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Partie 2

Solutions pour agir concrètement 
à l’échelle des territoires
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Le territoire

● Communauté de 49 communes de l’ouest de la Manche

● Environ 48 000 habitants

● 639km²

● Diversité de territoires réunissant des communes

● Urbaines

● Rurales

● Littorales

● 50 % des communes ont moins de 500 habitants

● CC très intégrée avec beaucoup de compétences
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Le territoire

● Chapelet d’urbanisation littorales récentes (XXe siècle) fonctionnant en tandem avec 
les bourgs historiques, situés en retrait des côtes.

● Côte sableuse avec marais rétro-littoraux  fragilité de la bande côtière ⇒

● Érosion du trait de côte

● Montée des eaux et risque 
d’inondation (submersion et 
remontée de nappes)

● Côte des havres

● PPRL approuvé au sud, PPRL en 
cours d’élaboration au nord
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Une prise de conscience précoce

● Projet Liteau Surcote 2009 – 2012

● Projet Interreg LiCCo 2012 – 2014

Un engagement sur le long terme

● PAPI côte des Havres 2011-...

● Projet régional Notre Littoral pour Demain 2015-2019

● Contrat de Transition Ecologique 2019-...

● Projet Partenarial d’Aménagement 2021-...
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Programme d’actions de prévention des inondations

● Dispositif lancé par l’État en 2002

● Objectifs

● Promouvoir une gestion globale des risques d’inondation à l’échelle d’un bassin 
de risque cohérent, en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la 
santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement

● Elaborer un programme d’actions sur l’ensemble des axes de la gestion des risques
 d’inondation

● Partenariat étroit avec l’État ouvrant droit à des financements 
(animation du PAPI et mise en œuvre d’actions de prévention)
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Programme d’actions de prévention des inondations

● Démarche initiée en 2011 par la CC de Montmartin-sur-mer

● Résultats

● Labellisation du PAPI en décembre 2017

● Le pilote et animateur du projet a quitté la collectivité

● Convention de cadre signée en octobre 2019

● 2 ans après

● 3e recrutement d’un animateur récemment

● Aucune réunion du COPIL

● Appropriation par les collectivités et traduction opérationnelle limitées faute d’animation et de suivi

● Renouvellement des élus en 2020 → perte partielle du bénéfice de la sensibilisation des élus
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Projet Notre Littoral pour Demain

● Appel à projet régional →  50 % des dépenses financées par la région, dans la limite de 40 000€

● Objectifs :

● Anticiper les conséquences du changement climatique à 20, 50 et 100 ans

● Élaboration d’une stratégie locale de gestion durable du littoral à moyen et long termes

● Partenaires : 

● 4 EPCI (périmètre de la cellule hydro-sédimentaire)

● Région et département

● Communes et ASA

● Etat + conservatoire du littoral

● Chambres consulaires, représentants des professionnels impactés (CRC, hotellerie de plein air)

● Experts (ROLNP, Université de Caen)
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Projet Notre Littoral pour Demain

● Résultats 

● Après 5 ans d’étude, de réflexion et de concertation, validation d’une stratégie et un plan d’actions
 sur deux périodes 2020-2040 et 2040-2100

● La chargée du projet n’a pas été remplacée à l’issue de son contrat

● 2 ans après

● Appropriation par les collectivités et traduction opérationnelle variables faute d’animation et de suivi

● Renouvellement des élus en 2020 → perte partielle du bénéfice de la sensibilisation des élus

● Un atlas de connaissance des risques, admis par tous, mobilisable pour analyser les projets sur la bande côtière
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Contrat de Transition Ecologique

● Démarche lancée par l’État en 2018 (plan climat)

● Objectifs :

● « 3 mois d’élaboration, 3 ans d’actions, 30 ans de dynamique »

● Démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie, et développer l’emploi local par la transition écologique 
(structuration de filières, création de formations) ;

● Agir avec tous les acteurs du territoire, publics et privés, pour traduire concrètement la transition écologique ;

● Partenaires

● EPCI

● État + ADEME + Banque des territoires

● Conseils régional et départemental

● Chambres consulaires et acteurs du territoire (associations, entreprises)
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Contrat de Transition Ecologique

● Démarche initiée en février 2019

● Résultats

● Signature du contrat le 8 juillet 2019

● Premier CTE « littoral »

● 5 axes dont 2 relatifs à la bande côtière (qualité des eaux et résilience)

● 2 ans après

● Traduction opérationnelle limitée, actions de temps long (mise en œuvre et perception des effets)

● Actions portées par le privé peinent à se concrétiser voire ont avorté

● Pas l’effet escompté sur les financements et les facilités réglementaires

● Conversion du CTE en CRTE donnera-t-elle un second souffle ?
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Projet Partenarial d’Aménagement 

● Outil (contrat) créé par l’article 1 de la loi ELAN (2018)

● Objectifs :

● Accélérer et accompagner des opérations d’aménagement complexes

● Gouvernance renforcée – EPCI chef de file

● Engagement collectif sur la durée

● Feuille de route opérationnelle assurant cohérence et articulation des actions

● Partenaires

● EPCI + communes

● État + établissements publics (Banque des territoires, Agence de l’eau, Conservatoire du littoral, EPFN)

