Projet Littoraux et Changements Côtiers – LiCCo INTERREG IVa
Atelier 1 - Havre de la Sienne
17 décembre 2012
Communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande

Etaient présents :
BRANELLEC Claude (AESN-SLM) ; BURGEVIN Philippe (Conservatoire du littoral) ; CARIOU Daniel (Adjoint au Maire
de Regnéville) ; COMOR Michèle (Conservatoire du littoral) ; CORBIN Stéphane (CERReV-UCBN) ; DEDIEU Karine
(AAMP) ; DENIAUD Guillaume (Conservatoire du littoral) ; ELOUARD Emmanuelle (SyMEL) ; FOUBERT Marie
(Association AVRIL) ; GOUZERH Jean-François (Adjoint Heugueville) ; HACQUEBART Pascal (GEMEL-N) ; HARDEL
Hubert (Représentant des chasseurs Agon) ; HENRY Jean-Manuel (Adjoint Agon) ; JEAN Erick (CNPA) ; JOUAN
Christophe (DDTM/DTC) ; JUAN Salvador (CERReV-UCBN) ; LAMELLIERE P.M. (ASA Hauteville) ; LEMAY Jean (ASA
Montmartin) ; LEMERCIER Alain (Club Nautique de la Pointe d’Agon) ; LEMIERE Abel (Pêcheurs Amateurs 50) ;
LEYMARIE Régis (Conservatoire du littoral) ; MICHEL Yves (Président Cdc St Malo) ; MORIN Jacques (Regnéville) ;
PAGNY Julie (Conservatoire du littoral) ; PELTIER Jean-Paul (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) ;
ROBBE Sandrine (DREAL BN/SRMP) ; SION Jean-Louis (Coutances) ; THIEBAUT Luc (Services techniques Agon
Coutainville) ; THOMINE Jean (APAM (Pêcheurs amateurs) ; TIREL Daniel (Maire Heugueville) ; VENAULT Michel
(Hauteville) ; VIBERT Roland (Association AVRIL) ; VIGNERON Eric (DDTM/DML/GL).

Ordre du jour :
ère

1
partie : présentation de la démarche LiCCo et de la restitution de l’expertise historique
Animation assurée par Régis Leymarie, Julie Pagny, Guillaume Deniaud (Conservatoire du littoral)
a. Le Conservatoire du littoral et le changement climatique : présentation des objectifs du
Conservatoire du littoral par Régis Leymarie
b. C’est quoi le projet LiCCo ? Présentation par Julie Pagny
c. Le littoral hier, aujourd’hui, et demain ? Restitution de l’expertise historique par Guillaume
Deniaud

nde

2
partie : le temps de l’échange : échanges avec la salle sur le projet, les enjeux du site
Animation assurée par Salvador Juan (CERReV)
a. Les enjeux sur le site, attentes et questionnements des acteurs locaux
b.

Échéances de nos prochains rendez-vous

Documents transmis préalablement
-

Note de présentation du projet LiCCo
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Principaux éléments issus des échanges lors de la séance
ère

1

partie : présentation de la démarche LiCCo et de la restitution de l’expertise historique

M. Michel, Président de la communauté de commune de Saint-Malo-de-la-Lande introduit l’atelier.
a. Le Conservatoire du littoral et le changement climatique par Régis Leymarie : l’objectif du
Conservatoire du littoral en s’investissant sur les questions relatives au changement climatique est de
partager la connaissance, de s’insérer dans les stratégies nationales (suite du rapport Cousin), et d’engager
un processus de constructions de scénarios d’évolution de ce territoire à échéance de 2025 & 2050.

