Atelier n°1
Construction des scénarios d’évolution
de la basse vallée de la Saâne
Mercredi 24 juin 2015, 9h – 16h30 – Foyer des jeunes – Quiberville-sur-Mer

Introduction/mot d’accueil

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-économie
Projet global, projet de territoire

Construire une vision partagée :scénarios d’évolution
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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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Introduction/mot d’accueil

Le Conservatoire du littoral pilote ce travail de construction de scénario d’évolution
Rôle de facilitateur et de médiateur entre:
L’ensemble des thématiques abordées (risques, usages, environnement,
stratégie, etc.)
Tous les acteurs concernées (élus, acteurs locaux, usagers, associations,
institutionnels)
Rôle donné aux maires des trois communes concernées:
Construire un projet commun, conciliant les objectifs de chacun des territoires
Diffuser l’information auprès des élus et des habitants

23/06/2015
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L’articulation du projet territorial avec
les autres démarches en cours

2015

2016
Election régionale

Rédaction du plan de gestion suprasite - Saâne, Ailly, Scie
Elaboration du Plan de Prévention des Risques Inondations sur la vallée de la Saâne (PPRI)
SCOT: PADD

SCOT: Document d'orientation et d'objectifs
Projet PAPCaux (Pêche à Pied Pays de Caux)
Autres projets à construire: phare d'Ailly, grange d'Hautot
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Atelier n°1: objectifs de la journée

Cette atelier doit amener les acteurs à réfléchir ensemble à l’avenir de la basse
vallée de la Saâne à l’horizon 2025/2050

« Un futur idéal »
3 objectifs pour la journée:
Identifier les objectifs de chacun des acteurs sur le territoire (ambitions, attentes,
vision, craintes, etc.)
Hiérarchiser ces objectifs (les plus importants, les secondaire, mutable, à conserver,
etc.)
Identifier les leviers et incertitudes de ce futur idéal (volonté locale, politique, social,
juridique, technique)

Cahier des charges du ou des scénarios
construit(s) avec les acteurs
23/06/2015
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Atelier n°1: les participants

Usagers
Elus des 3
communes
concernées

Partenaires
institutionnels

Projet
territorial
Saâne
23/06/2015
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Atelier n°1: méthode de travail

Aujourd’hui, aucun scénario précis ne sera présenté car aucun n’a été défini et choisi
Base de réflexion: les trajectoires LiCCo (issues de 3 ans de travail 2011-2014)
Mettre tous les acteurs autour de la table
Chaque acteur doit exposer ses positions vis-à-vis de l’avenir de la basse vallée pour que des
scénarios se construire
Possibilité de s’exprimer: à l’oral, à l’écrit (post-it)…

23/06/2015
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RAPPEL DU SOMMAIRE
Présentation de l’étude et du
groupement
Présentation du scénario « au fil de l’eau » :
situation actuelle et conséquences du
maintien de cette situation
Trajectoires issues de la démarche LiCCo
Premier temps d’échange
Organisation des ateliers thématiques de
l’après-midi

23/06/2015
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Le groupement de bureaux d’études

Concertation, gouvernance,
stratégie, assemblage des
expertises, risques et ACB

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
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Aménagement et
valorisation des
paysages

Les objectifs du projet territorial et de l’étude

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
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Projet territorial de la basse vallée de la Saâne

Calendrier de la démarche

2014

Novembre 2014

Phase 1
-

Analyse critique des
études antérieures
Retours d’expériences

23/06/2015

Printemps 2016

Eté 2015

Phase 2.1

Phase 2.2

- Construction du scénario
« au fil de l’eau »

- Co-construction des scénarios
d’évolution de la basse vallée
- Contractualisation
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RAPPEL DU SOMMAIRE
Présentation de l’étude et du groupement
Présentation du scénario
« au fil de l’eau » :
situation actuelle et conséquences du
maintien de cette situation
Trajectoires issues de la démarche LiCCo
Premier temps d’échange
Organisation des ateliers thématiques de
l’après-midi
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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.

