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Introduction
Au cours des dernières années, la basse vallée de la Saâne a été confrontée à nombre de défis
(épisodes d’inondations récurrents, réglementation plus présente en matière de risque,
réformes territoriales), et de mutations (suppression du clapet anti-retour, salinisation de la
basse vallée, évolution des paysages et d’une nouvelle biodiversité).
Au cours des dernières années, la basse vallée de la Saâne a été confrontée à des mutations
importantes : épisodes d’inondations récurrents, suppression du clapet anti-retour
accompagnée de la salinisation de la basse vallée, évolution des paysages et de la biodiversité,
réglementation plus présente en matière d’environnement et de risque, réformes territoriales…
Ces évolutions se poursuivent et devraient être accentuées par les effets du changement
climatique : inondations accrues, érosion littorale, événements météorologiques extrêmes plus
fréquents.
Face à ces défis, les acteurs du territoire se doivent de repenser son aménagement pour assurer
un développement équilibré et le bien-être des habitants.
Le projet territorial a pour ambition de rassembler l’ensemble des acteurs concernés par ce
territoire et de leur permettre d’élaborer, hors contexte de crise, une vision partagée d’un futur
souhaitable, apportant des éléments de réponse à la protection des personnes et des biens tout
en valorisant l’identité et le potentiel de ce territoire, et d’engager un programme d’actions à
même de les concrétiser.
Il s’appuie sur les travaux menés au cours des années 2000 (ancien projet dit de
« réestuarisation » porté par la Syndicat des bassins versants Saâne, Vienne et Scie) et dans le
cadre du projet franco-anglais LiCCo1 (Littoraux et Changement Côtiers), tout en renouvelant les
analyses et accordant une large place à la communication et à la concertation.
Un travail d’identification et de formulation des objectifs généraux du projet s’est avéré
indispensable et a été réalisé. Il a permis de clarifier les objectifs sur la base desquels des
ambitions seront affichées et le succès du projet territorial évalué. Il a aussi mis en valeur la
multiplicité des objectifs, et donc la nécessité de les articuler et parfois d’arbitrer entre eux.

1

LiCCo est un projet qui visait à accompagner les populations côtières pour comprendre, se préparer et
s’adapter aux effets du changement climatique. Voir http://www.licco.eu.
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1 Rétablir et améliorer la continuité écologique au niveau de l’axe Saâne.
Intègre les obligations liées au « classement de la Saâne au titre de l'article L. 214-17
du code de l’environnement » et la prise en compte du SDAGE.
2 Améliorer la reconnexion entre l’axe Saâne et la basse vallée et, plus largement,
contribuer à restaurer/renaturer les milieux (trame verte et bleue)
Intègre la prise en compte du SRCE Haute-Normandie
3 Maîtriser / réduire les pressions sur les milieux naturels exercées par les
activités humaines (agriculture, loisirs, rejets urbains, assainissement…)
4 Renforcer la connaissance des milieux naturels et de leur évolution
5 Réduire la vulnérabilité des enjeux actuels : déplacement (camping, bungalows…)
ou actions sur l’existant
Risques

6 Aménager le territoire de façon à le rendre résilient
7 Réduire la vulnérabilité du territoire à travers un renforcement de la culture du
risque et l’amélioration de la gestion de crise
8 Supprimer le phénomène de sur-inondation2 lié au trop faible débouché

Economie, tourisme et loisirs

Aménagement / paysage

9 Engager le territoire dans une démarche d’adaptation aux impacts du
changement climatique (gestion du trait de côte, submersion marine…)
10 Réorganiser le quartier balnéaire de Quiberville et de Sainte-Marguerite-surMer pour le rendre plus attractif (moins minéral), agréable à vivre et résilient
11 Mettre en valeur le patrimoine paysager, littoral, géologique, historique
12 Mettre en valeur les espaces naturels humides de la vallée, de la mer à Longueil
13 Requalifier l’entrée de ville de Quiberville, rue de la Saâne et front de mer
14 Favoriser l’implantation de nouveaux habitants, travaillant dans des zones
d’emploi proches : offre de service pour l’accueil des familles, reconversion de
résidences secondaires en logement
15 Elaborer un véritable projet touristique : positionnement, image, notoriété,
porteurs, mise en réseau avec les acteurs du tourisme et les autres équipements…
16 Renforcer l’offre d’activités de loisirs, valorisant le patrimoine naturel,
paysager et culturel, accessibles aux populations résidentes comme aux touristes
17 Pérenniser les activités économiques présentes (agriculture, pêche en mer) et
organiser les activités de loisirs (chasse, pêche à pied…)
18 Développer une nouvelle offre d’hébergement collectif (en remplacement du
camping), d’un bon rapport qualité-prix vers une population familiale, populaire
19 Proposer des hébergements diversifiés et qualitatifs incitant au séjour plutôt
qu’à l’excursion

2

Le phénomène de sur-inondation désigne le fait que les eaux issues des débordements de cours d'eau en période
de crues s'accumulent et stagnent plusieurs jours dans la basse vallée du fait du sous-dimensionnement de
l'émissaire de vidange de la Saâne.
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Ces objectifs ont orienté la conception. Dans sa conception et sa mise en œuvre, le projet
territorial répond aux grands principes suivants :
Le projet territorial est orienté vers la restauration/préservation/ mise en valeur des
richesses naturelles, paysagères et humaines du territoire en vue de son
développement durable.
Le projet territorial se veut ambitieux, en ce qu’il ouvre des possibles et propose une
vision à long terme, et réaliste, en ce qu’il prend en compte le contexte actuel avec
ses potentialités et ses contraintes et vise à agir efficacement à court et moyenterme. Le projet territorial exprime ainsi des niveaux d'ambition inscrits dans le temps
et dans l'espace. Parce qu'il considère l'état actuel du territoire (ses atouts, ses
faiblesses), prend en compte son évolution naturelle et anthropique en composant avec
celle-ci, les trajectoires proposées s'illustrent avec crédibilité. Le scénario à long terme
permet de vérifier la cohérence et la pertinence des options d'aménagement du scénario
à court/moyen-terme, qui de leur côté intègrent des options d'aménagement durable ou
réversible. L'approche paysagère exprime particulièrement cette dialectique. En effet, le
programme proposé interroge, puis fonde la capacité du paysage et des espaces de la
basse-vallée à recevoir tel ou tel programme, tout en y adjoignant un haut niveau
d'ambition qualitative, esthétique, dont le sens et la cohérence sont avérés par rapport
au contexte global. Aussi, dans le cadre d'un projet territorial, ne faut-il pas considérer la
totalité des propositions d'aménagement suggérées comme composant un seul et unique
projet, mais comme une somme de propositions combinables en fonction d'une réalité
socio-économique. Autrement dit et pour l'exemple, il ne ferait pas sens de considérer la
pertinence de réaliser deux infrastructures de baignade (huitrerie reconvertie et
baignade naturelle) malgré le sens et la pertinence d'une présence de l'eau à ces deux
endroits, pour rendre plus attractif ce secteur de la basse-vallée.
Le projet territorial est transversal et cohérent, dans sa conception, puis dans sa mise
en œuvre. Les synergies entre les différentes thématiques du projet permettent une plus
grande efficacité et efficience, de plus elles renforcent la mobilisation des acteurs, chacun
trouvant des raisons d’adhérer à des actions qui sinon peuvent n’apparaître que comme
des contraintes.
Le projet territorial propose une trajectoire adaptable et évolutive, et à même de
renforcer progressivement la résilience du territoire. En effet, l’adaptation a un
phénomène évolutif, de long terme et présentant des incertitudes comme le changement
climatique, nécessite un renouvellement des méthodes de planification3. Il est nécessaire
de savoir anticiper, mais les incertitudes sont telles que la stratégie résultant de ces
anticipations doit pouvoir tenir compte des évolutions et des apports de nouvelles
informations.

3

VAN KASTEREN JOOST, “Traditional planning methods come up short (Les méthodes de planification
traditionnelles prise de court)”, Delta Life n°4, Septembre 15, p. 10

Phase 2.2 : Fiches actions
Auteurs : groupement d’entreprises en charge de la mission – Mandataire : Asconit Consultants

5

PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE
Enfin, le projet territorial vise à organiser et coordonner les actions contenues dans le
projet ou qui lui sont liées (autres acteurs, autres échelles spatiales…), et à mobiliser
largement et dans la durée les acteurs qui ont à le mettre en œuvre.

Le schéma ci-dessous donne une représentation de la trajectoire et de ses intentions.

La trajectoire proposée

Rappel : L’échéance 2025 correspond à une date butoir. Tout ou partie des actions pourront
avoir été réalisées avant.
Parallèlement aux réflexions liées au projet territorial, le Conservatoire du littoral achève
(automne 2016) l’écriture du plan de gestion supra sites couvrant les secteurs de la basse vallée
de la Saâne, de la basse vallée de la Scie et du cap d’Ailly. Ce document est un outil qui permet de
définir, de programmer et de contrôler la gestion des sites à court et moyen terme. Le plan
d’actions (ou plan opérationnel d’actions) s’appuie sur les enjeux mis en évidence dans son
diagnostic. Il définit les objectifs opérationnels retenus et décrit les actions à mettre en œuvre
dans les trois années à venir sur le périmètre acquis du Conservatoire du littoral (voir fiche
MILNAT 8).
Les deux démarches (projet territorial et le plan de gestion) s’articulent dans le temps et dans
l’espace et dans leurs objectifs (zone humide, préservation faune/flore, zone de quiétude,
amélioration paysagère, qualité des milieux). Le plan de gestion propose des actions
opérationnelles à court et moyen terme (entretien des mares, arasement de merlons, rénovation
de bâtiment, cahier des charges agricoles, suivi scientifique, révision du périmètre…).
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Ces actions sont en adéquation totale avec les objectifs du projet territorial. A moyen et long
terme ces deux démarches continueront de s’articuler et le projet territorial prendra sens.
Les fiches actions présentées ci-après complètent le rapport de Phase 2.2 : Elaboration du
projet de territoire et de sa trajectoire de mise en œuvre. Elles présentent les actions
mentionnées dans le rapport ou ses annexes techniques, de manière concrète, afin de permettre
aux acteurs concernés de disposer d’un outil précis pour la mise en œuvre du projet territorial.
Ces fiches actions ont été construites avec les différents partenaires associés au projet
territorial.
Dans le cadre des négociations qui suivront au cours de la mise en œuvre du projet territorial (à
différentes échéances), ces fiches seront amendées et complétées si nécessaires. Aussi n’ontelles aucune valeur contractuelle. Les maîtres d’ouvrages proposés et les acteurs à associer
devront être ajustés en fonction des évolutions institutionnelles. Il s’agit à ce stade, d’identifier
les partenaires du projet et leur engagement dans la démarche. Le planning prévisionnel pourra
alors également être ajusté, en lien avec les autres projets menés sur le territoire.

La Saâne – Longueil – juillet 2016
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Structure des fiches
Les fiches actions présentées dans ce document détaillent, pour chaque action :
la présentation du groupe d’actions : thème, nom du groupe d’actions, objectif(s)
général (aux)4 au(x)quel(s) le groupe d’action doit répondre
la localisation de l’opération et l’échelle d’intervention ;
le type d’opération (Etude / Travaux / Animation / Communication) ;
le contexte et la description des actions ;
le cadre réglementaire à respecter ;
les contraintes techniques à anticiper ;
les impacts à maîtriser ;
les interactions avec :
Les autres actions du projet territorial ;
Les autres composantes du projet territorial ;
Les autres projets en cours sur le territoire ;
les démarches à mener préalablement au lancement des actions visées ;
les indicateurs de suivi ;
le calendrier de mise en œuvre ;
la maîtrise d’ouvrage envisagée et les partenaires à impliquer ;
le coût de l’opération et les modalités de financement.