 Pas de remarque de la salle à l’issue de cette présentation.
b. C’est quoi le projet LiCCo? Présentation par Julie Pagny (cf. documents de 4 pages
téléchargeables sur www.licco.eu)
LiCCo a pour thème le changement climatique, l’évolution du trait de côte, de la biodiversité et des usages
(économiques, récréatifs, sociaux…). LiCCo s’intègre dans le programme Interreg IVa porté par
l’Environment Agency et coordonné en France par le Conservatoire du littoral sur 7 sites ateliers (2 en
Angleterre : la baie de Poole et l’estuaire de l’Exe, et 5 en France : havre de la Sienne, val de Saire, baie
des Veys, estuaire de l’Orne, vallée de la Saâne).
L’originalité du projet LiCCo est d’allier les expertises naturalistes aux expertises sociologiques et
économiques grâce à plusieurs partenaires. L’objectif du projet LiCCo, en organisant ces ateliers est de
prendre des décisions avec les acteurs locaux face aux modifications du contexte météo-marin et
notamment à l’élévation du niveau marin.
Les démarches en cours sur le territoire de la Sienne avec lesquelles peut s’articuler la démarche LiCCo
sont le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé le 12 avril 2011, le projet Liteau Surcote, la
mission de préfiguration du Parc Marin Golfe Normand Breton, le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Hauteville-sur-Mer.
Le partenariat anglais nous permet de remettre en perspectives la gestion intégrée de la zone côtière dans
un contexte de changement climatique en Angleterre. L’exemple du Dawlish Warren sur l’estuaire de l’Exe
est exposé car il présente de nombreuses similitudes avec le havre de la Sienne et la pointe d’Agon.
L’Environment Agency est propriétaire d’une grande partie des terrains et s’interroge sur leur devenir au cas
où cette flèche sableuse disparaîtrait. Elle a beaucoup évolué comme le montrent des photos aériennes de
1946 à nos jours, mais elle reste le lieu de nombreuses activités de loisirs. L’Environment agency a choisi un
rechargement massif de sédiments sur la plage, la suppression des épis et des ouvrages de défense
parallèles à la côte pour laisser la flèche évoluer plus « naturellement ». Les partenaires anglais seront
présents pour exposer leurs outils réglementaires et des exemples concrets d’adaptation, au prochain atelier
LiCCo, à l’automne 2013.

 Peu de remarques de la salle à l’issue de cette présentation exception faite de l’articulation de LiCCo
avec les démarches entreprises par l’Etat (PPR & PAPI). Julie Pagny, précise que cela sera l’objet de
l’atelier de l’automne 2013.
c. Le littoral hier, aujourd’hui, et demain ? Restitution de l’expertise historique par Guillaume
Deniaud (cf. documents en pièces jointes et téléchargeables depuis www.licco.eu)
Objectif : prendre la mesure de la tendance évolutive de ce secteur, sur le littoral et dans le havre. La
marge d’erreur et l’échelle géographique utilisée sur ces documents ne permettent pas de quantifier
ème
l’évolution du paysage. Cet exercice sera proposé lors du 2
atelier de travail via des documents plus
adaptés à ce type d’exercice.
-

La présentation d’un poster et d’une animation réalisés avec des documents de différentes
ème
époques : cartes anciennes datant du début du XVIII
siècle, les cartes de Cassini de la fin du
ème
ères
ème
XVIII , les 1
cartes d’Etat-major du début du XIX , les cartes postales anciennes sont
comparées à des photos actuelles prises sous un angle très proche. L’évolution est en général bien
visible.

Atelier 1 havre de la Sienne, 17 décembre 2012 à Saint-Malo-de-la-Lande

2

-

Une animation est présentée sous forme de films grâce aux photos aériennes datant de l’aprèsguerre à nos jours. Elle permet de retracer les évolutions du site : paysages, urbanisation, usages,
colmatage de certains secteurs du havre, déplacement des bancs de sable…

-

Interprétation des documents historiques : les aléas érosion, submersion, inondation n’ont pas
évolué. C’est la notion de vulnérabilité, d’exposition des hommes et de leur activité qui a évolué en
s’accentuant au fil du temps. On voit corrélativement au développement de l’urbanisation se
construire les ouvrages de défense contre la mer et contre les inondations terrestres.