23/06/2015
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Situation actuelle de la basse vallée
Paysage & environnement

23/06/2015

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…
23/06/2015

… 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

23/06/2015
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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

23/06/2015
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L’agriculture dans la basse vallée
Situation actuelle

4

Territoire agricole propice à un élevage bovin de
qualité, de type extensif

9

4

4

1

125 ha de SAU, en prairies plus ou moins humides,
pâturage et fauche

10

2

4
4

prise en compte de l’environnement

3
4
2

impact des ruissellements sur la qualité de
l’eau de la Saâne et des eaux de baignade?

4
4

4

4

4
4

Conséquences du maintien de la situation actuelle
Tendance à la spécialisation des exploitations en lait et/ou en
grandes cultures
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Dans la basse vallée, maintien du pâturage,
mais risque d’arrêt des culture sur les terrains les plus humides

5
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Evolution des pratiques sur les coteaux : poursuite du
développement des cultures au détriment des herbages
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
23/06/2015
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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

6

5
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Le tourisme et des loisirs dans la basse vallée

Situation actuelle
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
Un hébergement haut de gamme mais vieillissant, saturé en haute saison

Des commerces concentrés sur le littoral
Un camping loisirs 3* à proximité de la plage, dont le résultat brut alimente les recettes du budget municipal
Des milieux naturels propices à des activités de nature et de plein air : baignade, 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

Conséquences du maintien de la situation actuelle
Mise aux normes et modernisation du camping de plus en plus difficile, voire impossible,
 dégradation progressive de la qualité de l’offre, risque de fermeture par décision du préfet du fait du
risque
A Longueil, des moyens financiers faibles pour gérer la problématique de l’assainissement collectif et
assurer la qualité des eaux  baisse des activités nautiques
Des projets touristiques susceptibles de développer l’attractivité du territoire,
mais, si 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
23/06/2015
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Un territoire exposé aux risques
d’inondation
Situation actuelle
Des enjeux en bord de vallée exposés au risque
d’inondation par submersion marine :
~ 120 habitations, dont ~ 40 bungalows ou locations
saisonnières, 200 habitants
Une dizaine d’activités
~ 125 ha de terres agricoles et 250 UGB
Des établissements recevant du public :
bibliothèque, office du tourisme, camping (saisonnier)
Des équipements publics : 6 km de voirie,
2 transformateurs, 1 poste de relevage des eaux usées

Conséquences du maintien de la situation actuelle
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…)
23/06/2015
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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

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

23/06/2015

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

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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RAPPEL DU SOMMAIRE
Présentation de l’étude et du groupement
Présentation du scénario « au fil de l’eau » :
situation actuelle et conséquences du
maintien de cette situation
Trajectoires issues de la démarche
LiCCo
Premier temps d’échange
Organisation des ateliers thématiques de
l’après-midi

23/06/2015
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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)
Il s’agit de trajectoires, traduisant certaines visions de l’avenir de la basse vallée
Pourquoi les utiliser aujourd’hui?
Comme base de réflexion pour alimenter les échanges : aider à se projeter
Trajectoires possibles/envisageables et non des scénarios définitifs
De nombreux petits pas

23/06/2015

Action ciblée sur le débouché

Un virage pour de nouveaux rivages
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Les scénarios LiCCo

Pourquoi le scénario A «De nombreux petits pas » n’est pas tenable?
Rappels du scénario A
Enjeu inondation au centre des attentions pour réduire la vulnérabilité du site (culture
du risque)
Une vanne est installée sous la digue
Rétablissement de certaines fonctions environnementales de la basse vallée ne sont pas
prioritaires

Scénario A
Représente la situation actuelle de la basse, le scénario « au fil de l’eau »
N’apporte pas de réponse aux obligations réglementaires (continuité écologique)
Maintien de la basse vallée dans une situation de vulnérabilité

23/06/2015
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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
23/06/2015
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LiCCo – SCENARIO C « un virage pour de nouveau rivage » : résilience paysagère d’un littoral
mobile : un nouveau paysage balnéaire pour une culture renouvelée des risques

23/06/2015
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RAPPEL DU SOMMAIRE
Présentation de l’étude et du groupement
Présentation du scénario « au fil de l’eau » :
situation actuelle et conséquences du
maintien de cette situation
Trajectoires issues de la démarche LiCCo
Premier temps d’échange
Organisation des ateliers thématiques de
l’après-midi
Basse vallée de la Saâne © Larrey & Roger / Conservatoire du littoral
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Expression des attentes/souhaits, craintes