4

Les objectifs généraux traduisent les directions souhaitées sur le territoire vers lequel le projet territorial doit
permettre d’évoluer. Ils seront utilisés pour évaluer la pertinence du projet territorial.
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Liste des fiches actions
Risque
RISQ 1
RISQ 2
RISQ 3
RISQ 4

Développer la culture du risque (guides, plaquettes, panneaux, repères de crue…)
Gestion de crise et de post-crise (PCS, PCA…)
Annonce de crues et alerte, dont amélioration système de mesures
Mesures individuelles de réductions de la vulnérabilité (diagnostics, actions de réduction)
Intégration du risque dans l’aménagement du territoire et la planification de l’urbanisme,
RISQ 5
y compris planification de la reconstruction
Milieux naturels
MILNAT 1 Réduction du ruissellement pour une amélioration de la qualité des milieux
MILNAT 2 Valorisation et suivi des habitats et espèces d’intérêt patrimonial
MILNAT 3 Maintien / intégration des continuités écologiques
MILNAT 4 Amélioration du système d’assainissement
MILNAT 5 Restauration des milieux aquatiques (arasement merlons)
MILNAT 6 Reconnexion de la Saâne à la mer
MILNAT 7 Aménagement de zones de nourricerie pour oiseaux
MILNAT 8 Gestion des sites du Conservatoire du littoral
Socio-économie
SOCECO 1 Promotion de la destination nature « basse vallée de la Saâne »
SOCECO 2 Création d’un nouvel équipement de camping
SOCECO 3 Valorisation du patrimoine naturel, rural et culturel
SOCECO 4 Valorisation des produits agricoles locaux (lieux de vente)
Paysage et aménagement
PAYS 1
Rénovation/requalification des espaces publics du front de mer et entrée(s) de ville
PAYS 2
Valorisation des franges des milieux naturels (cheminements, aménagements légers)
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Liste des abréviations
AESN
CA
CBNBl
CCI
Cdl
CDT
CERReV
CSLN
DDTM
DICRIM
DREAL
EPCI
EPFN
GEMEL
HLL
ONEMA
ORSEC
OT
PCA
PCS
PGRI
PLU
PPRi
RD
ROLNP
SBVSVS
SCOT
SDAGE

Agence de l'Eau Seine- Normandie
Chambre d'agriculture
Conservatoire botanique national de Bailleul
Chambre de commerce et d'industrie
Conservatoire du littoral
Comité Départemental du Tourisme
Centre d'étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités
Cellule de Suivi Du Littoral Normand
Direction départementale des territoires et de la mer
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement, et du Logement
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Établissement Public Foncier de Normandie
Groupe d'étude des milieux estuariens et littoraux
Habitation légère de loisirs
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Organisation des secours
Office du tourisme
Plan de continuité d'activité
Plan communal de sauvegarde
Plan de gestion des risques d'inondation
Plan local d'urbanisme
Plan de prévention du risque inondation
Route départementale
Réseau d'observation du littoral Normand et Picard
Syndicat des bassins versants de Saâne, Vienne et Scie
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de
SIRACED PC Protection Civile
SPC
Service de Prévention des Crues
SRCE
Schéma régional de cohérence écologique
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1. Tableau synthétique des acteurs concernés par les actions et les orientations
Animateur des actions "risque"

Syndicat des bassins versants Saâne Vienne et Scie

N°

Actions

Maître d'ouvrage envisagé

Partenaire (s) à impliquer

RISQ 1

Développer la culture du risque (guides, plaquettes, panneaux, repères de
crue…)

SBVSVS

OT : valorisation des panneaux
Communes : exercices
Cdl: sensibilisation des scolaires

RISQ 2

Gestion de crise et de post-crise (PCS, PCA…)

Communes ou EPCI
SBVSVS : animateur
DDTM : appui technique

Communes (PCS, exercices,),
CCI ? (PCA)

RISQ 3

Annonce de crues et alerte, dont amélioration système de mesures

SBVSVS: système d’annonce
DREAL : Service Prévision des Crues

DDTM (mission Référent Départemental Inondation), Préfecture, DREAL (vigilance crues),
communes (relai de l’information)
SIRACED PC (Alerte GALA)

RISQ 4

Mesures individuelles de réductions de la vulnérabilité (diagnostics, actions
de réduction)

SBVSVS

DDTM (obligations des particuliers suite au PPRi),
CCI : entreprises
CA : activité agricole
Communes : relai auprès des particuliers, travail sur les établissements publics

RISQ 5

Intégration du risque dans l’aménagement du territoire et la planification de
Communes, Communauté de Communes : PLU
l’urbanisme, y compris planification de la reconstruction

Pays Dieppois : SCOT
DDTM : PPRi
SBVSVS : schéma de gestion de l’eau pluviale

Animateur des actions "milieux naturels"

Conservatoire du littoral

N°

Actions

MILNAT 1

Réduction du ruissellement pour une amélioration de la qualité des milieux

MILNAT 2

MILNAT 3

MILNAT 4

Valorisation et suivi des habitats et espèces d’intérêt patrimonial

Maître d'ouvrage envisagé

Partenaire (s) à impliquer
AESN : financement, accompagnement technique
Cdl : mission de propriétaire
Département : gestion courante parcelles Cdl
Département : gestion courante
CA diagnostics parcellaires
SBVSVS : sur les terrains privés hors propriété du
SBVSVS : actions d’hydraulique douce
Cdl

Cdl
Département 76

Maintien / intégration des continuités écologiques

Pays Dieppois Terroir de Caux

Amélioration du système d’assainissement

Syndicat d’Eau et d’Assainissement (ou EPCI qui
pourra exercer sa compétence assainissement à
partir de 2020)

Conservatoire des Espaces Naturels : appui technique
AESN : financement, appui technique
CBNBl, ONEMA ou CSLN : suivi
Dieppe Maritime : sorties nature organisées (sur les sites ENS)
Cdl, AESN, CA, ONEMA, Département
Fédération de chasse : actions menées
Communes et Pays : aménagement du territoire
Région
DREAL : PLU
Pays : SCOT
AESN
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Animateur des actions "milieux naturels"
N°

Conservatoire du littoral

Actions

Maître d'ouvrage envisagé

Partenaire (s) à impliquer

ASA : travail sur lit mineur et annexes
hydrauliques
Département
SBVSVS

Exploitants agricoles
Communes
Département
AESN
Cdl

MILNAT 5

Restauration des milieux aquatiques (arasement merlons)

MILINAT 6

Reconnexion de la Saâne à la mer

Département (jusqu’en 2020)
SBVSVS

AESN, ASA, ONEMA, Cdl, Région

MILNAT 7

Aménagement de zones de nourricerie pour oiseaux et oiseaux

Cdl
Département 76

ONEMA, GEMEL, SBVSVS, CSLN, AESN, ASA de la Saâne

Département : gestion courante des sites
Cdl : mission de propriétaire

Région, Dieppe Maritime, chambre agriculture, DIRM, ONEMA, SBVSVS, AESN, ASA, les
communes, communauté de communes Saâne et Vienne, Conservatoire des sites, DREAL,
DDTM, Fédération des chasseurs de Seine-Maritime, ligue de vol libre de Normandie,
AAPPMA, ONCFS, ONF, BRGM, DRAC, fondation du patrimoine, CDT, conseil départemental
de canoë kayak

MILNAT 8

Gestion des sites du Cdl: mise en œuvre du plan de gestion et mission de
propriétaire

Animateur des actions "socio-économie"
N°
SOCECO 1

SOCECO 2

SOCECO 3

SOCECO 4

Région Normandie

Actions

Maître d'ouvrage envisagé

Partenaire (s) à impliquer

Promotion de la destination nature « basse vallée de la Saâne »

Département
OT Quiberville en réseau avec OT Dieppe
CDT

CDT76 : marketing, valorisation, promotion
Communes et Syndicat mixte Pays Dieppois - Terroir de Caux, Pays accueil touristique
Terroir de Caux, OT Dieppe, CDT 76, Conseil Départemental, Région, Fédération
départementale de randonnée, associations locales de loisirs.

Création d’un nouvel équipement de camping

Commune de Quiberville ou EPCI

EPFN : négociation et portage foncier
Département : conseil technique, financement ?
OT: promotion, force de proposition
CDT : valorisation, aide à la commercialisation, promotion des équipements
Syndicat mixte Pays Dieppois - Terroir de Caux
Région : financement ?

Valorisation du patrimoine naturel, rural et culturel

OT Quiberville
CDT
Cdl

Communes
Syndicat mixte Pays Dieppois - Terroir de Caux
CDA, Fédération de randonnées, CDT 76 ? OT Quiberville, SBVSVS, AESN, ONEMA,
associations naturalistes, scientifiques (Université Paris 1, Université de Caen et CERREV)

Valorisation des produits agricoles locaux (lieux de vente)

OT : valoriser lieux de vente, proposer vente de
produits hors chaîne du froid

CDA : réseau bienvenue à la ferme et financement
Pays accueil touristique Terroir de Caux : label « chef et terroir » et « café de Pays »
Syndicat mixte Pays Dieppois - Terroir de Caux
CDT76 : valorisation

Animateur des actions "aménagements paysagers"
N°
PAYS 1
PAYS 2

Région Normandie

Actions
Maître d'ouvrage envisagé
Rénovation/requalification des espaces publics du front de mer et entrée(s)
Communes, Communauté de Communes
de ville
Valorisation des franges des milieux naturels (cheminements,
aménagements légers)

Partenaire (s) à impliquer
Conseil départemental (requalif. des RD)

Cdl, Département, ASA, communes
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2. Tableau synthétique des échéances de mise en œuvre des actions et des orientations
Etude
Travaux
Animation
Communication
2016

2017

2018

2019

2020

2020-2025

>2025

Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
RISQ 1

Développer la culture du risque (guides, plaquettes, panneaux,
repères de crue…)
actions indépendantes d’autres actions (journée de
sensibilisation, rédaction de DICRIM…)
actions dépendantes du nouvel aménagement paysager (sentiers
pédagogiques…), poursuite des actions précédentes
poursuite des actions précédentes, mise à jour des DICRIM

RISQ 2

Gestion de crise et de post-crise (PCS, PCA…)
préparation à la gestion de crise et post-crise
exercices de mise en situation pour maîtriser les documents
rédigés ; actualisation de ces documents
poursuite des actions précédentes

RISQ 3

Annonce de crues et alerte, dont amélioration système de mesures
acquisition données hydrauliques, validation des seuils de préalerte et alerte pour inondations fluviales (déjà amorcé) ; cartographie
en cours par bureau des risques naturels
système d’annonce de crue opérationnel pour inondations
fluviales

RISQ 4

Mesures individuelles de réductions de la vulnérabilité (diagnostics,
actions de réduction)

RISQ 5

diagnostics et mise en place de mesures de réduction de la
vulnérabilité
Intégration du risque dans l’aménagement du territoire et la
planification de l’urbanisme, y compris planification de la
reconstruction
intégration du risque inondations dans les différents projets
d’aménagement du territoire au fur et à mesure de leur élaboration

MILNAT 1

Réduction du ruissellement pour une amélioration de la qualité des
milieux
diagnostics dans le cadre des Plans communaux d'aménagements
d'hydraulique douce (PCHAD)

Phase 2.2 : Fiches actions
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2016
2017
2019
2020
2018
2020-2025
Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4

>2025

poursuite des actions d’hydraulique douce
intégration de valorisation des milieux dans les projets
d’aménagement au fur et à mesure de leur élaboration, diagnostics
parcellaires
MILNAT 2

Valorisation et suivi des habitats et espèces d’intérêt patrimonial
valorisations des espèces en place et suivi

MILNAT 3

Maintien / intégration des continuités écologiques
intégration du SRCE des milieux dans les projets d’aménagement
au fur et à mesure de leur élaboration

MILNAT 4

Amélioration du système d’assainissement
mise aux normes du système d’assainissement de Longueil

MILNAT 5

Reconnexion latérale de la Saâne (arasement merlons)

MILNAT 6

Reconnexion de la Saâne à la mer
réalisation des différents dossiers et des études/autorisations
nécessaires
aménagement de l’embouché
ouverture large

MILNAT 7

Aménagement de zones de nourricerie pour oiseaux et poissons
réalisation des études nécessaires et acquisition des
connaissances
réalisation des zones de nourricerie
actions de suivi

MILNAT 8

Gestion des sites du Conservatoire du littoral
mise en œuvre des opérations/actions
évaluation du plan de gestion

Phase 2.2 : Fiches actions
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2016

2017

2018

2019

2020

2020-2025

>2025

Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
SOCECO 1

Promotion de la destination nature « basse vallée de la Saâne »
recensement de l’offre d’activité et d’hébergement existante,
constitution de « produits touristiques », supports de communication
renforcement promotion grâce au nouvel équipement de camping
et au développement d’activités « nature » et « patrimoine »

SOCECO 2

Création d’un nouvel équipement de camping
sollicitation EPFN pour l’acquisition foncier devant accueillir
nouveau camping, définition mode de gestion, recherche exploitant
travaux et aménagement du nouvel équipement en parallèle de
l’aménagement paysager de la basse vallée, promotion de la nouvelle
offre d’hébergement

SOCECO 3

Valorisation du patrimoine naturel, rural et culturel
recensement activités, promotion, conception itinéraires,
organisation animations, recherche d’un lieu pour le centre
d’interprétation + acquisition
aménagement nouveaux itinéraires, création du centre
d’interprétation, intégration de l’offre dans la promotion et dans l’offre
hors territoire

SOCECO 4

PAYS 1

Valorisation des produits agricoles locaux (lieux de vente)
délocalisation vente de poissons frais en lien avec le projet
d’aménagement du front de mer, meilleure communication /
promotion des produits locaux
amélioration des ventes de produits locaux liée à la fréquentation
touristique en hausse
diversification des activités agricoles sur le territoire, en lien avec
le tourisme circuits courts, ferme pédagogique, hébergements à la
ferme…
diversification des activités agricoles, éventuellement lié au
renouvellement des exploitants et en lien avec les nouvelles
opportunités liées au projet touristique
Rénovation/requalification des espaces publics du front de mer et
entrée(s) de ville
augmentation de l’attractivité paysagère d’espaces stratégiques :
l’entrée de ville de Quiberville et de Longueil, la prairie, le front de mer