 Principales remarques à l’issue des présentations :
-

Les représentants des ASA soulignent l’évolution du front de mer de Montmartin et de Hautevillesur-Mer soumis à l’érosion (secteurs avec des maisons ayant aujourd’hui disparu), à l’exposition aux
risques.
Les acteurs locaux notent une accélération de l’érosion dans la partie sud de ce secteur Montmartin
et Hauteville-sur-Mer, bien que le site ait toujours évolué au gré des événements météo-marins
majeurs.

nde

2 partie : le temps de l’échange : échanges avec la salle sur le projet, les enjeux du site
Animation assurée par Salvador Juan (CERReV)
a

Les enjeux sur le site, attentes et questionnements des acteurs locaux

Objectif : réfléchir aux scénarios d’évolutions possibles de la zone côtière dans un contexte de
changement climatique. Dans quelle(s) mesure(s) notre territoire est-il en capacité de pouvoir s’adapter
aux évolutions du changement climatique : faisabilités économiques, sociologiques et environnementales.
ème
L’objectif final est qu’à l’issue du 4
atelier en juin 2014 des scénarios d’évolutions, fruits de notre réflexion
collective, soient dessinés.
3 questions sont posées pour ouvrir les discussions :


De quelle(s) façon(s) pensez-vous que le changement climatique peut se manifester dans le havre
de la Sienne ?



Quels sont vos questionnements, vos craintes face aux effets du changement climatique dans le
havre de la Sienne ?



Sur quel(s) point(s) LiCCo est-il susceptible de pouvoir répondre à vos questions d’ici à 2014 ?

 Principales remarques issues des échanges :
-

-

-

1

Remise en perspective des démarches passées (Surcote) avant de présenter des scénarios et des
propositions opérationnelles. Attentes des acteurs locaux par rapport LiCCo : regrouper toutes les
informations sur les projets de territoire, en faire la synthèse et éclairer l’articulation des démarches
les unes par rapport aux autres.
Attendus opérationnels : dégager des scénarios d’évolutions pluridisciplinaires à long terme car
culturellement c’est un exercice très difficile à faire. Les acteurs ont besoin d’opérationnalité, de
« concret ».
Interrogations sur l’impact du changement climatique sur
1
 les aspects fonctionnels du milieu ;
 les activités économiques (cultures marines, tourisme, …) ;
 les relations eau douce-eau salée : intrusion du biseau salé avec remontée du niveau de la mer
vers les réserves d’eau saumâtre et d’eau douce ;
 la gestion efficace des niveaux d’eau grâce à des portes à flots ;
 la nécessité de réaliser des réserves foncières pour intégrer le repli des activités face à
l’élévation du niveau marin et pérenniser un accès à la mer.
LiCCo participera au festival « Terre-Mer ». les 27 et 28 avril 2013 à Hauteville-sur-Mer/Montmartinsur-Mer.

Notion de fonctionnalité : relation entre le milieu et une espèce
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Conclusion de Yves Michel :
Le rapport Cousin préconise la relocalisation des biens et des personnes en-dehors des zones dites « à
risques ». Mais quelle relocalisation est envisageable ? La loi « Littoral » ne permet plus aujourd’hui
d’augmenter l’urbanisation en secteur littoral (ce qui peut être une bonne chose) mais où se déplace-t-on ?
Les chercheurs, décideurs, donnent des orientations parfois détachées des réalités du terrain réglementaire
local (YM).
RL insiste sur le fait que l’évolution de la zone côtière aura des impacts sur tous les acteurs. Le
Conservatoire du littoral propose des stratégies, mais la solidarité financière aux échelons départementaux,
régionaux, nationaux se posera.

b

Échéances de nos prochains rendez-vous

er

1 atelier - décembre 2012 : notre littoral hier avec présentation du projet, restitution de l’approche historique
et définition de vos interrogations ;
ème

2
atelier – automne 2013 : notre littoral hier et aujourd’hui, avec visualisation de l’évolution : de la côte, du
mode d’occupation du territoire et des stratégies de gestion de la zone côtière en France, en Angleterre ;
ème

3
atelier – février 2014 : notre littoral aujourd’hui, restitution de l’ensemble des expertises techniques et
définition de vos interrogations ;
ème

4
atelier – juin 2014 : quel littoral pour demain? Scénarios prospectifs d’évolutions de la côte et
d’adaptations.

Toutes les informations sur le projet LiCCo sont disponibles sur www.licco.eu

En l’absence d’autres points la séance est levée.
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