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Présentation de la trajectoire globale du projet
territorial Saâne
Comité de pilotage
Mercredi 14 septembre 2016
14h30, sous-préfecture de Dieppe

Les précédents comités de pilotage
et perspectives 2016-2017

1er comité de pilotage : 21 juin 2013
Transfert de l’ancien projet dit de « réestuarisation » entre le Syndicat des bassins versants, Saâne,
Vienne, Scie, et le Conservatoire du littoral
Présentation et validation du diagnostic territorial de la basse vallée : un territoire en mutation

2ème comité de pilotage : 18 juin 2015
Présentation et validation de l’analyse de l’existant, notamment concernant les anciennes études
Présentation et validation du scénario « au fil de l’eau »: image de la basse vallée telle qu’elle est
actuellement (prédominance des risques, potentiel peu développé, etc.)

3ème comité de pilotage : 14 septembre 2016
Présentation et validation des scénarios d’évolution au travers d’une trajectoire globale (dans le temps et
l’espace)
Présentation de la mise en œuvre du projet au travers des fiches actions
Présentation de la construction du volet « reconnexion de la Saâne à la mer » (18 mois à venir)
L’implication des acteurs dans la mise en œuvre opérationnelle du projet

4ème comité de pilotage : courant 2017
Avancement des différentes opérations en cours (AMO, foncier, etc.)
Présentation des fiches actions avec les maîtres d’ouvrages et financements associés
Précision sur l’engagement financier des partenaires (Etat, Région, Département, AESN)
Procédures envisagées pour la poursuite de la mise en œuvre (loi sur l’eau, enquête publique, etc.)
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Le plan de gestion supra-sites Saâne Ailly Scie:
- des actions « court terme » (dans les 3 ans
à venir)
- le lien entre la « mission de propriétaire »
et le Département (76) qui est gestionnaire

Principales opérations du plan de gestion supra sites :
1. Le toilettage du périmètre du Conservatoire sur les 3
communes : élargissement sur les coteaux, et suppression
des zones urbanisées
2. Le travail avec la profession agricole et la Chambre
d’agriculture (et le Département) sur le cahier des
charges des pratiques agricoles
3. La préservation des paysages de la basse vallée et de ses
coteaux
4. La qualité des milieux, et des eaux de baignade
(assainissement, ruissellement), et autres usages
5. La valorisation du phare d’Ailly et de la grange Monet à
mai 17
Projet territorial de la basse vallée de la Saâne
Hautot
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Quelques rappels sur la démarche du projet
territorial

Constat d’un territoire vulnérable et en mutation
Prédominance des risques (crues 1995, 1999, 2000…)
Pratiques agricoles
Urbanisation
Evolution réglementaire

Ste-Marguerite/ Mer Ruissellement orage – août 2015
Camping de Quiberville – février 2016

Nécessité d’anticiper l’avenir du territoire
Démarche LiCCo (Littoraux et Changements Côtiers 2011-2014)
PPRI Saâne

Objectifs du projet territorial depuis 2013
Construire une vision partagée de la basse vallée au travers de scénarios d’évolution du territoire
Réduction de la vulnérabilité de la basse vallée au travers d’un processus de recomposition spatiale favorisant
le maintien des personnes et des biens

Route départementale 127 – reliant Quiberville à Longueil – février 2016
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Ce qui a déjà été fait (2014-2016)

Analyse de l’existant (2014)
Expertise de toutes les études issues de l’ancien projet : l’existant est toujours
d’actualité, mais le contexte social, économique, environnemental et juridique a
évolué

Scénario « au fil de l’eau » décrivant le situation actuelle de la basse vallée et
conséquences de son maintien (2015)
Territoire présentant de nombreux atouts mais qui tendent à la dégradation car non
valorisés
Salinisation progressive du 1er tiers de la basse vallée (suite à la suppression du clapet
anti-retour)
Questionnements liés aux risques qui vont s’accentuer (application du PPRI) et
bouleverser les aménagements actuels et futurs
Scénario présentant les résultats de l’inaction depuis 15 ans, et qui ne répond ni
aux ambitions des acteurs locaux (préserver leur territoire, assurer une pérennité
économique), ni aux enjeux futurs de gestion du trait de côte et du changement
climatique
Existant

Scénario C - LiCCo

mai 17

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne
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Méthodologie de construction des scénarios
d’évolution
Etudes et
travaux
antérieurs

Propositions
issues des
ateliers

Scénarios
d’évolution
Réalité du
terrain et
réglementaire

Projets locaux
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La trajectoire :
trois échéances
temporelles,
pour une plus grande
faisabilité et adaptabilité

Donner une image du futur qui cadre
le projet à 5-10 ans ; celui-ci ne doit
pas mettre en œuvre des orientations
et des actions rendant impossible la
poursuite de la démarche, bien au
contraire, il doit préparer et anticiper
l’étape suivante.

