
 

 

Elaboration d’une stratégie locale de 
gestion durable de la bande côtière est 

du cotentin 

Compte rendu des trois séminaires « construction des 

scénarios » 

 

Morsalines/Chef dePont/Carentan, le 23 et 23 mai 

2018 



 

L’habitat dense 

 

 

 

  

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Centre Bourg  
 
Zones de 
services  
 
Patrimoine bâti, 
historique et 
petit patrimoine 

Scénario A 
 
 

Choisi 9 fois : 
scénario 
retenu 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Dans l’hypothèse d’une élévation de la mer, le 
coût de la lutte active de protection sera trop 
élevé. 
Scénario pas réaliste 
Autorisation à l’urbanisation (habitat et 
activité) : 7 fois, dont une fois uniquement pour 
de la reconstruction 

Scénario B 
 
 

Choisi 11 fois : 
scénario 
retenu 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

L’adaptation paraît très compliquée pour un 
centre-bourg 
Il faut adapter jusqu’à un certain point 
Les scénarios B et C sont complémentaires et 
peuvent être réalisés en même temps 
Autorisation à l’urbanisation (habitat et 
activité) : 3 fois 

Scénario C 
 

Choisi 10 fois : 
scénario 
retenu 

 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

La relocalisation est nécessaire sur le long terme 
L’adaptation va de pair avec la lutte active : on 
entretient les digues tout en désertant les rez-
de-chaussée 
Autorisation à l’urbanisation (habitat et 
activité) : 6 fois, 1 fois uniquement pendant 30 
ans et 1 autre fois uniquement pour des 
constructions temporaires 
Autorisation à la création d’activités : 1 fois 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  

    Orientation majoritaire de rang 2 



 

 L’habitat moyennement dense 

  

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Lotissement 
ancien 
 
Lotissement 
récent 
 
Village (groupe 
de maison 
d’habitations 
assez important) 

Scénario A 
 

Choisi 6 fois : 
scénario non 

retenu 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Dans l’hypothèse d’une élévation de la mer, le 
coût de la lutte active de protection sera trop 
élevé. Scénario pas réaliste 
Autorisation à l’urbanisation (habitat et 
activité) : 3 fois 
Autorisation d’urbanisation uniquement pour 
l’habitat : 2 fois 

Scénario B 
 

Choisi 11 fois : 
scénario 
retenu 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

L’adaptation paraît très compliquée pour un 
lotissement 
Il faut adapter jusqu’à un certain point 
Les scénarios B et C sont complémentaires et 
peuvent être réalisés en même temps 
Autorisation à l’urbanisation (H+A) : 1 fois 
Autorisation d’urbanisation uniquement pour 
l’habitat : 2 fois, dont 1 fois uniquement dans les 
zones PLU et 1 autre fois uniquement pour la 
reconstruction 
Autorisation à la création d’activités : 1 fois 

Scénario C 
 

Choisi 13 fois : 
scénario 
retenu 

Entretien des ouvrages 
existants 

La lutte active a été 
choisie deux fois et 

l’adaptation une fois à 
la place de cette 

orientation 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

l’adaptation a été 
choisie une fois à la 

place de cette 
orientation 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

La relocalisation est nécessaire à long terme, car 
il n’est pas possible de faire autrement 
Scénario pas très logique en l’état 
Autorisation à l’urbanisation (H+A) : 1 fois 
Autorisation d’urbanisation uniquement pour 
l’habitat : 3 fois, dont 1 fois uniquement dans les 
zones PLU, 1 autre fois uniquement pour la 
reconstruction et 1 dernière fois pour les 
constructions légères 
Autorisation à la création d’activités : 1 fois 



 

 L’habitat diffus 

  

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Habitat isolé 
 
Hameau 
(regroupement 
de quelques 
maisons) 

Scénario A 
 

Choisi 5 fois : 
scénario non 

retenu 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

On attend de voir comment évolue le climat et 
en 2075, si les ouvrages ne tiennent pas, on 
relocalise. De 2025 à 2075, on réfléchit au cas 
où on devrait relocaliser 
Scénario pas réaliste 
Autorisation d’urbanisation uniquement pour 
l’habitat : 3 fois, dont 2 fois uniquement pour les 
extensions, 1 autre fois uniquement pour la 
reconstruction  

Scénario B 
 

Choisi 8 fois : 
scénario 
retenu 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

On ne croit pas au rechargement de sable. C’est 
une mesure trop couteuse et sans effet à long 
terme. 
L’orientation à court terme ne semble pas être 
appropriée du fait du coût des travaux, et ceci 
pour quelques maisons 
Autorisation à l’urbanisation (H+A) : 1 fois 

Scénario C 
Choisi 8 fois : 

scénario 
retenu 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Les scénarios C et D sont complémentaires et 
peuvent être réalisés en même temps 
Autorisation à la création d’activités : 1 fois, 
uniquement pour l’extension d’activité 

Scénario D 
Choisi 9 fois : 

scénario 
retenu (en 

articulation avec le 
scénario C) 

Entretien des ouvrages 
existants 

L’adaptation a été 
choisie une fois à la 

place de cette 
orientation 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

 
Adaptation  

La relocalisation 
progressive a été choisie 

trois fois à la place de 
cette orientation 

On maintient la protection jusqu’en 2040 et on 
adapte les habitations au cas par cas 
On entretient ce qui existe déjà et on relocalise 
à long terme 
Il faut relocaliser à long terme 
Autorisation à l’urbanisation (H+A) : 1 fois 
Autorisation d’urbanisation uniquement pour 
l’habitat : 1 fois, uniquement pour l’extension 
Autorisation à la création d’activités : 1 fois 



 

La station balnéaire 

  

Types 
d’espaces 

Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Station 
balnéaire 
 
Hôtel, gîtes, 
etc.  