● Département et Région

● Chambres consulaires et professionnels impactés
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Projet Partenarial d’Aménagement 

● Démarche initiée en février 2021 – signature du contrat le 26 octobre 2021

● 3 PPA « trait de côte » au niveau national

● Résultats

● 3 secteurs de projets sur un vaste périmètre de réflexion

● Plan d’actions pour concevoir un scenario de recomposition phasé, gérer la phase transitoire, 
relocaliser les équipements, renaturer et recomposer les interfaces terre-mer, communiquer 
et sensibiliser la population

● Large consensus des partenaires pour engager et financer le plan d’actions.

● Financements inédits du plan de relance (50 % - 2,4M€) en plus des financements de droit commun
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Retour d’expérience des démarches engagées 
par Coutances mer et bocage
Bilan

● Plusieurs dispositifs qui peuvent se superposer et se compléter  Nécessité de les articuler de manière cohérente⇒

● Multiplication des plans d’actions

● Mobilisation importante des élus et des agents de la collectivité nécessaire pour mener de front l’ensemble des actions

● Risque d’oublier certaines actions 

● Ces dispositifs « volontaires » n’exonèrent pas des obligations réglementaires (autorisations à obtenir, GEMAPI) 

● Partenariat assez similaire
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D’un territoire 

vulnérable à un 

territoire résilient

Un projet de 

recomposition spatiale 

et d’adaptation du 

littoral au changement 

climatique

Basse vallée de la Saâne (76)

© Conservatoire du littoral – F Larrey 

Projet territorial de la Saâne

Présentation « Littoraux 2027 »



Le projet territorial de la 

Saâne

1- D’un territoire vulnérable à un territoire résilient : l’émergence 

d’un projet

2 – L’ingénierie mise en place grâce à l’appui de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie et de la Région Normandie

3 – L’écriture d’un projet multi partenarial, la concertation, les 

ateliers avec le public

4 – L’intervention foncière au cœur du projet de recomposition 

spatiale

5 – Le projet territorial, les séquences de mise en œuvre, les 

actions
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1- D’un territoire vulnérable à un territoire résilient : 

l’émergence d’un projet
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Submersion marine de 1977 Inondation de la Saâne de 1999



1- D’un territoire vulnérable à un territoire résilient : 

l’émergence d’un projet
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Tempête Eleanor de janvier 2018 Inondation de la 

Saâne  en 2018

©  Bruno Aman

© Samuel COMONT



2 – L’ingénierie mise en place grâce à l’appui 

de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la 

Région Normandie

Depuis 2012, l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Région Normandie ont financé une grande

partie des études et l’animation du projet territorial de la Saâne. Un poste a été créé afin

d’animer le projet (poste occupé successivement par Stéphanie Beaune, Julie Favrel et

dorénavant Camille Simon), Sans cette constance, ce projet n’aurait pas vu le jour. La

coordination du projet a été assurée par le Conservatoire du littoral.

Les thèmes abordés durant la phase d’élaboration du projet territorial :

5

Milieux naturels

Valorisation et suivi des habitats et espèces 
d’intérêt patrimonial

Maintien / Intégration des continuités 
écologiques

Amélioration du système d’assainissement

Arasement de merlons & restauration des 
milieux humides

Reconnexion de la Saâne à la mer

Aménagement de zones de nourricerie pour 
oiseaux et poissons

Socio-économie

Promotion de la destination nature

Création d’un nouvel équipement de camping

Valorisation du patrimoine naturel, rural et 
culturel

Valorisation des produits agricoles locaux

Risques

Développer la culture du risque 

Gestion de crise et post-crise

Annonce de crues et alerte

Mesures individuelles de réductions de la 
vulnérabilité

Intégration du risque dans l’aménagement du 
territoire et la planification de l’urbanisme

Réduction du ruissellement

Paysage

Rénovation/requalification des espaces publics 
du front de mer et entrée de ville

Valorisation des franges des milieux naturels 
(cheminements, aménagements légers)



3 – L’écriture d’un projet multi partenarial, la concertation, 

les ateliers avec le public
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Un projet qui s’inscrit dans la durée, par étapes successives (court, moyen et long terme)

2017
Court terme

2020 2025
Moyen terme

Vers 2050
Long terme

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

Etape intermédiaire

Le territoire poursuit sa 
mutation

Les actions du projet 
territorial l’accompagnent

Accélération du processus 
(reconnexion Saâne/mer)

Transition vers un territoire 
résilient

Renaturation de la basse vallée

Des usages qui ont su s’adapter

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



3 – L’écriture d’un projet multi partenarial, la concertation, les 

ateliers avec le public
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3 – L’écriture d’un projet multi partenarial, la concertation, les 

ateliers avec le public
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Membres du Comité de Pilotage (COPIL) du projet territorial de la basse vallée de la Saâne
Quiberville le 13 décembre 2018 

En plus du comité de pilotage, un comité technique est réuni très régulièrement (2 à 3 COTEC pour 1 COPIL)
Des réunions locales (avec les élus, les riverains, les associations, les usagers du site…)



4 - L’intervention foncière au cœur du projet de recomposition 

spatiale
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L’EPF Normandie mène des actions complémentaires à celles du Conservatoire du Littoral : 

4 - L’intervention foncière au cœur du projet de recomposition 

spatiale

• Déplacement du camping municipal de
Quiberville-sur-Mer sur un site à flanc de
coteau permettant la recomposition mais
aussi un nouveau projet d’hébergement
touristique.

