifs du diagnostic territorial
•
•
•
•

Proposer un portait de la basse vallée de la Saâne
Renforcer la connaissance sur la réalité territoriale
Mesurer les enjeux du territoire en dégageant des indicateurs
Alimenter les réflexions permettant de structurer le projet
territorial, définir des axes stratégiques de travail

• Diagnostic territorial alimenté par
• Les études préexistantes réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du
Syndicat des Bassins Versants
• Informations et données locales
• Données INSEE, Chambre d’agriculture
• Echanges avec les partenaires
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Le territoire d’étude pour le diagnostic territorial

• 3 communes
• Sainte Marguerite/Mer
• Quiberville
• Longueil

• Superficie
• 20,49 km²

• Nombre d’habitants
• 1 598 habitants

L’élargissement du périmètre d’étude pour la
cohérence du diagnostic territorial

• A l’échelle du bassin versant
Saâne et Vienne
• Appréhension des dynamiques
hydrauliques, sédimentaires,
paysagères, qualité des eaux,
risques, aires urbaines, pratiques
agricoles
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L’élargissement du périmètre d’étude pour la
cohérence du diagnostic territorial
• Etude à l’échelle du
Pays Dieppois
Terroir de Caux
• Comparaison
entres
intercommunalités
(rurales, urbaines)
• Appréhension des
dynamiques
touristiques,
identitaires,
paysagères

Le diagnostic transversal de la basse vallée de la
Saâne
• Ce travail d’analyse et de croisement de données a permis de
réaliser le constat que le territoire de la basse vallée de la
Saâne est un espace en mutation
• Cette mutation se présente sous plusieurs approches
•
•
•
•
•

L’évolution de l’occupation du sol
La mutation de la sphère environnementale
Le développement de l’attractivité touristique
La prédominance des risques naturels
L’évolution des obligations réglementaires applicables à la basse
vallée de la Saâne
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L’évolution de l’urbanisation sur la basse vallée
(avant le XIXème siècle)
• Jusqu’au XIXème siècle, l’urbanisation se concentrait dans les
cœurs de village et le long des axes routiers

Exemple de
LONGUEIL
Urbanisation le long
de la RD 127 (entre
Longueil et
Quiberville), autour
de l’église et de la
mairie

L’évolution de l’urbanisation sur la basse vallée
(début XXème siècle)

• L’arrivée des congés payés dès 1936
permet aux français d’accéder à leurs
premières vacances
• Le littoral cauchois devient ainsi très
prisé, situé à 200 km de Paris
Source : Quiberville sur Mer, d’hier à aujourd’hui, Henry DANIEL, 1988

Les bains à Quiberville
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Poche d’urbanisation datant des années
1956 à nos jours
Urbanisation du front de mer datant des
années 1953 à 1960
Légère extension urbaine autour des
cœurs de village

Urbanisation ancienne
datant de la fin du XIXème
et début du XXème siècle
sur le coteau de Quiberville,
à proximité de la plage

Peu d’urbanisation dans la basse vallée

L’urbanisation et la vulnérabilité face aux risques
• L’urbanisation sur le front de mer apparait comme vulnérable
face aux risques d’inondations et de submersions marines
• Cette urbanisation est relativement récente pour la partie
centre du front de mer et côté Sainte Marguerite sur Mer
Urbanisation vulnérable moins récente
datant principalement de la fin du XIX et
début du XXème siècle
(hôtels, habitations, commerces)

Urbanisation vulnérable récente datant
principalement des années 1960
(bungalows, habitations et camping)
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L’évolution des pratiques agricoles et leurs
conséquences sur le territoire
• Le remembrement des années 1970 a entrainé des
bouleversements sur la basse vallée
• Impact visible avec la perte des paysages bocagers, l’arasement
des talus et des haies, suppression des corridors écologiques

Un exemple à l’échelle des communes littorales
Terrains labourés

A l’échelle du bassin versant

• L’accroissement des
problématiques de
ruissellement et
d’érosion des sols
• Problématiques de la
qualité des milieux
aquatiques et des
eaux de baignade

Pratiques agricoles
+
Aires urbaines

Pratiques agricoles
+
Aires urbaines

Pratiques agricoles
+
Aires urbaines

Légende
Bassin versant Saâne et Vienne
Ruissellement, érosion
Ecoulement dans les cours d’eau
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• Le ruissellement est accentué
par l’artificialisation des sols
dans les zones urbaines
(urbanisation)
• Quiberville : accroissement des
rejets pluviaux sur le coteau
urbanisé vers la mer
• Longueil est un point bas de la
basse vallée et apparait comme
le réceptacle de nombreux
points de rejets – ruissellement
accentué dans le village
• Le coteau de Sainte Marguerite
sur Mer est moins urbanisé. Un
important rejet d’eau pluvial en
provenance du cap d’Ailly est
localisé à l’Est du front de mer