PAYS 2

Valorisation des franges des milieux naturels (cheminements,
aménagements légers)
valorisation des franges des milieux naturels (reconnexion
annexes hydrauliques…)

Phase 2.2 : Fiches actions
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3. Risque

RISQ 1

Thème : Risques

ACTION : DEVELOPPER LA CULTURE DU RISQUE (GUIDES, PLAQUETTES, PANNEAUX, REPERES DE CRUE…)
Objectif général : 7 - Réduire la vulnérabilité du territoire à travers un renforcement de la culture du
risque et l’amélioration de la gestion de crise
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne, avec un
travail à l’échelle de chaque
commune

La capacité d’adaptation et d’auto-organisation des habitants est une condition
nécessaire afin d’assurer la pérennité d’une société face à une perturbation.
Cette capacité passe par le partage de la culture du risque.
DESCRIPTION DES ACTIONS

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Syndicat des Bassins
Saâne Vienne et Scie

Versants

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Office du tourisme : valorisation
des panneaux
Communes, collectivités locales :
exercices
Conservatoire
du
littoral :
sensibilisation des scolaires

Exemples d’actions envisagées : valorisation des repères de crue posés, actions
de sensibilisation des scolaires, journée dédiée à la prise en compte des
inondations, documents graphiques représentant l'inondation, exercices
grandeur nature, Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM), création de sentiers pédagogiques

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
DICRIM : Décret n°90-918 du 11 octobre 1990

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
Sans objet
IMPACTS A MAITRISER

Sans objet

TYPE D’OPERATION
Etude
Travaux
Animation
Communication

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
x
x
x

Aucune démarche préalable ne conditionne la réalisation des actions prévues
sur le court terme.
La mise en place d’un sentier pédagogique est en revanche nécessaire pour
développer la culture du risque à travers cet aménagement.
Le PPRI Saâne et Vienne

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Les actions de sensibilisation peuvent constituer une 1ère étape à la mise en
place d’autres mesures telles que la réalisation de diagnostics de vulnérabilité,
la rédaction de documents relatifs à la gestion de la crise…

Phase 2.2 : Fiches actions
Auteurs : groupement d’entreprises en charge de la mission – Mandataire : Asconit Consultants

17

PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

RISQ 1

Thème : Risques

ACTION : DEVELOPPER LA CULTURE DU RISQUE (GUIDES, PLAQUETTES, PANNEAUX, REPERES DE CRUE…)
Objectif général : 7 - Réduire la vulnérabilité du territoire à travers un renforcement de la culture du
risque et l’amélioration de la gestion de crise
INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

SUIVI

Nombre d’actions de sensibilisation
menées
Etat d’avancement et mise en
conformité des DICRIM



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Urbanisme et paysage : intégration du risque inondation dans l’aménagement
paysager



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Développement socio-économique : sensibilisation au risque à travers la
création de sentiers pédagogiques et/ou touristiques
PGRi : Objectif 4 - Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances
adaptées et la culture du risque

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : actions indépendantes d’autres actions (journée de sensibilisation, rédaction de DICRIM…)
Moyen-terme : actions dépendantes du nouvel aménagement paysager (sentiers pédagogiques…), poursuite des
actions précédentes
Long terme : poursuite des actions précédentes, mise à jour des DICRIM

COUT DE L’OPERATION
FINANCEMENTS
Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne et Scie : fonds propres, fonds Barnier (30-40%)
Département : finance politique du risque à hauteur de 30%

Repère de crue, chemin de la Saâne, Sainte-Marguerite-sur-Mer
Phase 2.2 : Fiches actions
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RISQ 2

Thème : Risques

ACTION : GESTION DE CRISE ET DE POST-CRISE (PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE, PLAN DE CONTINUITE
D’ACTIVITE…)
Objectif général : 7 - Réduire la vulnérabilité du territoire à travers un renforcement de la culture du
risque et l’amélioration de la gestion de crise
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION

La préparation à la gestion de crise et de post-crise contribue à limiter les
impacts de l’inondation sur le territoire, en permettant de traiter le plus
efficacement possible les situations d’urgence.

Basse vallée de la Saâne

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Communes ou EPCI
Syndicat des Bassins Versants
Saâne Vienne Scie : animateur
Direction départementale des
territoires et de la mer : appui
technique

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Communes (PCS, exercices,),
Chambre
de
commerce
et
d'industrie (Plan de Continuité
d’Activité)

INDICATEUR
(REALISATIONS)

x

Exemples d’actions envisagées : accompagnement pour réalisation de
diagnostics de vulnérabilité (bâtiments publics, habitats, entreprises, réseaux),
Plans Communaux de Sauvegarde pour les collectivités, Plan de Continuité
d'Activité pour les entreprises…

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER

Circulaire du 28 avril 2011 : instaure l’organisation au sein des Direction
départementale des territoires et de la mer de la mission de référent
départemental chargé d’apporter, en relais des SPC, un appui technique sur les
crues, les inondations dans le cadre général du dispositif ORSEC

x

DE

DESCRIPTION DES ACTIONS

PCS : Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, décret
n°2005-1156 du 13 septembre 2005  obligatoire pour les communes
couvertes par un PPRi

TYPE D’OPERATION
Etude
Travaux
Animation
Communication

A ce jour, aucune commune ne dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). Les communes de Quiberville et de Longueil viennent de lancer la
démarche. L’accompagnement proposé aux communes par le Syndicat des
Bassins Versants Saâne Vienne et Scie pour rédiger et mettre en place ces
Plans Communaux de Sauvegarde doit être valorisé et intégré dans le projet
territorial. Pour que le territoire soit résilient, l’ensemble des acteurs locaux
doit avoir anticipé les effets d’une catastrophe et s’être préparé à la gestion
post-catastrophe et la reconstruction.

SUIVI

Nombre de documents participant
à la gestion de crise et post-crise
réalisés :
PCS,
PCA,
notes
d’organisation

Dispositif ORSEC : Loi du 13 août 2004

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
IMPACTS A MAITRISER

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
Avoir développé la culture du risque

Phase 2.2 : Fiches actions
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RISQ 2

Thème : Risques

ACTION : GESTION DE CRISE ET DE POST-CRISE (PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE, PLAN DE CONTINUITE
D’ACTIVITE…)
Objectif général : 7 - Réduire la vulnérabilité du territoire à travers un renforcement de la culture du
risque et l’amélioration de la gestion de crise
ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Les actions de préparation à la gestion de crise, de culture du risque et de postcrise peuvent suivre les actions de sensibilisation menées dans le cadre du
projet territorial.



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

- actions de concertation, de gouvernance



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Dans le cadre de sa Mission Référent Inondation (RDI), travail de la Direction
départementale des territoires et de la mer
PGRI : Objectif 3 - Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des
territoires sinistrés ; Objectif 4 - Mobiliser tous les acteurs pour consolider les
gouvernances adaptées et la culture du risque

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : préparation à la gestion de crise et post-crise
Moyen-terme : exercices de mise en situation pour maîtriser les documents rédigés ; actualisation de ces documents
Long terme : poursuite des actions précédentes

COUT DE L’OPERATION
FINANCEMENTS
Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne et Scie : fonds propres, fonds Barnier (30-40%)
Département : finance politiques du risque à hauteur de 30%

Phase 2.2 : Fiches actions
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RISQ 3

Thème : Risques

ACTION : ANNONCE DE CRUES ET ALERTE, DONT AMELIORATION SYSTEME DE MESURES
Objectif général : 7 - Réduire la vulnérabilité du territoire à travers un renforcement de la culture du
risque et l’amélioration de la gestion de crise
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne, avec un
travail à l’échelle de chaque
commune – focus sur le front de
mer

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Syndicat des Bassins Versants
Saâne Vienne et Scie : système
d’annonce
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement, et du Logement:
Service Prévision des Crues

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Direction départementale des
territoires et de la mer (mission
Référent
Départemental
Inondation), Préfecture, Direction
Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement, et du Logement
(vigilance crues), communes (relai
de l’information)
SIRACED PC (Alerte GALA)

DESCRIPTION DES ACTIONS
La mise en place du système de mesure nécessite dans un premier temps
l’acquisition de données hydrauliques, puis la validation des seuils de préalerte et alerte.
Après mise en place de système d’annonce de crues, les informations récoltées
par le Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne Scie seront transmises au
Service de Prévision des Crues et auprès des communes qui pourront être en
mesure de déclencher leur PCS. La diffusion d’informations sur la situation
auprès des habitants des bungalows (et des riverains exposés) grâce à des
contacts directs de la part des communes, constituerait alors une amélioration.
L'alerte aux submersions marines devra être intégrée dans le système
d’annonces ; elle repose sur les prévisions de MétéoFrance, tandis que les
alertes sont mises en œuvre par le SIRACED PC (Alerte GALA)

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
Circulaire du 28 avril 2011 : instaure l’organisation au sein de la Direction
départementale des territoires et de la mer de la mission de référent
départemental chargé d’apporter, en relais des SPC, un appui technique sur les
crues, les inondations dans le cadre général du dispositif ORSEC

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER

TYPE D’OPERATION
Etude
Travaux
Animation
Communication

Un système d’annonce de crue (surveillance et alerte) est en cours de
développement par le Syndicat de bassin versant : le système de mesure
(surveillance) va être mis en place dans un premier temps ; il sera ensuite
complété par un système d’alerte.

x

Sans objet
IMPACTS A MAITRISER

x

Sans objet

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
Aucune démarche préalable ne conditionne la réalisation des actions prévues
sur le court terme.

Phase 2.2 : Fiches actions
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RISQ 3

Thème : Risques

ACTION : ANNONCE DE CRUES ET ALERTE, DONT AMELIORATION SYSTEME DE MESURES
Objectif général : 7 - Réduire la vulnérabilité du territoire à travers un renforcement de la culture du
risque et l’amélioration de la gestion de crise

INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

SUIVI

Nombre d’actions de sensibilisation
menées
Productions cartographiques

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Les actions de sensibilisation peuvent constituer une 1ère étape à la mise en
place d’autres mesures telles que la réalisation de diagnostics de vulnérabilité,
la rédaction de documents relatifs à la gestion de la crise…



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Urbanisme et paysage : intégration du risque inondation dans l’aménagement
paysager



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Développement socio-économique : sensibilisation au risque à travers la
création de sentiers pédagogiques touristiques
PGRI : Objectif 3 - Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des
territoires sinistrés
PPRI Saâne et Vienne

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : acquisition données hydrauliques, validation des seuils de pré-alerte et alerte pour inondations
fluviales (déjà amorcé) ; cartographie en cours par bureau des risques naturels
Moyen-terme : le système d’annonce de crue sera opérationnel pour inondations fluviales

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Financement actions Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne Scie : 50 % subventions (fonds Barnier,
Département), 50% fonds propres

Phase 2.2 : Fiches actions
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RISQ 4

Thème : Risques

ACTION : MESURES INDIVIDUELLES DE REDUCTIONS DE LA VULNERABILITE (DIAGNOSTICS, ACTIONS DE REDUCTION)
Objectif général : 5 - Réduire la vulnérabilité des enjeux actuels aux risques : déplacement (camping,
bungalows…) ou sur l’existant
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne, avec un
travail à l’échelle de chaque
commune

Afin de développer les actions de réduction de la vulnérabilité, après
réalisation de diagnostics individuels, des mesures de réduction de la
vulnérabilité pourront être mises en œuvre.

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE

DESCRIPTION DES ACTIONS

Syndicat des Bassins
Saâne Vienne et Scie

Ces mesures peuvent concerner :

Versants

-

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Direction départementale des
territoires et de la mer (obligations
des particuliers suite au PPRi),
Chambre
de
commerce
d'industrie: entreprises

et

-

des
les

les entreprises (prévoir de mettre les équipements, le matériel et les
stocks dans des zones hors d'eau, si possible de façon permanente
(rehaussement plancher) ou en cas de crise, délocaliser l'activité ou
les stocks…) ;

-

les activités agricoles (prévoir un stock de fourrage suffisant pour
couvrir les besoins pendant la période de repli…) ;

-

TYPE D’OPERATION

INDICATEUR
(REALISATIONS)

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
DE

SUIVI

PPRi après sa finalisation

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER

Taux de réalisation de diagnostics
de vulnérabilité pour les bâtiments
et infrastructures appelées à
demeurer en place à long terme
Travaux réalisés

les établissements publics, en particulier établissements sensibles
(encourager la réalisation d’un plan de mise en sûreté…).

Des diagnostics des parcelles agricoles à l’échelle d’un sous bassin versant
pourraient également être réalisés afin de créer une solidarité amont-aval et
répartir les éventuels aménagements d’hydrauliques douces à faire.

x
x

Etude
Travaux
Animation
Communication

les réseaux techniques urbains (dimensionnement des ouvrages
adapté aux inondations, mise hors d’eau ou déplacement des
installations exposées, amélioration de l’étanchéité des réseaux
enterrés…) ;

-

CA : activité agricole
Communes : relai auprès
particuliers,
travail
sur
établissements publics

l’habitat et les habitants (protéger les équipements de génie
climatique, créer/aménager une zone refuge…) ;

IMPACTS A MAITRISER

Sans objet

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
Diagnostic à réaliser avant mise en place de mesures de réduction de la
vulnérabilité

Phase 2.2 : Fiches actions
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RISQ 4

Thème : Risques

ACTION : MESURES INDIVIDUELLES DE REDUCTIONS DE LA VULNERABILITE (DIAGNOSTICS, ACTIONS DE REDUCTION)
Objectif général : 5 - Réduire la vulnérabilité des enjeux actuels aux risques : déplacement (camping,
bungalows…) ou sur l’existant

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Les actions de réduction de la vulnérabilité peuvent venir répondre aux
actions de sensibilisation réalisées auparavant ainsi qu’aux diagnostics de
vulnérabilité.