 Acquisition du terrain d’accueil (plus de 3ha)
par voie de négociation dans le cadre d’une
convention de réserve foncière élaborée dès
2016.

 A ce jour : maitrise complète des emprises
nécessaires à la réalisation du projet (entre
2017 et juin 2021)

 Montant total des acquisitions : 286 000€



L’EPF Normandie mène des actions complémentaires à celles du Conservatoire du Littoral : 

4 - L’intervention foncière au cœur du projet de recomposition 

spatiale

• Déplacement des bungalows de Sainte
Marguerite sur Mer

 Acquisition de deux parcelles représentant
un total de 1,5 hectares. Les 8 bungalows
sont édifiés au plus proche de la rue du
Front de Mer (le reste du foncier est un
herbage).

 Réalisation d’une évaluation des bungalows
et du terrain d’assiette

 Négociations en cours avec chacun des
propriétaires (souhait de relocalisation et
montant d’indemnisation)

 A ce jour : acquisition d’un bungalow (juin
2021) et acquisition du terrain d’assiette en
cours



4 - L’intervention foncière au cœur du projet de recomposition 

spatiale

Des interventions à venir pour finaliser le projet :

• A l’ouverture du nouvel équipement touristique prévue pour 2023, l’EPF sera sollicité
pour l’acquisition de l’ancien équipement, le démantèlement des installations et la
renaturation du site.

• Une fois la relocalisation des bungalows effectuée, la renaturation du site fera l’objet
d’une intervention de l’EPF

• Les deux sites (ancien site du camping et ancien site des bungalows) seront cédés au
Conservatoire du Littoral pour gestion une fois renaturés.

 La mobilisation de l’expertise foncière de l’EPF ainsi que du Fonds Friches régional

 Un projet cité dans le rapport du député Stéphane Buchou comme exemple de
recomposition complète des implantations humaines

 Fort de cette expérience, l’EPF tend à reproduire la démarche sur d’autres
expérimentations de recomposition littorale



5 – Le projet territorial, les actions, les séquences de mise en 

œuvre

13



2018

Maître d'ouvrage

PLU Quiberville

Faisabilité du nouvel équipement 

touristique
Quiberville

Mise en œuvre du nouvel 

équipement touristique
Quiberville

Ouverture du nouvel équipement 

touristique
Quiberville

Renaturation du site du camping EPFN et Cdl

Acquisition par le Cdl Cdl / SMLN

PLU Sainte-Marguerite

Concertation/négociation parcelle 

actuelle et de relocalisation des 

bungalows

EPFN

Mise en œuvre de la relocalisation 

des bungalows

en lien avec Sainte-

Marguerite

Renaturation du site des bungalows EPFN et Cdl

PLU Longueil

Assainissement collectif CC Terroir de Caux

Etudes préalables et définition du 

projet de renaturation de la 

peupleraie

Cdl / SMLN

Renaturation de la peupleraie
Cdl / SMLN et 

SMBVSVS

Etude hydraulique reconnexion 

Saâne
SMBVSVS

Etudes réglementaires et 

complémentaires avant travaux
SMBVSVS

Maîtrise d'œuvre reconnexion Saâne SMBVSVS

Travaux de reconnexion SMBVSVS

SMBVSVS et Cdl

CC Terroir de Caux et 

Dieppe Maritime

Acquisitions de terrains dans la basse 

vallée par le Cdl en fonction des 

opportunités foncières

Cdl

Intégration paysagère, interprétation 

du site ….
Cdl

AMO Projet territorial de la Saâne Cdl

Animation et coordination du PTS SMLN

Légende

Actions financées dans le cadre du projet PACCo

Retard lié aux mesures sanitaires mises en place (COVID-19)
3
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5 – Le projet territorial, les actions, les séquences de mise en 

œuvre
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Le nouvel équipement touristique de Quiberville
Maitre d’ouvrage : commune de Quiberville

Camping 

actuel

Site du futur 

équipement 

touristique de 

Quiberville

Vers la 

Mairie

Localisations du 

camping municipal 

actuel et de 

l’emplacement du 

futur équipement 

touristique de 

Quiberville



5 – Le projet territorial, les actions, les séquences de mise en 

œuvre
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La déconstruction-renaturation de l’actuel camping de Quiberville
Maitre d’ouvrage : Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN)

© Guillaume PAIN



5 – Le projet territorial, les actions, les séquences de mise en 

œuvre
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La reconnexion de la Saâne à la mer (2023-2025)
Maitre d’ouvrage : Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne & Scie

Le futur lit de la Saâne avant son débouché à la mer

Évocation graphique de l’évolution potentielle du site

© Atelier de l’île / SMBVSVS



5 – Le projet territorial, les actions, les séquences de mise en 

œuvre
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La reconnexion de la Saâne à la mer
Maitre d’ouvrage : Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne & Scie

Le futur débouché à la mer de la Saâne avec un pont cadre 

© SMBVSVS



Appréhender les enjeux du 
changement climatique sur 

la baie de lancieux

Webinaire sur les enjeux de la gestion intégrée de la 
bande côtière - Nov 2021



Informer et sensibiliser la
population :

 Intervention dans les 
écoles.

