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Etat des lieux et situation actuelle
de la basse vallée de la Saâne
Comité de pilotage du 18 juin 2015

Introduction

La stratégie d’intervention sur le long terme du Conservatoire du
littoral
L’objectif est d’acquérir 1/3 du linéaire
côtier, le « tiers sauvage » à l’horizon
2050.

Travail depuis 40 ans avec les acteurs du
territoire (élus, usagers)
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Introduction

Le Conservatoire du littoral et le changement climatique
Le Conservatoire est propriétaire de sites sur le littoral confronté à la mobilité
de la bande côtières et aux phénomènes météorologiques (érosion,
submersion…)
L’engagement du Conservatoire sur le changement climatique
• Etude 2014: changement climatique sur le patrimoine du Conservatoire
• Mise à jour de cette étude en 2012: 3 scénarios prospectifs
• Projet LiCCo (Littoraux et Changements Côtiers) : accompagner les populations côtières
face aux effets du changement climatique
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L’articulation du projet territorial avec
les autres démarches en cours

6

Rappels des objectifs du projet
territorial

Constat: territoire exposé aux risques, en mutation pas de réponse face à ces
questionnements, mais nécessité d’anticiper l’avenir hors contexte de crise
Réduire la vulnérabilité de la basse vallée au travers d’un processus de
recomposition spatiale favorisant le maintien des usages, la protection des
personnes, des biens, de l’environnement
Trois axes de réflexions: hydraulique, environnement, socio-économique
Projet global, projet de territoire

Construire une vision partagée :scénarios d’évolution
Elaboration du projet avec les maires et élus (devenir acteur et ne pas subir)
Concertation avec les usagers et associations
Communication avec le grand public
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RAPPEL DU SOMMAIRE
Présentation de l’étude et du groupement
Présentation de l’analyse de l’existant
Présentation de la situation actuelle
Stratégie et gouvernance locale (débats)
Les prochaines étapes

Basse vallée de la Saâne © Larrey & Roger / Conservatoire du littoral
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Le groupement de bureaux d’études

Concertation, gouvernance,
stratégie, assemblage des
expertises

Olivier LOZACHMEUR

Aménagement et
développement des
territoires ruraux
(tourisme, agriculture)

juin 15

Hydraulique, milieu
maritime et
environnement

Juriste spécialisé en
droit littoral

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne

9

Aménagement et
valorisation des
paysages
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Les objectifs du projet territorial et de l’étude

Objectifs du projet territorial :
Réduire la vulnérabilité de la basse vallée au travers d’un processus de recomposition
spatiale favorisant le maintien des usages, la protection des personnes, des biens, de
l’environnement
Construire avec les acteurs locaux une vision prospective de l’évolution de la basse vallée

Objectifs de l’étude:

juin 15

–

Elaborer et proposer des scénarios d’évolution de la basse vallée, appuyés sur la
renaturation de la Saâne

–

Evaluer les possibilités et conditions d’émergence d’une nouvelle dynamique locale
porteuse du projet

–

Animer un dispositif de concertation et communication mettant la gouvernance au
cœur du projet

–

Fournir des outils d’aide à la décision, dont une analyse coûts bénéfices (ACB)

–

Identifier les partenaires et maîtres d’ouvrages potentiels

10

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne

Déroulement et calendrier de l’étude

Mars 2014

Novembre 2014

Juin 2015

Hiver 2015

Phase 1
Analyse critique
des études antérieures

Phase 2.1
Analyse des scénarios LiCCo
Construction du scénario « au fil de l’eau »

Phase 2.2
Co-construction des scénarios d’évolution de la
basse vallée
Analyse coût bénéfice des scénarios
Contractualisation
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RAPPEL DU SOMMAIRE
Présentation de l’étude et du groupement
Présentation de l’analyse de l’existant
Présentation de la situation actuelle
Stratégie et gouvernance locale (débats)
Les prochaines étapes
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Objectifs de la phase 1 - Analyse de l’existant

Capitaliser sur les études passées et existantes pour construire le projet
analyse critique de toute la matière disponible
Identification des éléments réutilisables dans le projet territorial ainsi que les lacunes

