Communiqué, le 6 septembre 2022

L’Union européenne sécurise le financement
du nouvel équipement touristique de Quiberville-sur-Mer
dans le cadre du projet PACCo

Chantier du nouvel équipement touristique de Quiberville
© Conservatoire du littoral

L’envolée des cours des matières
premières et de certains
équipements techniques ne
perturbera pas la réalisation des
ouvrages planifiés dans le cadre du
projet PACCo de recomposition
territoriale des basses vallées de la
Saâne (France) et de l’Otter
(Grande-Bretagne). Le programme
Interreg de l’Union européenne
vient de confirmer qu’ils pourront
être conduits dans les conditions
initialement prévues.

Avec les conséquences directes et indirectes de la pandémie de Covid-19, renforcées par
la crise ukrainienne, tous les chantiers de travaux publics sont confrontés à des surcoûts.
Ceux de la Saâne et de l’Otter, et tout particulièrement la construction du nouvel
équipement touristique de Quiberville, n’y font pas exception.
Cet équipement permettra à partir de l’été 2023 de relocaliser les activités touristiques
actuellement assurées par le camping municipal situé derrière la digue. L’effacement de
ce camping permettra à son tour le reprofilage de la Saâne, sa reconnexion à la Manche
à travers un pont-cadre sous la RD 75, et l’établissement d’une zone d’expansion des
crues.
Dès le début de la crise, la mairie de Quiberville (maître d’ouvrage) et les partenaires du
projet PACCo ont pris la mesure de cet aléa budgétaire et évalué avec les différents
prestataires l’impact de ce contexte lié à la hausse du coût des matériaux (bois,
aluminium, etc). Les 6 et 7 septembre, les partenaires anglais et français du projet PACCo
se sont réunis à Quiberville sur-Mer pour faire le point sur cette opération commune.
Parmi les bonnes nouvelles, l’Union européenne (FEDER), qui contribue à hauteur de
69% au financement de cet ouvrage à travers le programme Interreg, vient de confirmer
que le budget alloué au nouvel équipement touristique sera réévalué pour tenir compte
de ces impacts déjà actés. Cet engagement complémentaire de 1,2 M€ de l’UE va
permettre d’achever la construction de cet équipement, pour un total de 8,6 M€.

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, à l'accompagnement technique et au pilotage du projet.
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