 Exposition

Méthodologie Adapto

Comparer les coûts de 
différentes options 
d’aménagement. Comprendre 
les répercussions économiques 
pour éclairer les choix. 

Approche partagée de la gestion
côtière pour co-construire et
discuter des scénarios.

Etudier la capacité naturelle
des milieux à se reconstituer
afin de faire évoluer les
écosystèmes côtiers et
services associés.

Visualiser les paysages 
d’aujourd’hui et de demain.

Création de films et de dessins. 

Analyser les aléas de submersion,
d’érosion et de remontée de
nappe phréatique. Identifier des
solutions qui limitent les risques.

Gestion 
des risques
naturels

Economie 
des 
territoires

2

Adapto, une démarche nationale 

sur 10 sites pilotes répartis en France...

... qui mobilise les acteurs locaux au travers 

d’un dispositif de concertation pour définir une 

stratégie de gestion souple du trait de côte.

Recueil des principaux 

enjeux à l’étape 1 de 

l’atelier du 4 juin 2021
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Baie de Lancieux - Zone basse inondable 
Enjeux et intervention foncière 

du Conservatoire du littoral 

Deux polders

Lancieux -
ouvrage classé 
: 140 ha 
protégés 

Beaussais -
ouvrage non 
classé : 

70 ha protégés



Co-écriture d’une stratégie de
gestion souple du trait de côte

Gestionnaire

Chemin de randonnée

GEMAPI

Police du maire 

PCS

PLU

Qui fait quoi ?

Devenir collectivement 

un territoire résilient

- Acquisition foncière définitive pour réduire    

les enjeux en zone vulnérable dans périmètre 

d’intervention Cdl

- Suivi de la remise en eau du polder de 

Beaussais (libre évolution de la végétation vers 

marais maritime suite à une brèche naturelle)

- Conversion des parcelles de cultures en prairies 

naturelles suite à acquisition

- Création de nouveaux cheminements sur les 

terrains Conservatoire du littoral (accueil du 

public)

- Apport de connaissances (études) et 

communication
- Création et classement d’ouvrages de 

2nd et/ou 3ème rang, puis 

déclassement de la digue de la Roche

- Entretien des nouveaux chemins 

créés et classement au PDIPR + 

création de chemins hors terrains Cdl

- Approbation et gestion du plan de 

gestion multi-sites

- Transfert de l’entretien des digues 

classés

- Evacuation des habitants en cas de tempête (PCS ; alerte et 

gestion de crise) : acceptation sociale de « l’adaptation 

progressive » phasée dans le temps 

- Instauration de Zone refuge pour les habitations vulnérables 

(PLU)

- Intégration du réalignement programmé dans les divers 

documents de planification urbaine (PLU, SCOT) et mise en 

place de réserves foncières pour déplacer certains enjeux 

Extrait du Copil Baie de lancieux du 29 mars 2019
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Rôle de la végétation : atténue de l’énergie des

vagues - limite les hauteurs d’eau (effet setup) -

favorise la sédimentation

Suivi scientifique de l’atténuation 
de la houle par le marais 
maritime de Lancieux

– EPHE 2017

OBJECTIF:

Observation : les vagues se dissipent lors du passage au dessus du
marais, mais pas partout de la même manière :

- Très forte atténuation dans les zones de haut schorre avec une
végétation dense et mixte ;

- Les zones majoritairement constitués
de salicorne et d'obione vont provoquer
une atténuation forte ;

- Celle qui atténue le moins est la spartine.

Analyse spécifique au site :
Dégradation naturelle et continue de la digue de Beaussais.

Atténuation de vagues moins importante pour plusieurs raisons :

- La topographie est lisse et traversée par un chenal important

qui a plutôt tendance à laisser développer les vagues ;

- La végétation, peu développée en début du transect est

haute seulement de quelques centimètres ;

- En fin de ce même transect, l'association de végétation de

haut schorre s'avère très limitée.