L’évolution de la sphère environnementale de la
basse vallée
• Les dynamiques naturelles de la basse vallée ont subi certains
bouleversements
• L’aménagement d’une buse estuarienne et les conséquences en
matière de continuité écologique
• La modification de la biodiversité associée à cet espace (espèces
non spécifiques à un estuaire)
• Le rôle environnemental et économique de la zone humide qui ne
peut plus être assuré (nourricerie, atténuation des inondations)
• La qualité des milieux aquatiques et des eaux de baignade qui se
dégrade, pouvant avoir des conséquences sur la santé,
l’alimentation
• L’impact paysager de l’évolution de l’occupation du sol joue un
rôle dans le cadre et la qualité de vie
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Le développement de l’attractivité touristique sur le
territoire
• L’arrivée des premiers touristes entraîne la construction
d’aménagements spécifiques à leur accueil
Les résidences secondaires
Une vue du camping vers 1965

Les hôtels

Source : Quiberville sur Mer, d’hier à aujourd’hui, Henry DANIEL, 1988

Une capacité d’accueil touristique limitée sur le
territoire
• La dynamique d’aménagement touristique s’est petit à petit
essoufflée
• La capacité d’accueil touristique n’a pas évolué au même rythme
que le développement de l’attractivité touristique du site
• Aujourd’hui, la capacité d’accueil semble limitée et peu diversifiée
Répartition des capacités d’hébergement sur les
trois communes de la basse vallée

Comparatif entre population estivale et capacité
d’hébergement sur la basse vallée
6000

2% 2% 3%

5500

5000

23%

Chambres
hôtels
Meublés

4100
4000

3000

Campings

70%

Rési 2nd

2000

capacité
d'hébergement
(nombre de lits
pour 1 personne)
Population
estivale

1000

0
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L’exposition du territoire aux risques naturels
• Bref rappel des notions relatives au risque
Source : www.developpement-durabl.gouv.fr

L’aléa est la possibilité que le L’enjeu représente l’ensemble
phénomène affecte une zone des biens et des personnes
susceptibles d’être inondés

Aléa + Enjeu = Risque

La vulnérabilité exprime le niveau d’effet de l’aléa sur l’enjeu

L’exposition du territoire aux risques naturels
• Phénomène du submersion marine en 1977
• Trois crues en 10 ans : 1995, 1999 et 2000
Le front de mer
après la tempête
de 1977

La basse vallée
pendant la crue
de 1999
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L’exposition du territoire au changement climatique
• Les risques liés au changement climatique
• L’érosion et le recul des falaises et du trait de côte
• L’augmentation du niveau de la mer
• La possible augmentation des événements climatiques extrêmes
Des habitations vulnérables
sur les falaises de Quiberville

Pourville

Entre Quiberville et Sainte Marguerite
sur Mer

• Le front de mer apparait comme
particulièrement vulnérable face
aux risques, de part la présence
de nombreux enjeux
•
•
•
•

Risque d’inondation en
provenance du bassin
versant

Camping
Commerces
Habitations
Loisirs

• La basse vallée, jusqu’à Longueil,
est également vulnérable face
aux risques, de part la présence
d’habitations et d’équipements
collectifs

Risque de submersion marine avec
une possibilité d’extension jusqu’à
Longueil
Légende
Camping municipal Quiberville
Risque inondation
Risque submersion marine
Risque d'érosion des falaises
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L’évolution de la réglementation applicable à la basse
vallée
• L’évolution de la réglementation applicable à la basse vallée
de la Saâne
• La loi sur la pêche classe en 1977 la Saâne comme fleuve
côtier pour les poissons migrateurs
• La Directive Cadre sur l’Eau, loi sur l’eau de 2006
• La continuité écologique des cours d’eau

La continuité écologique de la Saâne
• Des travaux en cours par l’ASA de la Saâne pour rétablir la
continuité écologique
Seuil du château d’Imbleville – Suppression de l’ouvrage - 2011
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L’évolution de la réglementation applicable à la basse
vallée
• Plan de Prévention du Risque Inondation prescrit en
2001
• Plan de Prévention des Risques Littoraux accéléré depuis
2011 et obligatoire pour les communes de Quiberville et
de Sainte-Marguerite sur Mer d’ici 2014

