
 

Communiqué, le 22 juin 2022 

Basse Saâne 2050  
Le comité de pilotage se félicite  

de l’avancée satisfaisante des chantiers 

Comité de pilotage du 21 juin 2022  
au foyer des jeunes de Quiberville-sur-mer © F. Chenel - L’Agence Nature 

Réuni le 21 juin au foyer des jeunes de Quiberville-sur-mer, le 
comité de pilotage du projet de territoire Basse Saâne 2050 a constaté 
l’avancée satisfaisante -en termes de planning et de budget- des deux 
chantiers en cours : la relocalisation de l’équipement touristique de 
Quiberville et la construction de la station d’épuration de Longueil. 

Jusqu’ici, rien n’aura réussi à faire dévier la mise en œuvre du projet de territoire 
Basse Saâne 2050 : ni les confinements, ni les intempéries.  

L’objectif final du projet est de renaturer la Saâne en lui offrant un espace pour 
s’étendre en cas de crues, et de la connecter à la mer par un pont-cadre qui 



l’enjambera en conservant la route départementale littorale. Ce pont se 
substituera à la buse actuelle, qui aggrave les inondations terrestres. 

Pour libérer l’emplacement nécessaire à ce reméandrage de la Saâne, il faut au 
préalable relocaliser le camping de Quiberville-sur-mer. Le chantier du nouvel 
équipement touristique situé en retrait et en hauteur dans la commune est en 
cours et sera normalement livré en mars 2023. Sauf imprévu, la saison touristique 
en cours sera donc la dernière de l’actuel camping. 

Pour renaturer la rivière, il importe également d’améliorer la qualité écologique et 
sanitaire des eaux qu’elle transporte. Pour cela, une nouvelle station d’épuration 
est en cours de construction à Longueil. 761 nouveaux foyers sont en cours de 
raccordement, et 752 branchements existants en cours de restauration. Le 
planning des travaux sera maintenu. 

Lorsque ces deux chantiers seront terminés, le reprofilage de la rivière et la 
construction du pont-cadre seront entrepris. Ce dernier chantier doit prendre fin 
en 2025. 

En dépit de ce satisfecit général, le comité de pilotage a néanmoins abordé un 
important point de vigilance. Au 1er trimestre 2022, la forte et soudaine 
augmentation du coût des matériaux intervenue partout en Europe a conduit à 
acter un besoin de financement complémentaire de 1,7 million d’euros pour le 
chantier du nouvel équipement touristique. Cette situation n’a pas d’effet jusqu’ici 
sur le planning des chantiers, mais la mobilisation de tous les acteurs et tous les 
financements européens du projet de territoire est requise pour surmonter cet 
obstacle imprévu. 

A propos du projet de territoire Basse Saâne 2050 

Coordonné par le Conservatoire du littoral (délégation Normandie), le projet de 
territoire Basse Saâne 2050 est un programme de recomposition territoriale qui 
concerne trois communes de la basse vallée : Sainte-Marguerite-sur-mer, 
Quiberville-sur mer et Longueil.  

Il bénéficie de financements européens (fonds FEDER) à travers le projet Interreg 
PACCo (Promouvoir l’Adaptation aux Changements Côtiers), en partenariat avec le 
projet de territoire de la basse vallée de l’Otter, dans le Devon (Grande-Bretagne). 

L’Agence de l’eau Seine Normandie, le Syndicat mixte des bassins versants Saâne-
Vienne-Scie, le département de la Seine -Maritime, la région Normandie 
participent au financement et au pilotage du projet. 

➟ Consulter le dossier de presse 
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