Comparaison des défenses entre un rivage nu et un rivage avec une vasière et un

shorre : atténuation de la houle (dessin L. Anras, FMA – source : les prés salés du littoral Atlantique-

Manche, avril 2006)

Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur
de l'adaptation du littoral

Confirmée par la littérature

Shepard et al, 2011; Vuik et al, 

2016…

Schéma simplifié de l’interaction de l’impact de la végétation sur la sédimentation par 
phénomène de capture et d’augmentation des taux de sédimentation (modiéfiée
d’après Fagherazz et al. (2012))

4 campagnes de mesures :

de janv à mai 2017



Anticiper : faire que la reconnection marine soit au 
service d’un projet de territoire

Depuis mars 2020

Offrir de nouveaux regards sur la baie : faire des grandes marées 

un point d’attrait touristique et permettre à la biodiversité de 

s’adapter au changement climatique

Phase 1 / Préparer la transformation des usages (de 2008 à 2014 : 

entretien et restauration de la digue non classée, élargissement des fossés pour 

créer de nouveaux habitats naturels. Création d’une levée de terre le long de la 

route du marais, avec sentier du littoral en crête. Aide à la transformation d’une 

agriculture plus résiliente à l’intrusion saline). 

Phase 2 : Révéler la beauté des paysages en cas de 
reconnection marine (Etude paysagère et études d’évolutions possibles du 

site)

Phase 3 : Préparer l’arrivée de la mer en anticipant une 
brèche dans la digue Modéliser les submersions lors des grandes marées  

pour s’organiser collectivement  création d’un merlon autour du poste de 

relevage des eaux usées avant son transfert, évacuation de la maison, gestion 

des flux sur site, de l’usage agricole… et réflexion autour des suivis à mettre en 

place (végétation et sédimentation).

Phase 4 : Une nouvelle biodiversité comme support de 

valorisation écotouristique du site. Co-écriture d’une stratégie de gestion 

souple du trait de côte en cours. Choix de ne pas restaurer la digue non classée 

en cas de brèche. Acheter la maison en zone submersible pour la transformer 

en point d’attrait pour visualiser les changements de la zone reconnectée 

(proposition par l’école Boulle). Transformation de la route communale en voie 

verte submersible,…

Le Cornec 2016



1999

Elaboration de cartographie prédictive des habitats en cours (MNHN + BRGM)

Modélisation des 

Habitats

Habitats
Bois. Méso.

Fourrés

Roselières

Vase

Slikke

Bas schorre

Moy. Schorre

Haut schorre

Dunes bl.

Dunes gr.

Prairies méso

Cultures

Cartographie prédictive 

des habitats 2030 - 2050
Cartographie des temps de 

submersion (BRGM)

Pour quels gains/pertes 

écologiques potentiels 

en fonction des choix de 

gestion du littoral (rôle des 

services écosystémiques) ?

Optimiser la gestion des zones humides pour renforcer l’accueil des oiseaux d’eau d’intérêt communautaire / Assurer une gestion des habitats 
naturels favorables au maintien et à l’accueil de l’avifaune et des poissons

Comprendre 
l’évolution passée 
du site, analyser les 
aléas actuels et 
l’élévation d’un 
niveau de la mer 
pour anticiper le 
futur et écrire un
projet de territoire ?

Brèche - 2006

Effondrement en 2014

Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur de l'adaptation du littoral
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Analyse fine des 
hauteurs d’eau par 
coefficients de marée 
pour mettre en 
sécurité les enjeux 
dans la zone basse 
vulnérable afin de 
laisser le polder 
retourner en prés -
salés

Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur
de l'adaptation du littoral
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Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur
de l'adaptation du littoral
Restauration d’habitats naturels pour participer à la réduction des enjeux en 

zone vulnérable - Suivi de la reconnexion marine suite à une brèche dans la 

digue du polder de Beaussais Apparition de la brèche 

dans la  digue de Beaussais

13 mars 2020

coeff 106

Prés salés ou marais maritime 

recouvert à marée haute
Les prairies du polder sont 

protégées par la digue 

Prés salés 

découverts à 

marée basse

Fin avril 2021, élargissement 

de la brèche et création d’un 

nouveau chenal sur la grève

Début de la restauration du marais maritime : par 

coeff>80, la mer recouvre les anciennes prairies 

du polder apportant des graines des plantes des 

prés salés qui colonisent le site (soude maritime, 

salicorne, obione, lila des mers, …) 
04 juin 2021

coeff 46

https://www.youtube.com/

watch?v=2bgr1SCCDuk
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Vue aérienne du polder de Beaussais
le 3 septembre 2021

Début mars 2020 : apparition de la brèche

28 avril 2021 : élargissement de la brèche et 

création d’un nouveau chenal sur la grève

Prés salés ou marais maritime 

recouvert à marée haute

Début de la restauration du marais maritime : depuis fin 

avril 2021par coeff>80, la mer recouvre les anciennes 

prairies du polder apportant des graines des plantes des 

prés salés qui colonisent le site ( en vert : soude 

maritime, salicorne, obione, lila des mers, …) 

Maison du marais évacuée en 

fin d’année 2020
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Analyse fine des hauteurs d’eau par coefficients de 
marée pour mettre en sécurité les enjeux dans la zone 
basse vulnérable afin de laisser le polder retourner en 
prés -salés

 Mettre un merlon provisoire 
autour du poste de relevage des eaux 
usées

 Poser des clapets anti-retour sur 
certaines buses d’évacuation des eaux 
pluviales

Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur
de l'adaptation du littoral

Sécurisation du poste de relevage des eaux usées 

par la mairie de Beaussais sur Mer avant les grandes 

marées de sept 2020 pour éviter sa submersion et préparer 

sereinement son déplacement hors zone submersible 

Mai 2020 : pose de clapet antiretour sur 

buse d’évacuation des eaux pluviales 

pour éviter à la mer de remonter le long 

des fossés
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Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur
de l'adaptation du littoral

20/10/20 : ovins repliés hors zone submersible –

coeff 100

07/09/2021 : vue sur la maison évacuée et polder en eau par coeff 94

Analyse fine des hauteurs d’eau par coefficients de 
marée pour mettre en sécurité les enjeux dans la 
zone basse vulnérable afin de laisser le polder 
retourner en prés -salés

 Évacuer une maison et imaginer 
un nouvelle vocation

 Définir des zones de repli pour 
les animaux 

 Réglementer l’accueil du public

Route communale barrée
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Possibilités d’évolution de la maison du marais de Beaussais par des étudiants l’Ecole BOULLE 

Les usages de demain à ADAPTER 
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Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur
de l'adaptation du littoral

28/04/2021 : + 23 cm d’eau par rapport à la hauteur d’eau 

corrigée du 08/10 /21 au soir pas de création de merlon devant la 

maison

27/05/2021 : - 22 cm d’eau par rapport à la hauteur d’eau corrigée 

du 08/10 /21 au soir – merlon de terre quand coeff > 105
07/10/2021 avant 

coeff de 108

Analyse fine des hauteurs d’eau par coefficients de 
marée pour mettre en sécurité les enjeux dans la 
zone basse vulnérable afin de laisser le polder 
retourner en prés -salés

 Merlon provisoire devant une 
maison en limite de zone submersible, 
et hors périmètre d’intervention 
Conservatoire du littoral en attendant 
solution pérenne



Acquisition et restauration d’habitats 
naturels pour participer à la réduction 
des enjeux en zone vulnérable : 

 Evolution des pratiques agricoles

Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur
de l'adaptation du littoral

Zone renaturée 16/09/2020

2012 : acquisition de 17,5 ha de parcelles 

cultivées (maïs)

2014 : Restauration d’une prairie humide et 

gestion par pâturage ovins extensif

Vers un modèle agricole 
entretenant les espaces naturels 
en zone humide plus résilient à 

l’intrusion saline
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Anticiper la relocalisation des enjeux 
humains et adapter le bâti : 
 Evolution du PLU de Lancieux approuvé 

en 2019
 Réflexion d’un nouvel ouvrage en retrait

Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur
de l'adaptation du littoral

 Adaptation du bâti dans 
toute la zone inondable (zone 

refuge,…)

 Mise en place de 
réserves foncières pour offrir de 

nouvelles alternatives piétons au 
sentier du littoral intégrant 

l’élévation du niveau de la mer

 Mise d’une zone Ut pour une 
démarche proactive pour son intégration 

renforcée avec un environnement maritime plus proche et 

face aux inondations terrestres



Exemple d’étude FNHPA sur la résilience des terrains de camping 

face aux risques d’érosion côtière, d’inondation et de submersion, 

2019, E.Daniel-Lacombe
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Acquisition et restauration d’habitats 
naturels pour participer à la réduction 
des enjeux en zone vulnérable : 

 Suppression du bâti

Quand la mer monte :
le patrimoine naturel au cœur
de l'adaptation du littoral

Renaturation 28/10/2021

Acquisition des 2 pavillons témoins

28/11/2018

Fin années 1980 : projet de lotissement 

de loisirs sur 9 ha en zone inondable



Tony DUROZIER
Chargé de Mission Adapto Manche
Tél : 06 74 67 53 35
t.durozier@conservatoire-du-littoral.fr 



Volet adaptation du Plan 
Climat Air Energie des 
Territoires (PCAET)

PCAET – Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie

Le 25 novembre 2021



Trame plan d’actions PCAET

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) s’articule autour 
de deux axes :

 Volet 1 du PCAET
—Réduire et maîtriser les émissions nettes de gaz à effet de serre 

(GES), c’est ce qu’on appelle l’atténuation. 

 Volet 2 du PCAET – Conduit par le Cerema
— L’adaptation au changement climatique

Soit, anticiper les impacts du changement climatique, de limiter leurs 
dégâts éventuels en intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur 
ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de 
profiter des opportunités potentielles.

2



Compréhension 
du territoire et 
de ses 
vulnérabilités

3



Compréhension du territoire et de ses 
vulnérabilités

4

Le territoire rencontre des risques :

— d’inondation par débordement de cours d’eau ou 
par certains phénomènes de ruissellement, 
pouvant générer des coulées de boue ;

— de submersion marine ;

— de mouvement de terrain.

— Problématique des marnières (Saint-Pierre-Azif, 
Trouville-sur-Mer..)