Identifier et analyser les retours d’expérience d’autres territoires confrontés à des
enjeux similaires
Recueillir la vision des acteurs institutionnels sur l’ancien projet de
« réestuarisation » et le projet territorial
Mener les analyses permettant de garantir la bonne gouvernance du projet
(articulation avec les projets en cours, périmètre…)
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Capitaliser sur les anciennes études hydrauliques
réalisées (Syndicat des Bassins Versants)
Rappel sommaire chronologique, organisationnel et décisionnel

2003

2006
2007
2008

AVP
2006

Définition par
AMO des études
complémentaires
« sectorielles »
nécessaires

Réalisation de
chacune des études
complémentaires
« sectorielles »
indépendamment
des autres
Aucune coordination
Aucune synchronisation
Aucun processus
décisionnel (*)

Modélisations
complémentaires

Choix
successifs
COPIL

2009
2010

Notes de travail / rapports
multiples et purement sectoriels

Solutions
multiples
envisageables

CCTP des études complémentaires
Sous forme de prestations indépendantes

Etude d’aménagement pour une gestion globale

Choix
AMO

(*) sauf déplacement du débouché acté en mai 2008
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Analyse multicritère des solutions envisagées
Impacts
usages

Degrés
d’intervention
sur milieux
(décaissement –
reprofilage)

Faible

Faible

Faible

Faible

Porte à flot
à 500 m amont

Faible

Modéré

Ouvrage de régul.
de marée à 100 m

Faible

Modéré

Recul Digue
1500 m amont

Modéré

Modéré

Ouverture
sur 30 m

Modéré

Objectifs :
Station
pompage
Doublement
buse

Circulation
piscicole

Diminution risque
inondat° fluviale

Diminution
Vulnérabilité

Fonction.
estuarien
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Insuffisant
Insuffisant

Modéré

Débouché
maintenu
ouvert
dans le
temps

Entretien
et gestion
facilités

Débouché
naturel
Débouché
calibré
Hypothèses de 2008
Ouverture avec épis,
30 m sans décaisst

Modéré

Modéré

Simulations de 2010
Ouverture sur 370m
+ décaisst

Fort

Fort

NC
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Intérêt et fiabilité des études techniques
réalisées dans le passé

Les études techniques réalisées sont dans leur ensemble toujours d’actualité (7 scénarios
différents)
Depuis 2010, l’acceptabilité sociale et la réglementation ont évolué
Néanmoins, il existe des incertitudes techniques persistantes pour le projet territorial actuel
Eléments utiles au projet territorial actuel :
L’importance du transit sédimentaire (sable)
La vitesse de sédimentation de la basse vallée en cas de réouverture - dépend en partie
des matières en suspension contenues dans les eaux marines entrantes (inconnue)
Les coûts et modalités de l’entretien dans la basse vallée pour assurer son
fonctionnement si ouverture
Concernant les anciens scénarios testés
Modalités précises d’un scénario de réestuarisation général : taille limite de l’ouverture
et volume limite pour obtenir l’effet escompté, quid du comportement sédimentaire au
débouché en cas d’ouverture large.
16/06/2015
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Les retours d’expériences étudiés

16/06/2015

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – mission de conseil - groupement d’entreprises en charge de la mission – mandataire Asconit Consultants

17

8

16/06/2015

Enseignements des retours d’expérience
utiles pour la Saâne

La maîtrise du foncier doit être appréhendée dès le départ pour anticiper l’évolution des
usages et d’éventuels bocages
Accompagner l’ensemble des usages présents: évolution des pratiques, relocalisation
Des valorisations fortement axées vers le tourisme ou les loisirs de nature sont
possibles avant, pendant et après aménagement (avec des aménagements légers :
sentiers, observation, animations nature multi-publics…)
Avoir une vision « multidisciplinaire » conduisant à un projet de territoire intégré :
physique, environnement, recherche d’aménités paysagères, usages…
Avoir une vision à long terme : pérennité de l’aménagement, impacts des changements
climatiques, modalités de gestion…
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Principaux enseignements du projet
de ré-estuarisation pour la conduite
du projet territorial (dires d’acteurs)