Chacun de vous dispose de deux post-it sur lesquels écrire de façon synthétique :
Post-it bleu : une attente ou un souhait à réaliser par le projet territorial
Post-it orange : une crainte vis-à-vis du projet territorial et de sa mise en
œuvre ou non mise en œuvre
Mise en commun :

Chacun de vous vient coller ses deux post-it sur le tableau de papier avec notre
aide pour la localisation
Prise de connaissance, explications lorsque ce n’est pas clair
Compléments à apporter si certaines de vos attentes ou craintes majeures
n’ont pas été exprimées
Nota : lors de la première étape limitez-vous à une idée par post-it, vous pourrez
rajouter d’autres idées si elles ne sont pas apparues
23/06/2015
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RAPPEL DU SOMMAIRE
Présentation de l’étude et du groupement
Présentation du scénario « au fil de l’eau » :
situation actuelle et conséquences du
maintien de cette situation
Trajectoires issues de la démarche LiCCo
Premier temps d’échange
Organisation des ateliers thématiques
de l’après-midi
Basse vallée de la Saâne © Larrey & Roger / Conservatoire du littoral
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Organisation des ateliers (1)
Trois ateliers thématiques :

1. « Approche paysagère » ;
2. « Vivre à proximité d’un fleuve côtier » ;
3. « Activités économiques et développement durable de la basse vallée »
Trois groupes de participants (A, B, C) qui vont successivement dans chaque atelier
(~ 40 mn par atelier)
L’état d’esprit général :
Le droit de chacun : être écouté dans sa vision, ses souhaits/attentes, craintes,
propositions, contraintes

Le devoir de chacun : écouter, faire le maximum pour comprendre le point de vue de
l’autre, être ouvert à des propositions nouvelles
Il s’agit d’explorer des évolutions possibles, on ne débat pas des points de vue des autres,
on ne ferme pas des portes, on apporte de nouvelles idées, de nouvelles propositions
susceptibles de répondre aux objectifs de tous et de chacun (contraintes techniques et
réglementaires à distance)

Les consensus doivent apparaître, les dissensus clairement exprimés et compris de tous
23/06/2015
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Organisation des ateliers (2)
Groupe A
M. Ferchal
M. Bloc
M. Ledrait + 1 élu
M. Hauguel (CG76)
M. Gruet (DDTM)
M. Fossey (Région)
M. Dugué (Agglo de Dieppe)
1 membre de l’association
BAC
M. Leroux (CDT 76)
M. Linot (AESN)
321

Groupe B
1 élu de Quiberville
2 élus de Longueil
1 membre de l’association BAC
M. Allais (association APDSV)
M. Lheureux (association Estuaire
Saâne +)
1 membre de l’AAPPMA
M. Topin (Syndicat des bassins
versants)
M. Comont (ASA de la Saâne)
Mme. Thirilly (Office de tourisme
Saâne)
213

Groupe C
2 élus de Longueil
1 membre de l’association
APDSV
1 membre de l’association BAC
1 membre de l’AAPPMA
M. Gaillet (Agglo de Dieppe)
Mme. Favrel (Chambre
agriculture)
M. Thomas (CDT 76)
M. Le Louargant (CG76)

132

1. « Approche paysagère »
2. « Vivre à proximité d’un fleuve côtier »
3. « Activités économiques et développement durable de la basse vallée »
23/06/2015
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Questions, etc.

Calendrier et prochaines échéances

2014

Novembre 2014

Phase 1
-

Analyse critique des
études antérieures
Retours d’expériences

23/06/2015

Printemps 2016

Eté 2015

Phase 2.1

Phase 2.2

- Construction du scénario
« au fil de l’eau »

- Co-construction des scénarios
d’évolution de la basse vallée
- Contractualisation
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Les prochaines étapes (SB)

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 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 potentiels
23/06/2015
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Calendrier et prochaines échéances

2014

Novembre 2014

Phase 1
-

Analyse critique des
études antérieures
Retours d’expériences

23/06/2015

Printemps 2016

Eté 2015

Phase 2.1

Phase 2.2

- Construction du scénario
« au fil de l’eau »

- Co-construction des scénarios
d’évolution de la basse vallée
- Contractualisation
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Objectifs de l’atelier 2 et perspectives fin
2015 (SB)

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
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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