Finalités

Etapes

Actions

• Créer un
dynamique
transversale et
mobilisatrice
• Donner l’envie
d’aller plus
loin, en
agissant

Sur chacun
des thèmes,
les premières
actions sont
réalisées ou
engagées

2017
Court terme

• Se donner des objectifs
réalisables techniquement et
économiquement à une
échéance raisonnable

Une dynamique qui se
poursuit
vers un futur souhaité

• Concevoir des actions
susceptibles de susciter une
adhésion large pour éviter les
blocages
Sur tous les thèmes,
les principales attentes
des acteurs sont
satisfaites.
Un territoire qui a bien
évolué, mais qui n’est pas
bouleversé

Vers un futur
souhaité

• Des actions de grande
ampleur telles que
l’ouverture du territoire à
la mer
• Le développement et
l’amplification de ce qui a
été réalisé avant 2025

• Des actions significatives, assurant une
transformation du territoire sont mises en œuvre
• Les mises en conformité réglementaires sont
assurées
• Le territoire a acquis une meilleure capacité
d’évolution et d’adaptation

• Des passages obligés avant d’aller plus loin
• Des actions concrètes, simples et consensuelles
• Des actions engagées ou correspondant à des
obligations

2020

2025
Moyen terme

Vers 2050 
Long terme
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La trajectoire globale à court terme
(2017-2020)
Plan de gestion supra-sites : mise en œuvre des premières actions
Recomposition spatiale : réflexion sur le déplacement du camping de
Quiberville, des bungalows de Ste-Marguerite
Préservation/restauration des milieux et paysages : arasements merlons,
restauration hydraulique, hydraulique douce, renaturation ferme Sturdza,
toilettage périmètre Conservatoire du littoral
Gestion intégrée du risque (PCS, PPRI, sensibilisation, réseau d’alerte), réduction
de la vulnérabilité (relocalisation, adaptation…)
Agriculture : cahier des charges adapté sur les coteaux, travail sur les pratiques en
basse vallée
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Des actions simples à mettre en place:
- Cheminement doux dans la basse vallée

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – Conseils municipaux– 18 mai 2016
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Des actions simples déjà en place ou à
venir:
- Abattage des cyprès
- Cheminement doux (école/marais)
- Renaturation de la peupleraie

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – Conseils municipaux– 18 mai 2016
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La trajectoire globale à moyen terme (> 2025)
Reconnexion de la Saâne à la mer : aménagement d’une solution
intermédiaire (pont cadre/dalot?) et restauration partielle de la
continuité écologique
Evolution/valorisation des milieux : restauration des fonctionnalités des
zones humides, observatoire de la nature, ouverture de la basse vallée
(cheminements piéton)
Recomposition spatiale : relocalisation camping et bungalows
Mise en œuvre du projet de station touristique + organisation des usages
(sport de loisir, chasse, agriculture), valorisation des milieux naturels

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – Conseils municipaux– 18 mai 2016

-

Réflexions sur la relocalisation des
bungalows de Ste-Marguerite/Mer
Lien avec le futur PLU (2017) et la loi
littoral

14

Cheminements doux sur les coteaux
(valorisation paysage et réponse aux
riverains en cas d’inondation pour évacuer
vers le haut du hameau)

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016
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La trajectoire globale à long terme (<2050)

Transition vers un territoire résilient : pas d’investissement sur la
route/digue, déplacement de la route en amont de la basse vallée,
déplacement d’enjeux vulnérables…
Une basse vallée renaturée : suppression ouvrage de régulation, zone
humide de type estuarienne (faune, flore associées)
Des usages qui ont su s’adapter: agriculture valorisée par des circuits
courts, chasse déplacée en amont
Un territoire qui sait tirer profit de ses atouts, en collaboration avec
les autres collectivités :
renouveau touristique, tourisme vert, accueil scolaire

Des possibilités de déplacement de la route

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016

Pour se donner à réfléchir

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – Conseils municipaux– 18 mai 2016
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La planification de la trajectoire globale

Un rapport final présentant l’ensemble de
la trajectoire
19 fiches-actions détaillant les opérations à
mettre en œuvre
4 posters mettant en valeur les éléments
clés du projet

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

Transition vers un
territoire résilient

Etape intermédiaire

Renaturation de la
basse vallée

Le territoire poursuit
sa mutation

Des usages qui ont su
s’adapter

Les actions du projet
territorial
l’accompagnent

Un territoire qui a su
tirer profit de ses
atouts et qui n’est
plus vulnérable

Accélération du
processus
(reconnexion
Saâne/mer)

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016

La
du projetvalide
territorial
est mise globale?
au débat :
Le trajectoire
Comité de Pilotage
la trajectoire
demande l’avis du CoPil.