Conserver l’entrée inondation / continuité écologique et ajouter la dimension
économique
Définir des périmètres adaptés et des actions à différentes échelles
Assurer une maîtrise d’ouvrage d’ampleur, tant d’un point de vue thématique
que par l’extension géographique
Renforcer l’implication des acteurs locaux, en particulier élus, mais aussi
des acteurs agissant à une échelle plus large, en les sensibilisant sur la nécessité d’agir
Exploiter le socle de données techniques disponibles
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RAPPEL DU SOMMAIRE
Présentation de l’étude et du groupement
Présentation de l’analyse de l’existant
Présentation de la situation actuelle
Stratégie et gouvernance locale (débats)
Les prochaines étapes
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Scénario « au fil de l’eau » (phase 2.1)
Méthodologie de travail et objectifs

Construction du scénario au fil de l’eau :
Construire une image de la basse vallée actuelle
actualisation de la situation socio-économique et environnementale (clapet ouvert)
conséquences du maintien de la situation actuelle : coûts et évolution prospective
Analyse des scénarios LiCCo, ressources pour la réflexion prospective :
premières réflexions sur des possibilités d’évolution du territoire (trajectoires)
des éléments à garder, d’autres à écarter, des questions à traiter dans tous les cas
Identifier les leviers et incertitudes existantes.

16/06/2015

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – mission de conseil - groupement d’entreprises en charge de la mission – mandataire Asconit Consultants

21

10

16/06/2015

Situation actuelle de la basse vallée
Paysage & environnement

16/06/2015

Une morphologie et une composition paysagère
dépendantes du traitement de l’interface
terre/mer et des plateaux
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Conséquences du maintien de la situation actuelle :
évolution des paysages

Peu d’évolutions…
16/06/2015

… sauf en cas de répétition des inondations
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Conséquences du maintien de la
situation actuelle :
évolution des paysages
Mais des germes de changement, leviers d’une
recomposition spatiale à engager :
Quiberville et Sainte-Marguerite-sur-Mer :
déplacement camping et bungalows,
poursuite de la mutation du milieu par
salinisation
Longueil : requalification du marais
communal
Changement des pratiques culturales et
renouvellement urbain
Anticipation de l’adaptation des activités
agricoles et cynégétiques du fond de vallée
Existence de secteurs constructibles hors
aléa

16/06/2015

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – mission de conseil - groupement d’entreprises en charge de la mission – mandataire Asconit Consultants

24

Situation actuelle et évolutions de
l’environnement dans la basse vallée
Un intérêt écologique (habitats, flore et faune) fort
Un environnement modifié par la suppression du clapet, mais en dessous de son
potentiel
Un ruissellement important liés à plusieurs facteurs : caractéristiques naturelles, activités
agricoles, urbanisation
Un réseau d’assainissement à améliorer
Des impacts du changement climatique à anticiper
Dernier méandre avant la buse Octobre 2012 – Coef. 108 – PM/BM

16/06/2015

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – mission de conseil - groupement d’entreprises en charge de la mission – mandataire Asconit Consultants

25

12

16/06/2015

Situation actuelle de l’agriculture
dans la basse vallée
4

Un territoire agricole, propice à un élevage bovin de
qualité, de type extensif :

9

11 éleveurs bovins (viande, lait, mixte)
et polyculture, pérennité assurée

4

4

1

11

4
9
10

2

4
4

Pas de valorisation de la production en vente
directe, bien que potentiel identifié sur le Pays

3
4
2
4
4

125 ha de SAU, en prairies plus ou moins humides :
pâturage et fauche :
La moitié des surfaces en propriété directe ou
familiale
Des pratiques agricoles sur les coteaux qui
commencent à évoluer vers une meilleure prise
en compte de l’environnement (hydraulique
douce, respect de l’interdiction d’intrants à
moins de 10 m du bord des cours d’eau….)
Interrogations de l’impact des ruissellements
sur la qualité de l’eau de la Saâne et des eaux de
baignade
16/06/2015
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Ilots agricoles
7- EARL LE BORGNE
8- EARL ROUEN
6- GAEC DECHAMPS
3- Jackie LEVASSEUR
2- Michel RAS
11- Roland GUEUDIN
5- SCEA BOUCLON
1- SCEA DAVID
12- SCEA Le Clos Leseigneur
4- SCEA Les Tilleuls (JM VARIN)
9- Sylvie GAGNEUX
10Thomas RAMBURE
RAMBURE
10
- Thomas
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Conséquences du maintien de la
situation actuelle sur l’agriculture