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Urbanisme et paysage : intégration du risque inondation dans l’aménagement
urbain et paysager



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Développement socio-économique : sensibilisation au risque à travers la
création de sentiers pédagogiques touristiques
PPRi : travaux à articuler avec le PPRi
PGRi : Objectif 1 - Réduire la vulnérabilité des territoires

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : diagnostics et mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Fonds Barnier en fonction des travaux

Protection d’un équipement de chauffage
par une barrière permanente, ou par surélévation
Phase 2.2 : Fiches actions
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RISQ 5

Thème : Risques

ACTION : INTEGRATION DU RISQUE DANS L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA PLANIFICATION DE L’URBANISME,
Y COMPRIS PLANIFICATION DE LA RECONSTRUCTION

Objectif général : 6 - Aménager le territoire de façon à le rendre résilient
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne, avec un
travail à l’échelle de chaque
commune

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Communes,
Communauté
Communes : PLU

de

DESCRIPTION DES ACTIONS

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Pays Dieppois : SCOT
Direction départementale
territoires et de la mer : PPRi

des

Syndicat des Bassins Versants
Saâne Vienne Scie : schéma de
gestion de l’eau pluviale

Le risque peut être intégré dans l’aménagement du territoire à différents
niveaux : dans le projet touristique (renouvellement urbain de la station
balnéaire), dans les documents relatifs à l’aménagement du territoire et à la
planification urbaine (PPRi, SCOT, PLU), dans les réflexions de réduction du
ruissellement, dans la valorisation des milieux naturels, notamment ceux ayant
un fort pouvoir de rétention de l’eau, dans la conception de nouveaux
bâtiments et équipements...

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
PPRi, après sa finalisation ;

TYPE D’OPERATION

Prise en compte de la loi «littoral» (articles L. et R. 121-1 et suivants du code
de l'urbanisme).

x

Etude
Travaux
Animation
Communication

INDICATEUR
(REALISATIONS)

L’objectif de renforcement de la résilience du territoire doit être inscrit dès
aujourd’hui dans le projet territorial. Il devra être pris en compte dans les
actions de planification urbaine, d’aménagement, de développement
économique et social, de restauration des milieux naturels, promues par le
projet territorial. La gestion des inondations doit être intégrée comme une
opportunité de repenser l’aménagement du territoire.

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
DE

SUIVI

IMPACTS A MAITRISER

-

Nombre
de
documents
d’aménagement dans lesquels le
risque inondation est intégré

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
La sensibilisation des acteurs de l’aménagement du territoire est nécessaire de
s’assurer qu’ils prennent en compte le risque inondation dans leurs différents
projets.

Phase 2.2 : Fiches actions
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RISQ 5

Thème : Risques

ACTION : INTEGRATION DU RISQUE DANS L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA PLANIFICATION DE L’URBANISME,
Y COMPRIS PLANIFICATION DE LA RECONSTRUCTION

Objectif général : 6 - Aménager le territoire de façon à le rendre résilient
ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Urbanisme et paysage : intégration du risque inondation dans l’aménagement
paysager
Milieux naturels : valorisation des milieux naturels, notamment ceux ayant un
fort pouvoir de rétention de l’eau
Les réflexions en lien avec les ruissellements



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

SCOT, PPRi
PGRi : Objectif 1 - Réduire la vulnérabilité des territoires ; Objectif 2 - Agir sur
l’aléa pour réduire le coût des dommages
Révision des PLU sur les 3 communes

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court terme : prise en compte dans l’écriture des PLU et du SCOT
Moyen-long terme : intégration du risque inondations dans les différents projets d’aménagement du territoire au fur
et à mesure de leur élaboration

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS

Phase 2.2 : Fiches actions
Auteurs : groupement d’entreprises en charge de la mission – Mandataire : Asconit Consultants
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4.
Localisation des ouvrages de retenue d’eau

Localisation des ouvrages de retenue d’eau

Phase 2.2 : Fiches actions
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4. Milieux naturels

MILNAT 1

Thème : Milieux naturels

ACTION : REDUCTION DU RUISSELLEMENT POUR UNE AMELIORATION DE LA QUALITE DES MILIEUX
Objectif général : Valoriser et développer le potentiel des milieux naturels
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne : échelle
des communes

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Conservatoire du littoral : mission
de propriétaire
Département : gestion courante
Syndicat des Bassins Versants
Saâne Vienne Scie : sur les terrains
privés
hors
propriété
du
Conservatoire du littoral

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Département : gestionnaires des
parcelles du Conservatoire du
littoral
Agence de l’Eau : financement,
accompagnement technique

Le territoire de la basse vallée de la Saâne est soumis à des ruissellements. Les
communes de Sainte-Marguerite-sur-Mer, Quiberville et de Longueil sont
touchées. Aux caractéristiques naturelles (topographie, nature des sols),
propices au ruissellement, viennent s’ajouter des modifications structurelles
du milieu (culture et artificialisation des sols) qui favorisent ce ruissellement
et en accentuent les conséquences. Ainsi, outre des inondations, ces
ruissellements engendrent également des problèmes de qualité des eaux,
contribuant à la dégradation de la qualité de ses eaux et des eaux de baignade.

DESCRIPTION DES ACTIONS
L’aménagement du territoire, à travers le SCOT et les PLU, doit être adapté
pour limiter l’artificialisation. Concernant les pratiques culturales de la basse
vallée, des actions d’hydraulique douce ont été mises en place dans le cadre
d’un partenariat entre la profession agricole et le Syndicat des Bassins
Versants Saâne Vienne et Scie : fascines, haies, mares. La poursuite de ces
actions, programmée par le Syndicat après réalisation de diagnostics dans le
cadre des Plans communaux d'aménagements d'hydraulique douce (PCHAD),
contribuera à réduire le ruissellement d’origine agricole.

Syndicat des Bassins Versants
Saâne Vienne Scie : diagnostics,
actions d’hydraulique douce

D’autre part, la surface foncière du Conservatoire du littoral augmentant, il
s’avère nécessaire de retravailler sur les cahiers des charges agricoles afin de
les adapter aux objectifs visés notamment par le plan de gestion supra sites.
Un groupe de travail est mis en place avec le Département (en tant que
gestionnaire), le Conservatoire du littoral, la Chambre d’agriculture et la
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural pour faire évoluer
ces cahiers des charges.

TYPE D’OPERATION

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER

CA :
diagnostics
parcellaires,
révision cahier des charges

x
x
x
x

Etude
Travaux
Animation
Communication

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
IMPACTS A MAITRISER

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

Surface artificialisée

SUIVI

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

- Sensibilisation aux risques

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 1

Thème : Milieux naturels

ACTION : REDUCTION DU RUISSELLEMENT POUR UNE AMELIORATION DE LA QUALITE DES MILIEUX
Objectif général : Valoriser et développer le potentiel des milieux naturels
- Sensibilisation des scolaires



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Intégration du risque dans l’aménagement du territoire et la planification de
l’urbanisme, y compris planification de la reconstruction



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Projets d’aménagement sur le territoire : y intégrer la valorisation des milieux
Plan de gestion supra-sites (toilettage du périmètre du Conservatoire du
littoral)
Plans communaux d'aménagements d'hydraulique douce (PCHAD)
Projet agro environnemental et climatique porté par la chambre d’agriculture
sur le territoire : donne accès à des mesures liées aux enjeux érosion
ruissellement, biodiversité (en lien avec le SRCE, trame verte/trame bleue) et
zones humides, et permet d’engager des agriculteurs pour 5 ans dans des
démarches de remise en herbe, de réduction des intrants, d’entretien de haies,
mares et/ou de gestion extensive des prairies.
PGRi : Objectif 2 - Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : diagnostics dans le cadre des Plans communaux d'aménagements d'hydraulique douce (PCHAD)
Moyen-long terme :
- poursuite des actions d’hydraulique douce
- intégration de valorisation des milieux dans les projets d’aménagement au fur et à mesure de leur élaboration,
diagnostics parcellaires

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Agence de l’Eau : dans la cadre d’une amélioration de l’état des cours d’eau, à condition d’associer l’Agence
de l’Eau à la rédaction du CCTP, et d’assurer une cohérence à l’échelle du bassin versant
- travaux structurants : 40% (bassins…), si accompagnés d’hydraulique douce
- hydraulique douce : 60%
- études : jusqu’à 80%
Actions d’hydraulique douce : co-financement Agence de l’Eau / Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne
Scie

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 2

Thème : Milieux naturels

ACTION : SUIVI ET VALORISATION DES HABITATS ET ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL
Objectifs généraux :
Valoriser et développer le potentiel des milieux naturels
4 - Renforcer la connaissance des milieux naturels et de leur évolution
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne : lit majeur

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Conservatoire du
Département 76

littoral

et

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Conservatoire
des
Espaces
Naturels : appui technique

La basse vallée est l’une des rares, sinon la seule basse vallée du littoral
cauchois, à accueillir certaines espèces de flore liées aux milieux salés
(halophiles à subhalophiles) (cf. travaux LiCCo). La basse vallée constitue à ce
titre un site relais entre l’estuaire de la Seine et la baie de Somme. Elle joue
donc un rôle majeur d’échange entre les populations de ces deux grands sites.
De plus les prairies humides représentent des enjeux importants pour la
reproduction des orthoptères et des zones de reproduction (amphibiens,
oiseaux) et de stationnement en période de migration et d’hivernage, pour de
nombreuses espèces d’oiseaux patrimoniales.

DESCRIPTION DES ACTIONS

CBNBl, ONEMA ou CSLN : suivi

Les actions décrites sont détaillées dans le plan de gestion pour la partie suivi
Actions proposées : suivis scientifiques de l’avifaune, de la flore patrimoniale
et des amphibiens, extensification des pratiques de gestion, entretien des
mares, travail sur les espèces exotiques envahissantes

Dieppe Maritime : sorties nature
organisées (sur les sites ENS)

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER

Agence de l’Eau : financement,
appui technique

Une importante partie de la basse-vallée est classée en espaces «remarquable»
au sens de la loi «littoral» (article L. 121-23 à 26 et R.121-4 à 6 du code de
l'urbanisme) : certains aménagements y sont interdits ou soumis à conditions
(permis d'aménager et enquête publique notamment).

TYPE D’OPERATION
x
x
x
x

Etude
Travaux
Animation
Communication

INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
SUIVI

IMPACTS A MAITRISER

-

Nombre de campagnes de suivi

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
-

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 2

Thème : Milieux naturels

ACTION : SUIVI ET VALORISATION DES HABITATS ET ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL
Objectifs généraux :
Valoriser et développer le potentiel des milieux naturels
4 - Renforcer la connaissance des milieux naturels et de leur évolution
ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

-sensibilisation des scolaires



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Tourisme : valorisation des espèces identifiées à travers les sentiers
pédagogiques destinés à promouvoir la basse vallée de la Saâne
Activité agricole : poursuite du « pâturage extensif »
Activité cynégétique : respect des pratiques de gestion cynégétique favorables
au patrimoine végétal (valorisation / restauration des habitats : réhabilitation
des zones humides, action sur les mares, étangs gravières et bordures des
cours d’eau…), ou relocalisation de l’activité cynégétique en amont



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Plan de gestion supra-sites

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : valoriser les espèces en place et assurer leur suivi

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Agence de l’Eau : 80% des études et suivis des milieux aquatiques et humides
Fonds européens

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 3

Thème : Milieux naturels

ACTION : MAINTIEN / INTEGRATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Objectif général : 2 - Améliorer la reconnexion entre l’axe Saâne et la basse vallée et, plus largement,
restaurer les continuités écologiques
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne, avec un
travail à l’échelle de chaque
commune

La vallée de la Saâne présente différents types de corridors, au sein de la vallée
ou à proximité : corridor zone humide pour espèces à faible déplacement,
corridor calcicole pour espèces à faible déplacement, corridor pour espèces à
fort déplacement. Une urbanisation et des aménagements mal maîtrisés
constituent une menace pour la préservation de ces corridors.

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE

DESCRIPTION DES ACTIONS

Pays Dieppois Terroir de Caux :
SCOT

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER

Agence de l’Eau
Région
CA, Fédération de chasse : actions
menées
Communes : PLU, aménagement
du territoire
ONEMA

Schéma Régional de Cohérence Ecologique, document
réglementaire qui intègre la Trame Verte et Bleue régionale

cadre

et

SDAGE Seine-Normandie

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
-

Département
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement, et du Logement:
PLU
Pays : SCOT

IMPACTS A MAITRISER

-

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
ARTICULATION AVEC :

TYPE D’OPERATION
Etude
Travaux
Animation
Communication

Il est proposé d’intégrer de façon volontariste le SRCE dans l’aménagement du
territoire. Des groupes de travail pourront être organisés pour accompagner
les acteurs dans l’intégration de l’urbanisation dans les différents documents
d’urbanisme.



LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

- Qualité des milieu

x



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Urbanisme et paysage : les modifications paysagères envisagées devront

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 3

Thème : Milieux naturels

ACTION : MAINTIEN / INTEGRATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Objectif général : 2 - Améliorer la reconnexion entre l’axe Saâne et la basse vallée et, plus largement,
restaurer les continuités écologiques
INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

SUIVI

participer à la préservation et la restauration des corridors identifiés

Nombre
de
documents
d’urbanisme intégrant le SRCE
Coordination par le SCOT



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Plan de gestion supra-sites
Projet agro environnemental et climatique porté par la chambre d’agriculture
sur le territoire : donne accès à des mesures liées aux enjeux érosion
ruissellement, biodiversité (en lien avec le SRCE, trame verte/trame bleue) et
zones humides, et permet d’engager des agriculteurs pour 5 ans dans des
démarches de remise en herbe, de réduction des intrants, d’entretien de haies,
mares et/ou de gestion extensive des prairies.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Moyen-long terme : intégration du SRCE des milieux dans les futurs projets d’aménagement au fur et à mesure de
leur élaboration

COUT DE L’OPERATION
FINANCEMENTS
Agence de l’Eau : priorité aux actions permettant de restaurer circulation des salmonidés, anguilles,
espèces cibles des cours d’eau
Région : dans le cadre de l’animation des trames vertes et bleues

Phase 2.2 : Fiches actions
Marais
communal
de Longueil
Auteurs : groupement d’entreprises
en charge
de la mission
– Mandataire : Asconit Consultants
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MILNAT 4

Thème : Milieux naturels

ACTION : AMELIORATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
Objectif général : 3 - Maîtriser / réduire les pressions exercées par les activités humaines (agriculture,
loisirs, rejets urbains…)
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION

L’absence de traitement de la majeure partie des eaux d’assainissement
produites sur la commune de Longueil impacte la qualité de l’eau et met en
péril la pratique de la baignade sur la plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer et
Quiberville et à travers elle le tourisme.

Commune de Longueil, et EPCI

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Syndicat d’Eau et d’Assainissement
(ou EPCI qui pourra exercer sa
compétence
assainissement
à
partir de 2020)

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER

DESCRIPTION DES ACTIONS
Afin de restaurer la qualité de l’eau la commune de Longueil doit mettre aux
normes son système d’assainissement. Pour ce faire le système
d’assainissement de Longueil pourrait être raccordé à la station d’épuration
d’Ouville-la-Rivière, après restauration de cette dernière.

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER

Agence de l’Eau

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
TYPE D’OPERATION

IMPACTS A MAITRISER

x
x

Etude
Travaux
Animation
Communication

INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR

SUIVI

Mise aux normes du système
d’assainissement de Longueil

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Continuité écologique, biodiversité remarquable



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

La réduction de la pollution de la Saâne constitue un enjeu majeur dans le
cadre de la valorisation des milieux naturels et du maintien de la baignade sur
la plage de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, et à travers lui du
tourisme et de l’économie locale.
Tourisme



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 4

Thème : Milieux naturels

ACTION : AMELIORATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
Objectif général : 3 - Maîtriser / réduire les pressions exercées par les activités humaines (agriculture,
loisirs, rejets urbains…)
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Moyen-terme : mise aux normes du système d’assainissement de Longueil
COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Nouvelle station d’assainissement : Agence de l’Eau + mutualisation des moyens avec des communes d’un
même EPCI ?

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 5

Thème : Milieux naturels

ACTION : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES (ARASEMENT DES MERLONS – PLAN DE GESTION SUPRA SITES)
Objectifs généraux :
1 - Rétablir et améliorer la continuité écologique (piscicole, en particulier) au niveau de l’axe Saâne
2 - Améliorer la reconnexion entre l’axe Saâne et la basse vallée et, plus largement, restaurer les zones
humides
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Berges de la Saâne

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
ASA de la Saâne
Département
Syndicat des Bassins
Saâne Vienne Scie

Versants

Le fonctionnement naturel du fleuve a été fortement altéré par la gestion
passée qui consistait à curer le lit mineur et à laisser les produits de curage sur
les berges. L’accumulation de ces produits de curage a engendré la création de
merlons. Ces derniers sont en relativement mauvais état et présentent une
efficacité hydraulique limitée. Les merlons ont perturbé la dynamique du
fleuve, ne lui permettant de déborder dans son lit majeur qu’uniquement lors
des très fortes crues. Ils contribuent fortement à l’intensification des
inondations de la Saâne en interdisant l’accès aux zones d’expansion naturelle
des crues. Il est donc nécessaire de supprimer progressivement ces anciens
merlons de curage.

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Exploitants agricoles

DESCRIPTION DES ACTIONS

Communes

Réalisation d’un diagnostic partagé par l’ASA de la Saâne et le Syndicat des
Bassins Versants Saâne Vienne Scie identifiant les secteurs prioritaires où des
actions d’arasement des merlons sont nécessaires et établissement d’un plan
d’intervention (identification des secteurs, priorisation des secteurs,
calendrier des interventions)
Ce diagnostic devra notamment permettre d’obtenir les informations
suivantes :
- La localisation des merlons
- Le linéaire
- Leur géométrie
- Le cubage
- Les accès de chantier
- Les modalités de terrassement et d’évacuation
- Le cout de terrassement + évacuation + ensemencement
- Le lieu de décharge

Département
Agence de l’Eau
Conservatoire du littoral

TYPE D’OPERATION
X
X

Etude
Travaux
Animation
Communication

INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

LINEAIRE DE MERLON SUPPRIME
PHOTOS AVANT ET APRES TRAVAUX

SUIVI

Ce diagnostic permettra également de définir les objectifs à atteindre à 3 et 10
ans (notamment les objectifs de linéaires à araser) ainsi que de préciser les
résultats à atteindre en terne de connectivité latéral , d’inondations et de
végétations.

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 5

Thème : Milieux naturels

ACTION : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES (ARASEMENT DES MERLONS – PLAN DE GESTION SUPRA SITES)
Objectifs généraux :
1 - Rétablir et améliorer la continuité écologique (piscicole, en particulier) au niveau de l’axe Saâne
2 - Améliorer la reconnexion entre l’axe Saâne et la basse vallée et, plus largement, restaurer les zones
humides
Et afin d’avoir les éléments nécessaires pour mener une réflexion sur la
nécessité de taluter les berges en complément de l’arasement des merlons, le
diagnostic devra également permettre d’obtenir les données suivantes :
- La hauteur de berge
- La pente du talutage de berge (2/1 – 3/1) en intrados, berge
abrupte en extrados…
- Le volume du terrassement
- La végétalisation après terrassement
- Le cout de terrassement + évacuation + végétalisation (si la
solution recolonisation naturelle par végétation n’est pas
retenue)
- Le lieu de décharge
Organisation d’un comité de pilotage réunissant le Conservatoire, le
Département, l’ Agence de l’Eau, l’ASA de la Saâne et le Syndicat des Bassins
Versants Saâne Vienne Scie et les exploitants concernés pour valider ce
diagnostic et ce plan d’intervention
Lancement des travaux de suppression progressive des merlons de curage

Travaux d’arasement de merlons (Source : ASA de la Saâne)
CADREGLEMENTAIRE A RESPECTER
DOSSIER LOI SUR L’EAU

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 5

Thème : Milieux naturels

ACTION : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES (ARASEMENT DES MERLONS – PLAN DE GESTION SUPRA SITES)
Objectifs généraux :
1 - Rétablir et améliorer la continuité écologique (piscicole, en particulier) au niveau de l’axe Saâne
2 - Améliorer la reconnexion entre l’axe Saâne et la basse vallée et, plus largement, restaurer les zones
humides
Faisabilité et impacts
IMPACTS A MAITRISER

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

L’aménagement du territoire en basse vallée devra s’articuler avec
l’aménagement de l’embouchure de la Saâne.



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

L’arasement des merlons permettra d’améliorer l’évacuation des crues
fluviales et limiter le phénomène de sur-inondation. Cependant, cette solution
ne permettra pas une gestion pérenne du risque d’inondation marine, car le
système de protection ne sera pas modifié (digue route).
Parallèlement, l’extension des zones en eau devra être intégrée dans le
paysage global de la basse vallée et dans ses usages.



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

PPRI Saâne et Vienne
Plan de gestion supra sites Saâne Ailly Scie

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : diagnostic en 2017, et travaux en 2018

COUT DE L’OPERATION
- Diagnostic et comité de pilotage : 12 jours/ Homme
- Travaux de suppression : à définir ultérieurement en fonction des linéaires et des cubages

FINANCEMENTS
Conservatoire du littoral
Agence de l’Eau
Département

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 6

Thème : Milieux naturels

ACTION : RECONNEXION DE LA SAANE A LA MER
Objectifs généraux :
1 - Rétablir et améliorer la continuité écologique (piscicole, en particulier) au niveau de l’axe Saâne
2 - Améliorer la reconnexion entre l’axe Saâne et la basse vallée et, plus largement, restaurer les
continuités écologiques
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION

La libre circulation des poissons est fortement perturbée par la buse
estuarienne, or la continuité écologique doit être respectée. Les zones
potentielles de reproduction sont en partie dégradées du fait du colmatage des
éléments grossiers par des limons.

Débouché de la Saâne

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE

Syndicat des Bassins Versants
Saâne Vienne Scie Conservatoire
du littoral : actions foncières

Par ailleurs, la fermeture à la mer de la basse vallée de la Saâne y engendre une
modification profonde qui se traduit par la disparition des surfaces
intertidales, alors que s’ajoute un cloisonnement latéral systématique (levées
de terre, vannes…). Cela se traduit par un appauvrissement considérable des
assemblages d’espèces dont une quasi-disparition des poissons d’origine
marine.

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER

Enfin, la forme actuelle du débouché limite l’évacuation des crues fluviales et
engendre un phénomène de sur-inondation.

Agence de l’Eau: veille au respect
de la réglementation, subventions

DESCRIPTION DES ACTIONS

Département/CATER :
2020 (buse)

jusqu’à

ASA : appui technique
Conservatoire du littoral : foncier
ONEMA : suivi

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER

Région

Arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article
L. 214-17 du code de l’environnement

TYPE D’OPERATION
x
x
x
x

Etude
Travaux
Animation
Communication

INDICATEUR
(REALISATIONS)

L’aménagement d’une ouverture permettra d’assurer la circulation piscicole,
grâce à plusieurs facteurs : montaison des poissons permise en
fonctionnement dénoyé, pente faible et large gradient de luminosité.

DE

Décret digue
SDAGE : « supprimer ou aménager les buses estuariennes des cours d’eau
côtiers pour améliorer la continuité écologique ». Ce document a une portée
juridique (opposable aux administrations et ses décisions)

SUIVI

Article L. 121-23 à 26 du code de l'urbanisme : les travaux consistant à créer
une ouverture permettant les incursions des eaux dans les terres arrière en
créant une zone intertidale, à des fins de défense contre la mer ou de
restauration écologique ne doivent pas, en raison de leur importance ou de
leur nature, entraîner une submersion totale des espaces «remarquables»
(avis du Tribunal Administratif d'Amiens).

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 6

Thème : Milieux naturels

ACTION : RECONNEXION DE LA SAANE A LA MER
Objectifs généraux :
1 - Rétablir et améliorer la continuité écologique (piscicole, en particulier) au niveau de l’axe Saâne
2 - Améliorer la reconnexion entre l’axe Saâne et la basse vallée et, plus largement, restaurer les
continuités écologiques
Travaux
débouché

d’amélioration

du

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
Faisabilité et impacts
IMPACTS A MAITRISER

Impacts sur le transit sédimentaire, la dynamique du trait de côte, la
dynamique du lit mineur et des berges de la Saâne

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR

-

Etude de définition et de faisabilité

-

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage

-

Etude de conception détaillée, de type mission de maîtrise d’œuvre

-

Recueil de données complémentaires

-

Etablissement de dossiers réglementaires

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

L’aménagement du territoire en basse vallée devra s’articuler avec
l’aménagement de l’embouchure de la Saâne.



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

L’aménagement d’un ouvrage permettra d’améliorer l’évacuation des crues
fluviales et limiter le phénomène de sur-inondation. Cependant, cette solution
ne permettra pas une gestion pérenne du risque d’inondation marine, car le
système de protection ne sera pas modifié (digue route).
Parallèlement, l’extension des zones en eau devra être intégrée dans le
paysage global de la basse vallée et dans ses usages.