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016
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La reconnexion de la Saâne à la mer

Les connaissances dont nous disposons
Les anciennes études du Syndicat des bassins versants (tous les scénarios étudiés)
Scénarios d’évolution : étape intermédiaire de reconnexion de la Saâne à la mer
Dalot ou pont cadre : pour limiter le problème de colmatage par les galets, apporter des réponses (inondation,
réglementation)

L’étude actuelle ne prévoyait pas d’éléments plus technique, uniquement des grandes orientations / grands
principes
Quels sont les besoins?
Caractériser précisément l’ouvrage de reconnexion
Evaluer ses effets dans la basse vallée
Trouver un maître d’ouvrage pour sa mise en œuvre

Lancement de l’expertise Avant-Projet
Recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (été 2016) pour accompagner la construction technique
Simulation et modélisation du type de débouché et de ses impacts dans la basse vallée

Poursuite de la mise en place du projet territoire
Opérations de renaturation
Actions foncières
Plan de gestion supra-sites
Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016
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Equipe de projet

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016

Le contexte de la basse vallée de la Saâne

Dérive littorale par
tempête de Nord-Est
Direction principale
de la résultante de
la dérive littorale

Volume oscillant
de la marée

Débit fluvial
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Mission d’AMO

Définition des besoins et des contraintes :
Vérifier avec les services du maître d’ouvrage que l’ensemble des données fiables a bien été prise en
compte,
Identifier clairement les acquis et les questions qui restent posées,
Détailler la méthode de travail.

Rédaction d’un cahier des charges pour l’étude technique permettant de caractériser les
propositions techniques de reconnexion de la Saâne selon 2 options
Pilotage de l’étude technique
Contrôler techniquement les études
Vérifier la bonne prise en compte des éléments utilisés dans le modèle
Analyser la pertinence du calage du modèle hydraulique
Veiller à l’adéquation entre les résultats de l’étude techniques et les attentes du maitre d’ouvrage : l’étude
technique doit aboutir à une solution opérationnelle et préciser les caractéristiques géométriques de
l’ouvrage de reconnexion sans perdre de vue les objectifs du projet de territoire

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016
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Communication et poursuite de la
concertation mise en œuvre
Rapport non technique
20 pages, présentation de la trajectoire globale de manière simplifiée
À destination du grand public (possibilité de présentation en PowerPoint)

Lettres d’information
Lettre n°3 consacrée à la présentation de la trajectoire globale

Réunions d’information du public et ateliers
18 juin 2015 : présentation de la démarche
24 juin 2015 : atelier n°1 écriture des scénarios
3 mars 2016 : atelier n°2 : débats autour de la trajectoire globale
Fin 2016/début 2017 : présentation de la trajectoire globale et mise en œuvre

Présence d’un référent sur site (Stéphanie Beaune)
Echanges réguliers avec les acteurs locaux
Présentations de l’avancée du projet devant les conseils municipaux (3 conseils réunis)

27
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Communication mise en œuvre dans
les prochaines semaines
Posters
4 posters thématiques
présenter les grands principes d’orientations/aménagements que propose la trajectoire globale
proposer une information claire, simple, à la portée de tous
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Les prochaines étapes avant l’achèvement de la
mission de coordination assurée par le
Conservatoire du littoral
Reconnexion de la Saâne à la mer : réflexion avec HYDRATEC sur le type d’ouvrage de reconnexion (fin
2016)
Expertises techniques et simulations sur les modalités de reconnexion de la Saâne à la mer (2017)
Réunions du comité technique régulières afin d’échanger et de co-construire le volet reconnexion de la
Saâne
Mise en œuvre d’actions concrètes court terme (dès 2017)
Application du plan de gestion supra sites
Renaturation de le Ferme Sturdza
Cheminements doux
Arasements de merlons
Toilettage du périmètre du Conservatoire du littoral

Réunion d’information du public et des conseils municipaux (début 2017)
4ème CoPil courant 2017
Nécessité d’une prise de position de l’ensemble des acteurs sur l’ensemble du projet territorial et
de ses actions de mise en œuvre (cf. fiches actions détaillées)
Quel(s) acteur(s)?
Quel(s) moyen(s) financier(s), technique(s), administratif(s)?
Quel calendrier de mise en œuvre opérationnelle?

Nécessité des acteurs locaux et supra (Etat, Région, Département) de préciser la gouvernance et la
mise en œuvre du projet
Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016
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Merci de votre attention
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