Inondation et submersion



Eboulement de falaise et cavité (à titre 
illustratif)
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Compréhension du territoire et de ses 
vulnérabilités



% de la surface urbaine soumise aux 
différents risques



Trames plans d’action global du PCAET et 
du volet adaptation

Trame plan d’action du PCAET :

 AXE 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la 

transition énergétique

 AXE 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique 

territoriale

 AXE 3 : Une mobilité durable participant à l’objectif national de 

neutralité carbone en 2050

 AXE 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de 

l’aménagement du territoire

 AXE 5 : Des projets fédérateurs

 AXE 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la 

démarche Cit’Ergie
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Trame volet adaptation du PCAET 
(axe 4) s’organise autour de 7 axes 
(PAPI et érosion) :
—AXE 1 : Améliorer des connaissances et 

de la conscience du risque
—AXE 2 : Surveillance, prévision des 

crues, des phénomènes de cavité, 
d’éboulement par bloc et des 
inondations

—AXE 3 : Alerte et gestion de crise
—AXE 4 : Prise en compte du risque dans 

l’urbanisme
—AXE 5 : Actions de réduction de la 

vulnérabilité des biens et des personnes
—AXE 6 : Ralentissement des 

écoulements
—AXE 7 : Gestion des ouvrages de 

protection hydrauliques



Axe 1 – Amélioration des connaissances et 
de la conscience du risque

 Action 1.1: Capitalisation des références historiques:
Mise en place de repères de crues/submersion marine, après état des lieux des 

existants

Définition emplacement, conception, installation : 20 000 € HT (régie et fabrication 
seule :       2 000 € H.T pour 10 repères)

 

 Action 1.2: Sensibilisation/communication sur les risques 
d’éboulement par blocs de falaise pour le grand 
public (Villerville) : 

Mise en place de deux panneaux d’information pédagogiques, belvédères 
« résilients », sentier du littoral

Coût de production de contenu scientifique : 10 000 € HT (si externalisée)
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Axe 2 : Surveillance, prévision des crues 
et des inondations

 Action 2.1: Instrumentation du territoire : fourniture, 
installation et maintenance d’un houlographe temps réel :

60 000 € HT d’investissement et 15 000 € HT annuel de coûts d’entretien 

 Action 2.2: Instrumentation du territoire : fourniture, 
installation et maintenance d’un marégraphe (lieu 
d’implantation à définir)

25 000 € HT d’investissement et 7 500 € HT annuel de coûts d’entretien 

11
Bouées temps-réel du réseau CANDHIS - 

Centre d'Archivage National de Données de 
Houle In Situ



Axe 3 : Alerte et gestion de crise

 Action 3.1: Assistance aux communes pour la réalisation du 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et DICRIM 
intercommunal :

L’objectif de l’action est d’accompagner les communes concernées par les risques 
fluvio-maritimes afin d’améliorer l’information préventive de la population et la 
gestion des épisodes d’inondation.

1/ Rédaction des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) pour les communes 
de Saint-Pierre-Azif, Vauville et Saint-Gatien-des-Bois

2/ Dicrim à réaliser à l’échelle de l’EPCI 

Budget: Réalisé en régie par la CCCCF avec l’appui de l'IFFORME Institut 
Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l'environnement.

https://www.iffo-rme.fr/
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https://www.iffo-rme.fr/
https://www.iffo-rme.fr/


Axe 4 – La résilience face aux risques naturels 
au cœur de l’aménagement du territoire

7 orientations tirés des orientations déclinées dans les Programmes 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI):
—Orientation 1 : Amélioration des connaissances et de la conscience du risque

—Orientation 2 : Surveillance, prévision des crues, des phénomènes de cavité, 
d’éboulement par bloc et des inondations

—Orientation 3 : Alerte et gestion de crise

—Orientation 4 : Prise en compte du risque dans l’urbanisme

—Orientation 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes

—Orientation 6 : Ralentissement des écoulements

—Orientation 7 : Gestion des ouvrages de protection
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 Action 4.4: Marché de maîtrise d’œuvre urbaine résilience – 
valoriser les zones inondables

– améliorer la résilience du territoire
– Améliorer le contexte environnemental du territoire
– Construire l’image de demain du territoire : 

- Une image plus contemporaine 
- Des espaces publics répondant à différentes fonctionnalités

Budget : Lauréate 2020 concours AMITER (mobilisation Ingénierie) pour poser les 
base d’un marché de maîtrise d’oeuvre estimé à 100 000 € HT

Subventions possibles : Agence de l’eau, Europe, Etat, Région, Département
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Axe 4 : Prise en compte du risque dans 
l’urbanisme



Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et 
des personnes

 Action 5.2 Sécurisation du poste Enedis

Mesures spécifiques pour la sécurisation du poste source situé en zone inondable

15

Budget et opération portés par Enedis



Axe 6 : Poursuite des actions concourants à la réduction de 
la vulnérabilité (actions souples) : inondation et submersion 
marine

 Action 6.4 : Inscrire les actions d’adaptation des espaces urbains 
(espaces publics)  dans les dispositifs de l’agence de l’eau (voir 
nouveau dispositif), tels que développé au niveau de l’axe 4. 
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Budget : Ingénierie interne
Subventions possibles : Agence de l’eau