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

PGRi : Objectif 2 - Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages
PPRI Saâne et Vienne

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 6

Thème : Milieux naturels

ACTION : RECONNEXION DE LA SAANE A LA MER
Objectifs généraux :
1 - Rétablir et améliorer la continuité écologique (piscicole, en particulier) au niveau de l’axe Saâne
2 - Améliorer la reconnexion entre l’axe Saâne et la basse vallée et, plus largement, restaurer les
continuités écologiques
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : réalisation des différents dossiers et des études nécessaires
Moyen-terme : aménagement de l’embouchure
Long terme : ouverture large

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Agence de l’Eau : taux dépendra du niveau d’ambition du projet
Département
Région

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 7

Thème : Milieux naturels

ACTION : AMENAGEMENT DE ZONES DE NOURRICERIE POUR OISEAUX ET POISSONS
Objectif général : Valoriser et développer le potentiel des milieux naturels
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION

Les aménagements de la basse vallée que sont la digue-route et l’exutoire ont
deux effets limitant les potentialités fonctionnelles en faveur de l’avifaune :
isolation des terres de l’influence marine et obstacle à la présence d’un
écosystème estuarien et des fonctionnalités écologiques associées.

Débouché de la Saâne

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE

DESCRIPTION DES ACTIONS

Conservatoire du littoral
Département 76

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
ONEMA, GEMEL, Syndicat des
Bassins Versants Saâne Vienne
Scie , CSLN, Agence de l’Eau, ASA de
la
Saâne,
fédération
départementale des chasseurs et
pêcheurs

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
IMPACTS A MAITRISER

Impact sur la dynamique de la Saâne

TYPE D’OPERATION
x
x
x
x

Etude
Travaux
Animation
Communication

INDICATEUR
(REALISATIONS)

Adapter le plus possible l’hydrauliques et la topo-bathymétrie dans la basse
vallée aux besoins des limicoles et des anatidés afin d’offrir des zones de
quiétude et d’alimentation dans la mesure du possible, étant donnée les
contraintes fonctionnelles, règlementaire et financière de la basse vallée de la
Saâne.

DE

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
Etudes de faisabilité et acquisition de données

SUIVI

Travaux de mise en place des zones
de nourricerie

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

-Assainissement
- Sensibilisation du grand public et des scolaires
- Suivi/valorisation faune flore



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Limiter l’activité cynégétique sur cette partie pourrait, suite à la mise en place
des îlots végétalisés, dynamiser le retour de stationnements hivernaux
d’anatidés avec peu à peu l’apparition d’une remise diurne. La recréation de
l’unité fonctionnelle pourrait alimenter une présence d’oiseaux sur la vallée de
la Saâne et l’ensemble des autres vallées au-delà des périodes de migration
active, favorable aux usages cynégétiques sur le reste de la basse vallée.

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 7

Thème : Milieux naturels

ACTION : AMENAGEMENT DE ZONES DE NOURRICERIE POUR OISEAUX ET POISSONS
Objectif général : Valoriser et développer le potentiel des milieux naturels
Cet aménagement est compatible avec l’aménagement paysager envisagé.
Acquisition foncière Conservatoire du littoral



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Liens avec les autres propriétaires de la basse vallée, dont l’ASA de la Saâne

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : réalisation des études nécessaires et acquisition des connaissances
Moyen-terme : réalisation des zones de nourricerie
Long terme : actions de suivi de l’avifaune

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Agence de l’Eau: mesure d’accompagnement du projet territorial qui pourrait être financée

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 8

Thème : Milieux naturels

ACTION : GESTION DES SITES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ET MISSION
DE PROPRIETAIRE

Objectif général : plan de gestion supra sites Saâne, Ailly, Scie
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
De la basse vallée de la Scie à la
basse vallée de la Saâne passant
par le cap d’Ailly

Le Conservatoire du littoral mène une politique foncière visant à préserver les
sites naturels et emblématiques du littoral français. L’établissement intervient
depuis la fin des années 2010 sur le site de la vallée de la Saâne.

Département : gestion courante des
sites

Le périmètre concerné par ce premier plan de gestion se situe sur les
communes de Sainte-Marguerite-sur-mer, Longueil et Quiberville-sur-Mer,
située dans l’est du Pays de Caux, le long de la Côte d’Albâtre, le secteur du Cap
d’ailly et la basse vallée de la Scie

Conservatoire du littoral : mission
de propriétaire

Plusieurs documents sont produits dans le cadre de l’élaboration du plan de
gestion Bernouville Ailly Scie et Saâne :

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Région, Dieppe Maritime, chambre
agriculture,
DIRM,
ONEMA,
Syndicat des Bassins Versants
Saâne Vienne Scie , Agence de
l’Eau,
ASA,
les
communes,
communauté de communes Saâne
et Vienne, Conservatoire des sites,
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement, et du Logement,
Direction départementale des
territoires et de la mer , Federation
des chasseurs de Seine-Maritime,
ligue de vol libre de normandie,
AAPPMA, ONCFS, ONF, BRGM,
DRAC, foundation du patrimoine,
Comité
Départemental
du
Tourisme, conseil départemental
de canoë kayak

 Volume I : document de synthèse suprasite qui identifie les
problématiques et enjeux stratégiques communs aux différents sites :
Vallée de la Saâne, Cap d’Ailly, Bois de Bernouville – Vallée de la Scie –
Dieppe.
 Volume II : état des lieux, diagnostic et enjeux. Ce document doit
permettre de mettre en évidence les spécificités de chacun des sites.
 Volume III : plan opérationnel d’action décrivant les programmes
d’actions à mettre en œuvre pour les trois années à venir (20162018) sur chacun des sites (objet du présent rapport).
 Volume IV : annexes reprenant divers documents nécessaires à la
compréhension du plan de gestion.
 Volume V : document de synthèse du plan de gestion.
Le plan d’actions (ou plan opérationnel d’actions) définit les objectifs
opérationnels retenus et décrit les actions à mettre en œuvre dans les trois
années à venir, sur la base des moyens humains et financiers disponibles sur
cette période. Un dispositif d’évaluation est décrit en fin de document afin
d’appréhender l’efficacité des actions programmées.

TYPE D’OPERATION
Etude
Travaux
Animation
Communication

x
x
x

DESCRIPTION DES ACTIONS
- Arasement des merlons et entretiens des mares
- Préserver et valoriser les atouts historiques et paysagers du site : supprimer
les éléments peu valorisants (renaturation ferme Sturdza), valoriser le
patrimoine historique

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 8

Thème : Milieux naturels

ACTION : GESTION DES SITES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ET MISSION
DE PROPRIETAIRE

Objectif général : plan de gestion supra sites Saâne, Ailly, Scie
INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

SUIVI

-Cheminements doux dans la basse vallée entre Quiberville et SainteMarguerite-sur-Mer par la Saâne via une passerelle
- Encadrer l’accueil du public et prendre en compte les usages : créer des outils
de sensibilisation (pêche, kayak), l’application des conventions sur le site
(gestion des prairies, AAPPMA…), révision du cahier des charges
- Développer la connaissance et la communication : améliorer la connaissance
faunistique et floristique (suivi de l’avifaune, flore patrimoniale, inventaire des
espèces invasives), sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques, ouverture
d’un gabion au public
- Prendre en compte les phénomènes de ruissellements dans la gestion du
site : limiter les ruissellements sur les coteaux en intégrant ces derniers dans
le périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
- PLU et POS
Loi littoral
AVAP/ZPPAUP
Périmètre « zones humides »
Natura 2000

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
IMPACTS A MAITRISER

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Réduction des ruissellements, valorisation/suivi des espèces d’intérêt
patrimonial, reconnexion de la Saâne à la mer, valorisation du patrimoine
naturel, évolution des pratiques agricoles



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

- milieu naturel
- paysage et urbanisme
- usages : agricole, pêche, chasse

Phase 2.2 : Fiches actions
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MILNAT 8

Thème : Milieux naturels

ACTION : GESTION DES SITES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ET MISSION
DE PROPRIETAIRE

Objectif général : plan de gestion supra sites Saâne, Ailly, Scie


LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme : finalisation de la rédaction du plan de gestion (2016)
Moyen-terme : mise en œuvre des opérations/actions (2016-2018)
Long terme : évaluation du plan de gestion

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Conservatoire du littoral + Département + Agence de l’Eau
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5. Socio-économie

SOCECO 1

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : PROMOTION DE LA DESTINATION NATURE « BASSE VALLEE DE LA SAANE »
Objectifs généraux :
15 - Elaborer un véritable projet touristique : positionnement, image, notoriété, porteurs, mise en réseau…
16 - Renforcer l’offre d’activités de loisirs, valorisant notamment le patrimoine naturel, paysager et
culturel, et accessibles aux populations résidentes comme aux touristes
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne, en lien
avec
les
échelons
supraterritoriaux

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Département
Office de tourisme Quiberville en
réseau avec Office de tourisme
Dieppe
Comité
Tourisme

Départemental

du

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Comité
Départemental
du
Tourisme : marketing, valorisation,
promotion
Communes et Syndicat mixte Pays
Dieppois - Terroir de Caux, Pays
accueil touristique Terroir de Caux,
Office de tourisme Dieppe, Comité
Départemental
du
Tourisme,
Conseil Départemental, Région,
Fédération départementale de
randonnée, associations locales de
loisirs.

Afin de mieux valoriser le patrimoine naturel (animations nature,
scientifiques) ainsi que le patrimoine paysager (falaises, côtes), architectural
et culturel (châteaux, églises, jardins, phare d’Ailly, maisons,
impressionnistes…), et renforcer et développer les activités de
loisirs/sportives (plage, pêches, nautisme, randonnées, vélo…), l’offre doit se
construire autour de la dimension « nature » de la basse vallée de la Saâne.
Cette offre doit comporter différents volets, cohérents entre eux
(hébergement, activités, travail paysager, communication…) et mettre en
réseau l’offre pertinente sur les territoires limitrophes : même type d’activités,
activités complémentaires….

DESCRIPTION DES ACTIONS

- Promotion de la station touristique de la basse vallée de la Saâne :
tourisme bleu (exploration de valleuses / basse vallée / découverte
géologique…), vert / rural (centre d’interprétation, sentiers pédagogiques,
sorties et ateliers scientifiques sur les milieux, leur évolution et les risques…)
- Mise en réseau avec les autres territoires : lien avec les boucles de
randonnées pédestres et cyclistes du Pays / du département, le bois des
Moutiers et le cimetière marin (Varengeville-sur-Mer), réseau de parcs et
jardins (Varengeville-sur-Mer), festival du lin (vallée du Dun)…
CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER

-

si la commune de Quiberville souhaite développer une stratégie
touristique indépendante de celle de l’intercommunalité, il serait
possible qu’elle se fasse classer « station touristique » au sens
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SOCECO 1

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : PROMOTION DE LA DESTINATION NATURE « BASSE VALLEE DE LA SAANE »
Objectifs généraux :
15 - Elaborer un véritable projet touristique : positionnement, image, notoriété, porteurs, mise en réseau…
16 - Renforcer l’offre d’activités de loisirs, valorisant notamment le patrimoine naturel, paysager et
culturel, et accessibles aux populations résidentes comme aux touristes
juridique du terme.

TYPE D’OPERATION

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER

Etude
Travaux
Animation
Communication

x
x

IMPACTS A MAITRISER

- flux touristiques et riverains (limiter les nuisances)

INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

SUIVI

Nombre
de
documents
de
communication édités / diffusés
Nombre de connexions sur le site
internet de l’OT
Nombre
d’animations
scientifiques

nature,

Fréquentation du site

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
Restauration et valorisation du milieu naturel

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Les actions d’amélioration de l’offre touristique (hébergement, loisirs) et de
valorisation du patrimoine local contribueront à l’amélioration de l’image de la
destination
Relocalisation du camping et des bungalows
Valorisation faune flore



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Milieux naturels : valorisation
Paysage et urbanisme : amélioration du cadre de vie



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Actions de valorisation touristique des territoires voisins
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
Projet de valorisation du Phare d’Ailly
PPRI et l’avenir du camping et des bungalows

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2016-2020 : recensement de l’offre d’activité et d’hébergement déjà existante sur le territoire notamment pour une
clientèle familiale, constitution de « produits touristiques » en concertation avec les territoires limitrophes et supra,
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SOCECO 1

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : PROMOTION DE LA DESTINATION NATURE « BASSE VALLEE DE LA SAANE »
Objectifs généraux :
15 - Elaborer un véritable projet touristique : positionnement, image, notoriété, porteurs, mise en réseau…
16 - Renforcer l’offre d’activités de loisirs, valorisant notamment le patrimoine naturel, paysager et
culturel, et accessibles aux populations résidentes comme aux touristes
création / intégration dans supports de communication via l’ensemble des acteurs du tourisme départemental.
2020-2025 : renforcement de la communication / promotion grâce à la création du nouvel équipement de camping et
au développement d’activités « nature » et « patrimoine » ainsi que de l’aménagement paysager  amélioration de la
notoriété du territoire, augmentation de la fréquentation

COUT DE L’OPERATION
Elaboration d’une stratégie de promotion touristique : 30 000€, en prestation ou à internaliser (source : expertise
Blezat Consulting)

FINANCEMENTS
Département
Région
Agence de l’Eau : participation au financement de panneaux spécifiques, films…

Quelques exemples de labels liés au tourisme vert et tourisme durable
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PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

SOCECO 2

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : CREATION D’UN NOUVEL EQUIPEMENT DE CAMPING
Objectifs généraux :
18 - Développer une nouvelle offre d’hébergement collectif (en remplacement du camping), d’un bon
rapport qualité-prix vers une population familiale, populaire
19 - Proposer des hébergements diversifiés et qualitatifs incitant au séjour plutôt qu’à l’excursion
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Commune de Quiberville

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Commune de Quiberville ou EPCI

Pour des raisons de développement de l’attractivité touristique, d’évolution
paysagère de la basse vallée de la Saâne, de risque inondation et submersion et
d’application du PPRI, il semble nécessaire, à terme, de délocaliser le camping
municipal de Quiberville de son emplacement actuel (zone inondable) et de
créer une nouvelle offre d’hébergement plus adaptée à la demande de la
clientèle cible (famille).