Tendance à la spécialisation des exploitations en lait et/ou en grandes cultures
Dans la basse vallée, maintien du pâturage, mais risque d’arrêt des culture sur les terrains
les plus humides
Evolution des pratiques sur les coteaux
•

poursuite du développement des cultures au détriment des herbages

•

2025 : changement des pratiques limités
impact limité sur érosion / ruissellement / qualité des eaux

•

2050 : renforcement de mesures favorables à l’environnement (PAEC…)
évolution plus intense des pratiques agricoles
amélioration de la problématique de ruissellement et de qualité des eaux

En cas d’inondation : peu d’impact sur le pâturage, surtout l’hiver (pas d’animaux au pré).
En cas de submersion marine et de rupture de la digue : mise en eau des prairies de l’aval
de la basse vallée
impossibilité de pâturer (transitoire ou permanente),
puis salinisation plus ou moins progressive de ces terrains qui ne seront plus cultivés
re-concentration du chargement sur les prairies amont
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Situation actuelle du tourisme et des loisirs
dans la basse vallée
Un patrimoine naturel et culturel remarquable, mais peu valorisé, qui a permis le
développement d’une petite activité touristique de rayonnement « local » sur le littoral
Hébergement
Peu de haut de gamme, offre vieillissante.
Capacité d’accueil saturée en haute saison, manque d’offre à la nuitée.
Commerces : Offre concentrée sur le littoral
Un camping loisirs 3* de 200 places :
proximité de la plage
800 personnes en été sur 2 mois, 350 personnes le week-end sur 5 mois,
100 personnes en semaine sur la période d’ouverture
4 emplois, résultat brut alimente les recettes du budget municipal
Des milieux naturels propices à des activités de nature et de plein air :
baignade (mais problématique ponctuelle de qualité des eaux
à Sainte-Marguerite-sur-Mer), pêche à pied sur le littoral, voile, canoë-kayak en rivière
randonnées pédestres et cyclistes, à la journée ou en itinérance
chasse et pêche en rivière
16/06/2015
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Conséquences du maintien de la situation
actuelle sur le tourisme et les loisirs

Mise aux normes et modernisation du camping de plus en plus difficile, voire impossible,
impliquant une dégradation progressive de la qualité de l’offre, un risque de fermeture
définitive par décision du préfet du fait du risque
Une requalification du front de mer à Quiberville en suspens, en attente des conclusions du
PPRI et du projet territorial
Des moyens financiers faibles pour gérer la problématique de l’assainissement collectif
à Longueil, et assurer la qualité des eaux baisse des activités nautiques
Des projets touristiques en cours susceptibles de développer l’attractivité du territoire,
mais, en cas d’offre d’hébergement insatisfaisante, les touristes ne seront que de passage :
Peu de retombées économiques localement
Fort risque de stagnation, voire de baisse, de la fréquentation touristique
Fermetures des commerces
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Un territoire exposé aux risques
d’inondation

Des enjeux en bord de vallée exposés au risque
d’inondation par submersion marine :
Environ 120 habitations, dont environ 40 bungalows
ou locations saisonnières, 200 habitants
Une dizaine d’activités (hôtels restaurants, épicerie,
boulangerie…)
Environ 125 ha de terres agricoles et 250 UGB
Des établissements recevant du public :
bibliothèque, office du tourisme, gendarmerie
(saisonnière), camping (saisonnier)
Des équipements publics : 6 km de voirie,
2 transformateurs, 1 poste de relevage des eaux
usées , 1 station d’épuration
Méthodologie de recensement des enjeux
Enjeux situés dans la zone inondable par submersion
marine, d’occurrence centennale, pour l’aléa défini dans le
porté à connaissance Saâne validé fin 2014.
Aléa débordement de la Saâne, non traité à ce stade, en
attente enveloppe de crue de la DDTM
16/06/2015
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Conséquences du maintien de la situation actuelle :
risque inondation et sa gestion

