Communiqué de presse
Projet territorial de la Saâne
Interreg PACCo
Quiberville, mardi 1er septembre 2020, 14 heures 30, foyer des jeunes (rue de la mer)
Mardi 1er septembre, les principaux acteurs et partenaires du projet territorial de la Saâne
présenteront les principales actions et étapes de mise en œuvre du projet de 2020 à 2025.
Après plusieurs années d’études, de concertation et de recherche de financement, le projet
territorial de la Saâne entre désormais dans une phase opérationnelle. Il s’agit pour le territoire de
la basse vallée de la Saâne de passer d’une situation de vulnérabilité aux risques (inondation et
submersion marine) à une stratégie d’adaptation au changement climatique via une recomposition
spatiale afin de devenir un territoire résilient.
Cette mise en œuvre est désormais possible grâce à l’engagement exceptionnel de l’Union
Européenne via l’Interreg VA France (Manche) Angleterre et le projet Franco-Britannique PACCo :
Promouvoir l’Adaptation aux Changements Côtiers – Promoting Adaptation to Changing Coasts. Le
site partenaire est la vallée de l’Otter dans le Devon. Il y aura de nombreux échanges Franco – Anglais
pour les territoires littoraux de Normandie et avec les Régions Hauts de France et Bretagne afin de
démontrer les possibilités de l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique.

L’agence de l’eau Seine-Normandie finance depuis des années ce projet dans le cadre de son
programme "eau et climat" via lequel elle accompagne les collectivités qui veulent anticiper les
conséquences du changement climatique et adapter leurs territoires. Le contrat de territoire « eau
et climat Saâne Vienne Scie » confirme l’engagement financier de l’agence de l’eau.
Il faut également ajouter l’engagement financier déterminant de la Région Normandie et du
Département de Seine Maritime à travers le contrat de territoire « Terroir de Caux » signé par
Messieurs Hervé MORIN et Bertrand BELLANGER le 9 mars 2020.
D’ici 2025, c’est près de 18 millions d’euros qui vont être investis sur le territoire.
Le point presse permettra de prendre connaissance des opérations qui seront mises en œuvre à
travers la présentation par les maitres d’ouvrages :
- M. Jean François BLOC, Maire de Quiberville, pour le projet de nouvel équipement touristique ;
- M. Olivier BUREAUX, Président de la Communauté de Communes Terroir de Caux, pour la station
d’épuration à Longueil et les réseaux d’assainissement ;
- M. Jacques THELU, Président du Syndicat Mixte des Bassins Versants Saâne Vienne & Scie
(SMBVSVS) & M. Laurent TOPIN, Directeur du SMBVSVS, pour les opérations de reconnexion de la
Saâne à mer et restauration des milieux humides et aquatiques ;
- Monsieur Gilles GAL, Directeur de l’Etablissement Public Foncier de Normandie, pour la
renaturation de l’actuel camping et des bungalows de Sainte Marguerite.
Les financeurs exprimeront également leur engagement sur ce projet qui n’a pas d’équivalent en
Normandie ni sur la façade Manche de la France :
- M. Hubert DEJEAN DE LA BATIE, Vice-Président de la Région Normandie ;
- M. Martial HAUGUEL, Vice-Président du Département de Seine Maritime ;
- Mme Pascale FAUCHER, Directrice Seine Aval à l’agence de l’eau Seine-Normandie ;
- M. Jehan-Eric WINCKLER, Sous-préfet de l’arrondissement de Dieppe.

Contacts :
Madame Camille SIMON, Chargée de projet de la Saâne
c.simon2@conservatoire-du-littoral.fr – 06 30 61 03 95
Monsieur Régis LEYMARIE, Délégué adjoint
r.leymarie@conservatoire-du-littoral.fr – 02 31 15 30 90 / 06 72 86 91 20
Informations complémentaires sur :
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/117-projets-de-territoire.htm