Axe 7 : Gestion de la protection – volet gouvernance et 
investissement 

 Action 7.2 : Entériner le système d’endiguement 
retenu, à savoir :

 Villers-sur-Mer « basse ville » et  Blonville sur Mer, 

  Conduire les études de danger 
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 Retour d’expérience 
sur le traitement d’une 

décharge littorale Jeudi 25/11/2021



PLAN DE LA PRESENTATION

1- Contexte et enjeux

2- Résorption de l’ancienne décharge « La 
Samaritaine »

3- Elaboration d’une stratégie de 
caractérisation des décharges littorales



- Problématique des décharges côtières : un enjeu 
à l’échelle de la Normandie

- Des recensements réalisés et en cours

- Des urgences lorsque les décharges sont soumises 
aux aléas

1

- Partenariat avec le Conservatoire du Littoral

- Sollicitation de l’EPF pour la résorption de 
l’ancienne décharge de la « Samaritaine » à 
Lingreville (50) suite à l’accélération de l’érosion

Contexte et enjeux

LES ENJEUX DES DÉCHARGES CÔTIÈRES NORMANDES

LE CONTEXTE DU REX DE L’EPF
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LE SITE

- Lingreville (50), en bord du Havre de la Vanlée 
(zone Natura 2000, conchyliculture)

- Ancienne décharge d’ordures ménagères – années 
60 à 80

-  Superficie d’environ 4500 m² - propriété du 
Conservatoire du Littoral

Contexte et enjeux



PHÉNOMÈNE D’ÉROSION MARINE

Contexte



Résorption de l’ancienne décharge « La Samaritaine »

• Décembre 2016 : travaux d’urgence réalisés par le Conservatoire du Littoral
• 2017 : Intervention de l’EPF Normandie pour les travaux de résorption de l’ancienne décharge

1

• Travaux d’excavation de la totalité des déchets présents sur le site, triage et 
élimination des déchets vers une Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND)

• Réalisation d’un diagnostic post-excavation
• Renaturation par mise en remblais de sables propres. 

DEUX TEMPS DE TRAVAUX

L’INTERVENTION DE L’EPF :



PRINCIPE

Travaux

- Excavation / Criblage - Tri / Evacuation ou Réutilisation sur site lors du remodelage

- Absence d’apport de matériaux extérieurs pour le remodelage

- Définition des objectifs de réhabilitation pour le réemploi sur site des sables criblés

- Aménagement d’une aire de tri/stockage provisoire
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Aire de triDécharge
- Durée :

- Phase préparation : 1 mois 
(octobre 2017)

- Phase travaux : 4 mois 
(novembre 2017 à février 2018)



Bilan / Réception
BILAN

(5700 t estimées avant travaux)

 

(200 t estimées avant travaux)

(1800 t estimées avant travaux)

- Quantités réellement traitées bien supérieures aux estimations :

- Volume excavé de 11 925 m3 (9950 m3 estimés avant travaux)

- Tonnages évacués bien supérieurs aux estimations :

- Volume de sables réutilisables sur site de 3586 m3 (5000 m3 estimés avant travaux) 



Résorption de l’ancienne décharge « La Samaritaine »

• Poids et volume nettement supérieurs à l’évaluation faite par sondage
• Coût total des travaux de résorption : 1 560 000€ TTC
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RÉÉVALUATION NÉCESSAIRE

EXPÉRIENCE PARTENARIALE

 Constat : Impossibilité de reproduire cette mobilisation exceptionnelle de moyens 
financiers à l’échelle de toute les décharges côtières normandes



- Nécessité d’une emprise de chantier suffisante pour la mise en place de l’aire de tri

- Difficulté de bien appréhender les quantités en jeu sur une ancienne décharge au 
stade d’un diagnostic

- Influence forte de la typologie de terrain et des conditions météo sur l’efficacité du 
criblage (fortes pluies) conduisant à une augmentation des matériaux envoyés en 
décharge :

- Terrains de types sables : conditions « sèches » : 80% de rendement – conditions humides : 15-20% 
de rendement

- Terrains plus argileux (avec matière organique) : conditions sèches : 40-45 % de rendement – 
conditions humides : 4% de rendement

- 480 kg de déchets par m3 de sol à excaver estimé avant démarrage du chantier

- En moyenne 1 250 kg de déchets par m3 de sol à excaver constaté en fin de chantier

Retour d’expérience / Conclusion
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Elaboration d’une stratégie de caractérisation des décharges littorales

MIEUX CARACTÉRISER LES DÉCHARGES LITTORALES

• Objectifs : établir une stratégie d’intervention, valider la criticité des 
décharges et donc leur hiérarchisation, éviter les travaux de traitement en 
urgence

• Démarche d’étude lancée par l’EPF sur le site pilote de Vicq-sur-Mer

  Complément d’étude documentaire (photographies aériennes, analyse des 
données géologiques locales)

  Investigations géophysiques non intrusives
  Sondages de recherche



Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie 1

Merci de votre attention

25/11/2021Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie 1
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