Coûts de maintenance des ouvrages
Coûts des dommages directs suite à une inondation :
habitat, activités économiques, infrastructures, établissements publics
Coûts des dommages indirects :
perturbation de l’activité de la vallée et au-delà, pertes d’exploitation
Responsabilité civile, voire pénale des élus
Evolution des pratiques des assurances (non-assurabilité, augmentation des primes…)

Des premières évaluations des coûts ont déjà été produites, elles sont en cours de vérification et
validation.
Elles doivent être complétées par d’autres données, en particulier liées au débordement de la Saâne.
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Conséquences majeures du contexte juridique
et administratif
Classement de la Saâne au titre de l'article L. 214-17 du Code de l’environnement
mise en œuvre de mesures correctrices des impacts des ouvrages sur la continuité
écologique avant le 4/12/2017 : obligation de résultat
(pour la Saâne : Anguille, Lamproies, Saumon atlantique, Truite Fario, Truite de mer).
Classement d'une importante partie de la basse vallée de la Saâne en espace «remarquable»
au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme,
N’autorise que des aménagements légers. Interdit notamment des travaux de terrassement
importants, l'installation ou l'extension d'un camping, la construction d'une nouvelle route…
Mise en œuvre de l'Instruction du 6/10/2014 relative à l’application de la réglementation
spécifique aux terrains de camping et de caravanage situés dans les zones de submersion
rapide,
Précise conditions d’évacuation des campings situés dans les zones à risque lorsque la vigilance
orange ou rouge pour crue est déclenchée ; demande aux préfets d’examiner l’éventuelle
fermeture administrative des terrains exposés à des risques graves pour les vies humaines;
Elaboration du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN) du bassin versant de la Saâne
et de la Vienne Réglementera l’occupation des sols en zones inondables ;
Effets à évaluer du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays Dieppois Terroir de Caux
16/06/2015
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Conséquences du maintien de la
situation actuelle - Synthèse
Des risques inondation multiples
et menaçant.
Un Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRI) qui réglementera
les aménagements futurs

Maintien de l’activité
agricole, mais risque de
réduction du pâturage
Potentiel écologique
important, mais non
valorisé par absence de
milieux et habitats
estuariens

Un entretien des ouvrages de
protection coûteux.
En cas d’inondation, des coûts des
dommages aux enjeux importants

Maintien des activités de loisirs dans
la basse vallée : baignade, randonnées,
chasse, pêche, canoë-kayak…
Une dégradation progressive de la
qualité de l’offre du camping,
ainsi qu’un risque de fermeture.
Un potentiel touristique sousvalorisé, une dégradation de
l’attractivité locale

16/06/2015

Des changements paysagers marginaux
(densification du bâti dans les espaces résiduels
constructibles, vieillissement du bâti et des
aménagements qui pourrait entrainer une altération de
l’attractivité paysagère de la façade littorale…),
sauf en cas d’inondations répétées et majeures se
traduisant par des désordres importants (paysage
déstructuré compte-tenu de sa faible résilience)
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Les scénarios LiCCo

Dynamique de concertation initiée par le projet LiCCo
Atelier de co-construction des stratégies d’adaptation au changement climatique (juin
2014)

Trois scénarios construits avec les acteurs locaux (élus et usagers)
De nombreux petits pas

16/06/2015

Action ciblée sur le débouché

Un virage pour de nouveaux rivages
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Les scénarios LiCCo et leurs conséquences

Une source d’inspiration pour imaginer des trajectoires possibles,
et favoriser l’expression d’attentes, mais aussi de craintes ou d’interrogations…

… à partir desquelles
construire le projet
territorial des acteurs
locaux
16/06/2015
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RAPPEL DU SOMMAIRE
Présentation de l’étude et du groupement
Présentation de l’analyse de l’existant
Présentation de la situation actuelle
Stratégie et gouvernance locale (débats)
Les prochaines étapes

Basse vallée de la Saâne © Larrey & Roger / Conservatoire du littoral
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Calendrier et prochaines réunions