DESCRIPTION DES ACTIONS
PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Établissement Public Foncier de
Normandie : négociation et portage
foncier
Département : conseil technique,
financement ?
Office du Tourisme : promotion,
force de proposition
Comité
Départemental
du
Tourisme: valorisation, aide à la
commercialisation, promotion des
équipements
Syndicat mixte Pays Dieppois Terroir de Caux
Région : financement ?

TYPE D’OPERATION
Etude
Travaux
Animation
Communication

Il est proposé de diversifier l’offre touristique pour répondre à la demande. Il
est envisagé de créer un camping 3*, voire 4* à terme, proposant environ 200
emplacements. Ce nouvel équipement pourra proposer différents types
d’hébergements (emplacements nus pour tentes et caravanes, emplacements
locatifs, de type chalet en bois, mobile home et/ou hébergements insolites,
aires de stationnement pour camping-car) et différents types d’équipements
(aire de jeux, piscine couverte, commerces, services…)

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
L’emplacement du camping doit être compatible avec la loi «littoral». Articles
L. 12161 et suivants du code de l'urbanisme : tout nouveau camping devra être
implanté au sein ou en continuité immédiate du bourg de Quiberville (ou de
Sainte-Marguerite).
Des habitations légères de loisirs, en tant qu’emplacements résidentiels,
peuvent être proposées dans la limite de 35 HLL pour les campings de moins
de 175 emplacements, ou de 20% du nombre total dans les autres cas.
Le futur PLU devra délimiter un secteur spécialement prévu à cet effet.

x
x
x
x

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
- topographique des terrains pour la relocalisation du camping
IMPACTS A MAITRISER

L’aménagement et l’architecture du site et de l’équipement devront réduire au
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PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

SOCECO 2

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : CREATION D’UN NOUVEL EQUIPEMENT DE CAMPING
Objectifs généraux :
18 - Développer une nouvelle offre d’hébergement collectif (en remplacement du camping), d’un bon
rapport qualité-prix vers une population familiale, populaire
19 - Proposer des hébergements diversifiés et qualitatifs incitant au séjour plutôt qu’à l’excursion

INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

SUIVI

Création d’un nouvel équipement
Caractéristiques
équipement
Fréquentation
équipement

du

nouvel

maximum l’impact paysager du camping, surtout si visibilité depuis la basse
vallée et depuis le front de mer.
Le respect d’une charte environnementale voire la labellisation du camping
(type Clef Verte) serait cohérent avec l’orientation générale du projet et un
atout pour la clientèle touristique « nature ».

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
du

nouvel

Identifier une localisation possible et acquérir le foncier (environ 5 ha, y
compris zone d’extension future).
Définir le mode de gestion de l’équipement (régie, délégation, bail ou privé) et
selon le cas, trouver un délégataire.

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Cohérence à rechercher entre l’offre d’hébergement touristique et la
promotion d’une destination « nature ».
Complémentarité éventuelle avec un centre d’accueil des scolaires et des
groupes.
Sensibilisation du grand public
Risque
Assainissement



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Urbanisme et paysage : intégration du camping dans l’aménagement de la
basse vallée.



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Le camping devra être compatible avec le PPRi et le PLU

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Court-terme 2016-2018 : amorce du projet à travers la sollicitation de l’Établissement Public Foncier de Normandie
pour l’acquisition du foncier devant accueillir le nouvel équipement de camping, définition du mode de gestion et
recherche éventuelle d’un délégataire / exploitant privé.
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PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

SOCECO 2

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : CREATION D’UN NOUVEL EQUIPEMENT DE CAMPING
Objectifs généraux :
18 - Développer une nouvelle offre d’hébergement collectif (en remplacement du camping), d’un bon
rapport qualité-prix vers une population familiale, populaire
19 - Proposer des hébergements diversifiés et qualitatifs incitant au séjour plutôt qu’à l’excursion

Moyen-terme 2018-2020 : travaux et aménagement du nouvel équipement en parallèle de l’aménagement paysager
de la basse vallée, promotion de la nouvelle offre d’hébergement en coordination avec le développement et la
promotion de l’offre de loisir.

COUT DE L’OPERATION
Vente des terrains du camping actuel : pas d’estimation financière
Acquisition du foncier : environ 2.2 à 2. 75 M€ pour 4-5ha à bâtir (estimation à affiner) (source : expertise Blezat
Consulting)
Coût d’investissement : 3,2-3,9 M€ (aménagement emplacements nus, 30 chalets, 5 hébergements insolites, 15
mobil-home, piscine) hors coûts de terrassement (source : expertise Blezat Consulting)

FINANCEMENTS
Département ?
Région ?

Exemple de chalets en bois
Flower Camping La Chênaie *** - Rue Henry Simon 76111
Yport / Côte d'Albâtre (http://goo.gl/YGLntO)

Exemple d’emplacements pour campingcar
L’aire de stationnement et de service à proximité du
camping municipal d'Étretat - Rue Guy de Maupassant
Près du camping municipal 76790 Étretat / Côte
d’Albâtre (http://goo.gl/q2UQSp)

Phase 2.2 : Fiches actions
Auteurs : groupement d’entreprises en charge de la mission – Mandataire : Asconit Consultants

55

PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

SOCECO 3

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL, RURAL ET CULTUREL
Objectifs généraux :
16 - Renforcer l’offre d’activités de loisirs, valorisant notamment le patrimoine naturel, paysager et
culturel, et accessibles aux populations résidentes comme aux touristes
17 - Mettre en valeur les activités identitaires : agriculture et pêche traditionnelle
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Office du Tourisme Quiberville

Le projet touristique de la basse vallée s’appuie principalement sur la
valorisation de la dimension nature du territoire. Associer la découverte des
milieux et espaces naturels spécifiques à un fleuve côtier (les risques associés)
à la pratique d’activités de pleine nature permettrait de toucher une large
palette de touristes mais aussi de résidents.

Comité
Départemental
du
Tourisme Conservatoire du littoral

DESCRIPTION DES ACTIONS

Département :
sur
parcelles
Conservatoire du littoral

Afin de sécuriser les flux piétons et d’améliorer la gestion des eaux de lavage
des poissons, il faudrait déplacer et moderniser les lieux de vente des
pêcheurs, tout en gardant une visibilité importante pour les passants. Des
équipements de vente de produits locaux existent déjà : marché de
producteurs à Sainte-Marguerite-sur-Mer, gamme de produits du terroir à
l’office du tourisme et à la superette de Quiberville-sur-Mer. Il serait
intéressant de mieux communiquer sur cette vente de produits locaux et de
l’intégrer à l’offre touristique globale du territoire.

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Communes
Syndicat mixte Pays Dieppois Terroir de Caux
ESTRAN Cité de la mer,CA,
Fédération de randonnées, Comité
Départemental du Tourisme? Office
de tourisme Quiberville, Syndicat
des Bassins Versants Saâne Vienne
Scie , Agence de l’Eau, ONEMA,
associations
naturalistes,
scientifiques (Université Paris 1,
Université de Caen et CERREV)

TYPE D’OPERATION
Etude
Travaux
Animation
Communication

Actions envisagées :
• Itinéraire découverte de la nature : création d’un sentier pédagogique dans
une partie de la basse vallée, avec par exemple des panneaux explicatifs, des
bornes interactives, des zones d’observation des oiseaux ;
• Identifier un centre d’interprétation de la Saâne : ateliers découvertes /
ludiques, expositions, lieu d’accueil et de valorisation de travaux scientifiques
sur l’évolution des milieux…
• Parcours découverte des paysages et activités agricoles, avec des panneaux
d’information, des points de vue, des photos avant/après…
• Diffusion des itinéraires de randonnées (pédestres, cyclistes, équestres)
existants

x
x

• Circuit de découverte du patrimoine bâti et culturel (phare d’Ailly, églises,
jardins, lieux de l’impressionnisme…)
• Organisation de sorties (randonnées nature, vélo, pêche, visite de fermes,
visites culturelles…) accompagnées par un guide, adaptées au public famille
• Location de matériel : vélo, kayak, paddle…
Plan de gestion supra-sites : rénovation du bâtiment cauchois
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PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

SOCECO 3

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL, RURAL ET CULTUREL
Objectifs généraux :
16 - Renforcer l’offre d’activités de loisirs, valorisant notamment le patrimoine naturel, paysager et
culturel, et accessibles aux populations résidentes comme aux touristes
17 - Mettre en valeur les activités identitaires : agriculture et pêche traditionnelle
INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

SUIVI

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
Loi littoral pour les aménagements
PPRI Saâne et Vienne

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
Un itinéraire au sein de la basse vallée pour découvrir les milieux devra
s’adapter au contexte hydraulique.
IMPACTS A MAITRISER

Les activités et aménagements renforcés ou créés devront respecter la
compatibilité environnementale, l’acceptabilité sociale (riverains) et
l’adaptation au risque inondation.

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
Recenser les activités existantes sur place et dans un rayon proche (marais de
Longueil, forêt d’Ailly, GR21, véloroute du lin…), et coordonner l’ensemble de
l’offre et sa promotion.

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Cohérence à rechercher entre l’offre d’activités touristiques et la promotion
d’une destination « nature »
Relocalisation du camping de Quiberville



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Urbanisme et paysage : intégration des activités / aménagements de loisirs au
sein du programme paysager global de la basse vallée
Hydraulique : l’évolution du fonctionnement hydraulique impactera les
activités qui pourront avoir lieu en basse vallée
Milieux naturels : les activités de valorisation du patrimoine naturel
s’appuieront sur l’amélioration des milieux de la basse vallée. L’étape de
transition des milieux devra être prise en compte et valorisée à sa manière
(tourisme industriel)

Phase 2.2 : Fiches actions
Auteurs : groupement d’entreprises en charge de la mission – Mandataire : Asconit Consultants

57

PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

SOCECO 3

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL, RURAL ET CULTUREL
Objectifs généraux :
16 - Renforcer l’offre d’activités de loisirs, valorisant notamment le patrimoine naturel, paysager et
culturel, et accessibles aux populations résidentes comme aux touristes
17 - Mettre en valeur les activités identitaires : agriculture et pêche traditionnelle


LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Projet de revalorisation du Phare d’Ailly lancée à l’automne 2016

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2016-2018 :

-

recensement des activités existantes et coordination transterritoriale de la promotion de cette offre,

-

conception des itinéraires de découvertes, organisation des animations / sorties sur le territoire et
organisation d’un agenda touristique,

-

recherche d’un lieu pour le centre d’interprétation (rénovation ou construction) + acquisition du foncier /
bâti

2018-2025 :

-

aménagement des nouveaux itinéraires de découverte, création du centre d’interprétation

-

intégration de l’offre de loisirs renforcée dans la promotion globale de la basse vallée et dans l’offre hors
territoire

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Pays Dieppois Terroir de Caux?
Département ?
Région ?
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Illustration de la valorisation du patrimoine au travers de cheminements doux dans la basse vallée
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PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

SOCECO 4

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX (LIEUX DE VENTE)
Objectif général : 17 - Mettre en valeur les activités traditionnelles : agriculture et pêche traditionnelle
(et chasse ?)
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Basse vallée de la Saâne

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Office de tourisme : valoriser lieux
de vente, proposer vente de
produits hors chaîne du froid

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
CA : réseau bienvenue à la ferme et
financement
Pays accueil touristique Terroir de
Caux : label « chef et terroir » et «
café de Pays »
Syndicat mixte Pays Dieppois Terroir de Caux
Comité
Départemental
Tourisme : valorisation

du

Des équipements de vente de produits locaux existent déjà : vente de poissons
sur le front de mer, marché de producteurs à Sainte-Marguerite-sur-Mer,
gamme de produits du terroir à l’office du tourisme et à la superette de
Quiberville-sur-Mer. Il serait intéressant de mieux communiquer sur cette
vente de produits locaux existante et de l’intégrer à l’offre touristique globale
du territoire.
Par ailleurs, le projet territorial pourrait être l’occasion de faire émerger et
d’accompagner de nouvelles initiatives locales, tel que le développement de la
vente à la ferme ou d’un point de vente collectif par un ou des agriculteurs du
territoire.