Inondation dans la basse
vallée en 1999

• Les principaux enjeux à l’échelle
de la basse vallée de la Saâne
• Ces enjeux résultent de
l’ensemble des dynamiques à
l’échelle du bassin versant
•
•
•
•

Pratiques agricoles
Urbanisation
Erosion, ruissellement
Modification des paysages

• La basse vallée apparait comme
le réceptacle des pratiques
menées à une échelle plus petite
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L’analyse des indicateurs de la basse vallée
ATOUTS
-

Localisation sur le littoral cauchois
Des paysages remarquables
Un patrimoine reconnu
Une dynamique touristique existante
Un territoire qui n’est pas en déprise
démographique

FAIBLESSES
-

Bouleversement paysager
Peu d’éléments paysagers liés à une zone
humide estuarienne
Détérioration de la qualité des eaux
Problématiques de ruissellement et
d’érosion

-

MENACES
OPPORTUNITES
-

Diversifier le tissu économique local
Faire de l’environnement de la basse
vallée, une opportunité de valorisation
(agricole, environnementale, tourisme
vert, etc.)

-

-

Remise en question des aménagements
au regard des risques existants
Les conséquences du changement
climatique
Non application des obligations
réglementaires et l’appauvrissement de
la biodiversité
La fermeture du camping en l’absence
d’alternative viable

Les pistes d’action proposées au travers du projet
territorial
• Les usages actuels et futurs présents sur la basse vallée
• Le projet territorial ambitionne de construire des scénarios d’évolution de la
basse vallée de la Saâne
• L’objectif de ces scénarios étant d’anticiper les mutations prévisibles de la basse
vallée pour ne pas subir ces évolutions mais plutôt en tirer profit
• Tous les usages présents sur la basse vallée de la Saâne seront pris en
considération (chasse, pêche, agriculture, tourisme, habitations, loisirs,
commerces)
• Des réflexions quant à la faisabilité d’un projet de station touristique pourront
être établies afin de proposer aux acteurs de structurer l’offre touristique. Cette
démarche apparait comme un véritable levier économique local en diversifiant
l’offre
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Les pistes d’action proposées au travers du projet
territorial
• La sphère environnementale de la basse vallée de la Saâne
• Le projet territorial envisage d’apporter des éléments de réponse
aux obligations réglementaires liées à la continuité écologique et
au PPRI
• Le projet territorial ambitionne également de rétablir certains
services rendus par les zones humides estuariennes. Cet aspect
aura des influences sur le paysage, la qualité de vie, la santé, la
diversification de la biodiversité, de l’économie, du
développement de valeurs culturelles, éducatives.

Les pistes d’action proposées au travers du projet
territorial
• Les risques naturels présents sur la basse vallée de la Saâne
• Le projet territorial propose aux acteurs de s’inscrire dans la
stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte
• Pour ce faire, il est proposé d’étudier la
pertinence d’une recomposition spatiale de la
basse vallée de la Saâne
• Option stratégique A
« Maintenir le trait de côte »
• Option stratégique B
« Préparer et mettre en œuvre la
relocalisation des activités et des biens »
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Les perspectives proposées par le projet territorial
• Le projet territorial suggère d’accompagner les acteurs tout au
long du projet
• La concertation locale
• La contractualisation du projet territorial sera établie et exposée
• Il s’agira d’identifier les modalités des établissements
susceptibles de contribuer au projet pour garantir sa mise en
œuvre (exemple: Contrat de Projet Etat Région, fonds européens,
etc.)

• Cet accompagnement économique permettra aux acteurs
d’effectuer un choix en connaissance de cause
• En 2015, les scenarios seront présentés aux acteurs
• Solution 1 : un scénario est validé - on entrera dans la phase de
mise en œuvre du projet
• Solution 2 : aucun scénario n’est retenu – la matière produite
alimentera le plan de gestion suprasite du Conservatoire du
littoral (Saâne– Ailly – Scie)

Conclusion
• La basse vallée de la Saâne connait depuis quelques années un
certains nombres de mutation (urbanisation, agriculture,
risque, réglementation)
• Ces mutations engendrent l’émergence de nouveaux enjeux
sur le territoire
• Le projet territorial propose d’accompagner les acteurs face à
l’évolution de la basse vallée de la Saâne
• L’objectif de cette démarche étant d’anticiper l’avenir et
l’évolution de la basse vallée de la Saâne afin de ne pas subir
mais de tirer profit des obligations, pour structurer et
dynamiser la basse vallée de la Saâne
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C’est à vous,
vos questions, vos attentes…
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