Juin 2015

Septembre /octobre2015

Hiver 2015

CoPil début juin

Phase 1
- Analyse critique des études
antérieures

Atelier n°1 Construction des scénarios

Phase 2.1
- Analyse des scénarios LiCCo
- Construction du scénario « au fil de l’eau »
- Proposition de recomposition spatiale :,
camping municipal

Phase 2.2
- Co-construction des scénarios d’évolution de
la basse vallée
- Analyse coût bénéfice des scénarios
- Contractualisation

18
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Ateliers du 24 juin

Objectifs durant l’atelier
Faire partager les nécessités d’évoluer par rapport au scénario au fil de l’eau
et mettre en valeur les potentialités
Recueillir les éléments permettant de construire le(s) scénario(s) d’évolution :
visions, attentes, craintes, leviers (volonté locale, portage politique, outils et structure en
place…), points de blocage (politiques, sociaux…) et incertitudes (techniques, juridiques…)
Invités : Membres du Cotech, représentants d’usagers,
élus locaux
(SB)
Déroulé de la journée
Matin (plénière) : présentations scénario au fil de l’eau et ses conséquences,
scénarios LiCCo B et C), recueil des souhaits/attentes, craintes, interrogations…
Après-midi : 3 ateliers en sous-groupe (économie/habitat et cadre de vie/paysageenvironnement) avec une forme de participation « tournante »
(tout le monde peut contribuer à chacun des thèmes)
Supports : Posters de prospective paysagère et socio-économique

16/06/2015
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Objectifs post-atelier

Construction des prémices des scénarios suite à l’atelier 1
Analyse des réactions des acteurs d’un point technique (faisabilité)
Définition de solution envisageables tenant compte des objectifs et ambitions
fixées ainsi que des contraintes techniques
Schémas cartographiques traduisant les débats de l’atelier
• 1 scénario et plusieurs variantes
• 2 scénarios

« Niveau esquisse »
Le projet de station touristique
Diversification touristique, proposition d’organisation et de valorisation du territoire
(front de mer, arrière pays), proposition d’aménagement
Concertation étroite avec élus locaux
Relocalisation du camping

Pré-identification des maîtres d’ouvrages poteniels
16/06/2015
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Calendrier et prochaines réunions

Juin 2015

Septembre /octobre2015

Hiver 2015

CoPil début juin

Phase 1
- Analyse critique des études
antérieures

Atelier n°1 Construction des scénarios

Phase 2.1
- Analyse des scénarios LiCCo

CoTech

- Construction du scénario « au fil de l’eau »
- Proposition de recomposition spatiale :,
camping municipal

Atelier n°2

Phase 2.2
- Co-construction des scénarios d’évolution de
la basse vallée
- Analyse coût bénéfice des scénarios
- Contractualisation

Objectifs de l’atelier 2 et
perspectives fin 2015

Présentation des schémas cartographies synthétisant leurs débats
Faisabilité et contraintes (techniques, réglementaires, sociales)
Hiérarchie par les acteurs des solutions proposés par nos experts

Présentation du projet touristique (premiers éléments)
Premiers éléments liés au portage opérationnel et financier du projet
Présentation des coûts liés au maintien de la situation actuelle
Post-atelier/finalisation de l’étude
Finalisation des scénarios et du projet territorial
Identification des investigations complémentaires?
Réalisation d’une Analyse-Coût-Bénéficie
Finalisation de la contractualisation
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Calendrier et prochaines réunions

Juin 2015

Hiver 2015

Septembre /octobre2015

CoPil début juin

Phase 1
- Analyse critique des études
antérieures

Atelier n°1 Construction des scénarios

Phase 2.1
- Analyse des scénarios LiCCo

CoTech

- Construction du scénario « au fil de l’eau »
- Proposition de recomposition spatiale :,
camping municipal

Atelier n°2

CoTech
CoPil

Phase 2.2
- Co-construction des scénarios d’évolution de
la basse vallée
- Analyse coût bénéfice des scénarios
- Contractualisation

Outils de communication

Etapes passées ou à venir
Fête de la Saâne (12 juin)
Réunion publique (18 juin)
1 lettre d’information
Relation presse :
Communiqués de presse
Dossiers de presse
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Questions, débats, etc.
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