DESCRIPTION DES ACTIONS
Actions envisagées :

TYPE D’OPERATION
Etude
Travaux
Animation
Communication

INDICATEUR
(REALISATIONS)

Le projet territorial peut être source d’opportunités pour les agriculteurs, les
pêcheurs et l’économie primaire locale. En renforçant l’attractivité touristique
(et résidentielle) du territoire, le projet touristique peut représenter un
nouveau marché, de nouveaux débouchés pour les produits locaux et une
occasion de mieux faire connaitre le monde agricole et rural aux autres
acteurs.

• Amélioration et promotion de la vente de poissons frais tous les matins (par
les pêcheurs locaux). Afin de sécuriser les flux piétons et d’améliorer la gestion
des eaux de lavage des poissons, il faudrait déplacer et moderniser les lieux de
vente des pêcheurs, tout en gardant une visibilité importante pour les
passants.

x
x
DE

SUIVI

Nb de supports de promotion des
produits locaux (papier, internet…)
et lieux de diffusion
Volumes de vente de poissons sur
Quiberville / nb de pêcheurs
professionnels

• Communication / promotion des ventes de produits du terroir :
- Frais au marché de producteurs hebdomadaire de Sainte-Marguerite-sur-Mer
- Epicerie à l’office du tourisme et à la superette de Quiberville-sur-Mer
• Mise en relation / diffusion des possibilités de visite d’exploitations et de
vente à la ferme sur le Pays
• Accompagnement (et soutien financier) des producteurs du territoire sur des
projets de vente directe, individuelle ou collective (cf. Projet agricole ci-après
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PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

SOCECO 4

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX (LIEUX DE VENTE)
Objectif général : 17 - Mettre en valeur les activités traditionnelles : agriculture et pêche traditionnelle
(et chasse ?)
CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
-

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
IMPACTS A MAITRISER

- Sécurité des personnes et préservation environnementale en lien avec les
lieux de vente des pêcheurs
- Equilibre entre augmentation du flux touristique et activité économique en
basse vallée et alentours.

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
Etude de marché pour quantifier la plus-value pouvant être attendue de cette
activité.

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

La création de lieux de vente de produits locaux pourra s’articuler avec le
développement du projet touristique en proposant des visites de fermes
/découverte du milieu agricole et rural.



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

Urbanisme et paysage : aménagement du lieu de vente des pécheurs a intégrer
au projet d’aménagement du front de mer



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Etude d’opportunité de développement des circuits-courts dans le cadre du
contrat de Pays prévue fin 2016, financée en partie par la chambre
d’agriculture

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2016-2018 : éventuelle délocalisation des lieux de vente de poissons frais en lien avec le projet d’aménagement du
front de mer, meilleure communication / promotion des produits locaux en vente sur le territoire et alentours.
2018-2025 : amélioration des ventes de produits locaux liée à la fréquentation touristique en hausse
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SOCECO 4

Thème : Activités socio-économiques

ACTION : VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX (LIEUX DE VENTE)
Objectif général : 17 - Mettre en valeur les activités traditionnelles : agriculture et pêche traditionnelle
(et chasse ?)

Long terme : diversification des activités agricoles sur le territoire, en lien avec le tourisme circuits courts, ferme
pédagogique, hébergements à la ferme…
> 2025 : diversification des activités agricoles sur le territoire, en lien avec le tourisme circuits courts, ferme
pédagogique, hébergements à la ferme… éventuellement lié au renouvellement des exploitants du territoire et en lien
avec les nouvelles opportunités liés au projet touristique mature.

COUT DE L’OPERATION
L’accompagnement d’agriculteurs sur des projets de circuits courts peut être réalisé par la Chambre d’agriculture et
financé sur des fonds FEADER/Région.
La modernisation des étals de vente de poissons n’étant pas actée à ce jour par les acteurs concernés, il est difficile de
la chiffrer.

FINANCEMENTS
Région ?
Programme LEADER Pays Dieppois Terroir de Caux
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6. Paysage

PAYS 1

Thème : Urbanisme et paysages

ACTION : RENOVATION/REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU FRONT DE MER ET ENTREE(S) DE VILLE
Objectifs généraux :
10 - Réorganiser les quartiers balnéaires de Quiberville et de Sainte-Marguerite pour les rendre plus
attractifs (moins minéral), agréables à vivre et résilients
11 - Requalifier la route du front de mer
13 - Requalifier l’entrée de ville de Quiberville et la rue de la Saâne
14 – Valoriser le bourg de Longueil, son fond de vallée et son entrée de ville
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Front de mer, entrées de ville et
fond de vallée

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Communes,
Communes

Communauté

de

DESCRIPTION DES ACTIONS
Cette réorganisation peut passer par :

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER
Conseil départemental (requalif.
des RD)

TYPE D’OPERATION

DE

Réalisation
de
travaux
rénovation / requalification

 Le réaménagement du front de mer de Quiberville : la requalification
de la route du front de mer et de ses espaces adjacents vise à laisser moins
d’espace à la voiture (relocaliser le stationnement) au profit d’un espace
dédié aux piétons et aux cyclos, dans une ambiance moins minérale et moins
routière, et à travers la mise en valeur du cordon de galets.
 La recomposition du tissu bâti existant (requalification et
relocalisation d’enjeux), la création d’une place/esplanade piétonne, la mise
en valeur de la prairie, la création d’aires de stationnement qualitatives
plantées, de la création d’une aire de jeux, d’un jardin littoral… (cf.
illustrations)

x
x

Etude
Travaux
Animation
Communication

INDICATEUR
(REALISATIONS)

La réorganisation des quartiers balnéaires a pour objectif d’améliorer leur
qualité urbaine et paysagère (cadre de vie) et de tendre vers davantage de
résilience urbaine et paysagère.

SUIVI

de

 La requalification de l’entrée de ville de Quiberville par la rue de la
Saâne en lui conférant un caractère plus piétonnier/cyclo (création d’une
voie verte par exemple), en traitant l’interface coteau/vallée et en
réorganisant le stationnement.
 La valorisation du fond de vallée au droit de Longueil : amplifier la
perception des milieux humides, réorganisation l’entrée de ville ouest,
création d’une place piétonne, création de cheminements doux…
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PAYS 1

Thème : Urbanisme et paysages

ACTION : RENOVATION/REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU FRONT DE MER ET ENTREE(S) DE VILLE
Objectifs généraux :
10 - Réorganiser les quartiers balnéaires de Quiberville et de Sainte-Marguerite pour les rendre plus
attractifs (moins minéral), agréables à vivre et résilients
11 - Requalifier la route du front de mer
13 - Requalifier l’entrée de ville de Quiberville et la rue de la Saâne
14 – Valoriser le bourg de Longueil, son fond de vallée et son entrée de ville
CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
- Réflexion à intégrer dans les documents d’urbanisme (PLU-i, SCOT), assurer
compatibilité Loi Littoral, PPRI…
- Assurer la maîtrise foncière de certains espaces privés (à Ste Marguerite et à
Longueil notamment)Les aménagements devront également respecter les
dispositions du code de l'urbanisme relatives à la bande des 100 mètres (L.
121-16 à 19 du code de l'urbanisme) qui interdisent toutes constructions et
installations en dehors des espaces urbanisés (ici le bourg de Quiberville) sauf
si elles sont nécessaires à une activité économique ou à un service public
exigeant la proximité immédiate de l'eau.

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
- Travailler à favoriser la reconnexion d’annexes hydrauliques pour acheminer
l’eau de manière à ce qu’elle soit perceptible depuis les franges de la bassevallée
- Veiller à réorganiser dans le même temps les réseaux sous voirie
- Etre vigilant à ne pas déconstruire trop tôt certains enjeux avant de
requalifier ou réorganiser certains espaces (autour de l’huitrerie notamment)
IMPACTS A MAITRISER

-Acceptation sociale locale

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
Ces actions peuvent démarrer indépendamment des autres actions
Réalisation de sondages géologiques afin d’identifier la profondeur de la roche
mère pour un éventuel déplacement de la route

Phase 2.2 : Fiches actions
Auteurs : groupement d’entreprises en charge de la mission – Mandataire : Asconit Consultants

64

PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

PAYS 1

Thème : Urbanisme et paysages

ACTION : RENOVATION/REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU FRONT DE MER ET ENTREE(S) DE VILLE
Objectifs généraux :
10 - Réorganiser les quartiers balnéaires de Quiberville et de Sainte-Marguerite pour les rendre plus
attractifs (moins minéral), agréables à vivre et résilients
11 - Requalifier la route du front de mer
13 - Requalifier l’entrée de ville de Quiberville et la rue de la Saâne
14 – Valoriser le bourg de Longueil, son fond de vallée et son entrée de ville
ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Risques, tourisme, activités agricoles, picsicoles…



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

A horizon 2025, l’aménagement de la basse vallée intègrera l’ouverture limitée
par un ouvrage (pont cadre :dalot)



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

Valorisation du phare du Cap d’Ailly

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
A moyen terme, l’objectif est d’augmenter l’attractivité paysagère d’espaces stratégiques : l’entrée de ville de
Quiberville et de Longueil, la prairie, le front de mer… Cet objectif est indépendant de la question du débouché.

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Agence de l’Eau: peut participer au financement déplacement de la route, sous réserve qu’il permette un
fonctionnement estuarien plus marqué
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Simulations de l’évolution du front de mer à moyen et long terme
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PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

PAYS 2

Thème : Paysage

ACTION : VALORISATION DES FRANGES DES MILIEUX NATURELS (CHEMINEMENTS, AMENAGEMENTS LEGERS)
Objectif général : 12 - Mettre en valeur les espaces naturels humides de la vallée, de la mer à Longueil
LOCALISATION DE L’OPERATION /
CONTEXTE
ECHELLE DE L’INTERVENTION
Lit majeur de la Saâne, entre
Quiberville et Sainte-Margueritesur-Mer

MAITRE D’OUVRAGE ENVISAGE
Conservatoire du littoral : mission
de propriétaire
Département : gestion courante des
sites

La valorisation des franges
aménagements légers) vise à :






ASA de la Saâne
Les communes

des

milieux

naturels

(cheminements,

accompagner et tirer parti de la dynamique naturelle ;
favoriser la variabilité des paysages du fond de vallée ;
favoriser la mise en place de motifs paysagers variés (mares, prairies
humides, prairies semi-humides, roselières, drains, chevelus
hydraulique...) ;
percevoir les paysages liés à l’eau depuis les franges de la basse-vallée
(depuis la station de Quiberville et de Sainte-Marguerite-sur-Mer et
depuis le front de mer) ;
augmenter l’attractivité paysagère d’espaces stratégiques : l’entrée de
ville de Quiberville, la prairie, le front de mer.

DESCRIPTION DES ACTIONS

PARTENAIRE(S) A IMPLIQUER

Ces objectifs peuvent être atteints :


TYPE D’OPERATION
Etude
Travaux
Animation
Communication

INDICATEUR
(REALISATIONS)

DE

x
x



x





SUIVI

par reconnexion d’annexes hydrauliques et de drains existants,
annexes hydrauliques, bras morts ;
par création ponctuelle de nouveaux drains ou noues (notamment
pour amener l’eau aux franges de la prairie) ;
par recalibrage/reprofilage de certains bras et plans d’eau existants
(génie écologique)
Cheminements doux

CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER
Une importante partie de la basse-vallée est classée en espaces «remarquable»
au sens de la loi «littoral» (article L. 121-23 à 26 et R.121-4 à 6 du code de
l'urbanisme) : certains aménagements y sont interdits ou soumis à conditions
(permis d'aménager et enquête publique notamment). Cf. circulaire n° 200557 UHC/PS1 du 15 septembre 2005 relative aux nouvelles dispositions
prévues par le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces
remarquables du littoral.

CONTRAINTES TECHNIQUES A ANTICIPER
-Faisabilité des travaux
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PROJET TERRITORIAL
DE LA BASSE VALLEE DE LA SAÂNE

PAYS 2

Thème : Paysage

ACTION : VALORISATION DES FRANGES DES MILIEUX NATURELS (CHEMINEMENTS, AMENAGEMENTS LEGERS)
Objectif général : 12 - Mettre en valeur les espaces naturels humides de la vallée, de la mer à Longueil
IMPACTS A MAITRISER

-Acceptation sociale
- éviter le fractionnement des milieux

DEMARCHE PREALABLE A AVOIR
-

ARTICULATION AVEC :


LES AUTRES ACTIONS DU PROJET TERRITORIAL

Risques, milieux naturels, tourisme



LES AUTRES COMPOSANTES DU PROJET TERRITORIAL

La valorisation des franges des milieux naturels (cheminements,
aménagements légers) fait écho à la valorisation globale des milieux naturels.
Cette valorisation participera à la valorisation de la station touristique.
Par ailleurs le développement d’une trame de cheminements doux pédestres
et cyclables habituera les usagers à un fonctionnement viaire alternatif.



LES AUTRES PROJETS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Moyen-terme : valorisation des franges des milieux naturels

COUT DE L’OPERATION

FINANCEMENTS
Agence de l’Eau
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