Scénario A 
 

Choisi 5 fois : 
scénario non 

retenu 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

La station balnéaire est à considérer comme un 
habitat dense. La mer est un véritable attrait 
pour les usagers, la proximité à la plage est donc 
essentielle.  
Il faut envisager la relocalisation à long terme 
Autorisation à l’urbanisation (H+A) : 1 fois 
Autorisation d’urbanisation uniquement pour 
l’habitat : 2 fois, dt 1 fois pour la reconstruction 
Autorisation à la création d’activités : 1 fois 

Scénario B 
Choisi 5 fois : 
scénario non 

retenu  (scénario 

proche du scénario C) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Scénario pas envisageable à court terme 
La lutte active pourrait être envisagée avant la 
relocalisation des activités et des biens. 

Scénario C 
 

Choisi 14 fois : 
scénario retenu 

Entretien des ouvrages 
existants 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

En cas de risque, ce scénario permet le recul des 
biens et des activités. Il serait peut-être 
intéressant de coupler ce scénario avec le 
scénario A 
Développer une autre forme de tourisme à la 
place de ces orientations 
Autorisation à l’urbanisation (H+A) : 1 fois 
(uniquement pendant 30 ans) 
Autorisation à la création d’activités : 2 fois 

Scénario D 
 

Choisi 6 fois : 
scénario retenu 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

On entretient ce qui existe déjà et on relocalise 
à long terme 
Autorisation à l’urbanisation (H+A) : 1 fois  
Autorisation à la création d’activités : 2 fois 



 

Le port 

  

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  

    Orientation majoritaire de rang 2 

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100)) 

Port de pêche 
 
Port de plaisance 
 
Cale  

Scénario A 
 

Choisi 12 fois : 
scénario 
retenu 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

La proximité d’un port est essentielle 
On protège jusqu’à ce que la relocalisation 
devienne obligatoire 
Un port relocalisé, c’est un port qui disparait 
Autorisation à l’urbanisation (H+A) : 1 fois  
Autorisation à la création d’activités : 6 fois 

Scénario B 
 

Choisi 11 fois : 
scénario 
retenu  

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité)* 

La relocalisation 
progressive a été choisie 

une fois à la place de 
cette orientation 

Attention, il y a de l’habitat dense à proximité 
Autorisation à l’urbanisation (H+A) : 1 fois  
 

Scénario C 
 

Choisi 7 fois : 
scénario non 

retenu  
Entretien des ouvrages 

existants 
Entretien des ouvrages 

existants 

Entretien des ouvrages 
existants 

La relocalisation 
progressive a été choisie 

une fois à la place de 
cette orientation 

Autorisation à la création d’activités : 1 fois 



 

La zone de sécurité maritime 

  

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Sémaphore, 
phare… 
 
Patrimoine 
historique 
 
Presqu’île  

Scénario A 
 

Choisi 4 fois : 
scénario non 

retenu  

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

La relocalisation semble utopique, voire 
impossible 

Scénario B 
 

Scénario non 
choisi 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

 

Scénario C 
 

Choisi 11 fois : 
scénario 
retenu  

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

En 2075, il faudrait refaire une étude pour 
évaluer la situation 
Autorisation à la création d’activités : 1 fois 

Scénario D 
 

Choisi 13 fois : 
scénario 
retenu  

Entretien des ouvrages 
existants 

Entretien des ouvrages 
existants 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

En 2075, il faudrait refaire une étude pour 
évaluer la situation 
Il faut envisager une adaptation des ouvrages 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  

    Orientation majoritaire de rang 2 



 

La zone d’activités économique liée à la mer 

  

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Zone d’activités 
conchylicoles 
 
Chantier naval 

Scénario A 
 

Choisi 4 fois : 
scénario non 

retenu  

Lutte active de 
protection (digues, 
enrochements, …) 

Lutte active de 
protection* (digues, 
enrochements, …) 

Entretien des ouvrages 
existants* 

Autorisation à la création d’activités : 3 fois 

Scénario B 
 

Choisi 14 fois : 
scénario 
retenu  

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation* (réduction 
de la vulnérabilité) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens* 

Le chantier naval est lié au port 
Autorisation à la création d’activités : 6 fois, 
dont 2 fois uniquement pour l’extension 
d’activités 

Scénario C 
 

Choisi 11 fois : 
scénario 
retenu  

Entretien des ouvrages 
existants 

Relocalisation 
immédiate des activités, 

des biens, et des 
personnes (évacuation) 

Évolution naturelle 
surveillée 

Privilégier la relocalisation progressive plutôt 
que la relocalisation immédiate 
Autorisation à la création d’activités : 6 fois, 
dont 1 fois uniquement pour les activités 
déplaçables 

Scénario D 
 

Choisi 2 fois : 
scénario non 

retenu  
 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Scénario pas envisageable 
Autorisation à la création d’activités : 1 fois, 
uniquement pour les extensions d’activités 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  

    Orientation majoritaire de rang 2 



 

La zone conchylicole 

 

  

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Zone de 
production 
conchylicole 
 
Zone de pêche à 
pied 
 
Zone aquacole 
maritime 

Scénario A 
 
 
 

Choisi 13 fois : 
scénario 
retenu  

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Autorisation à la création d’activités : 3 fois, 
dont 2 fois uniquement pour les extensions 
d’activités 

Scénario B 
 
 

Choisi 2 fois : 
scénario non 

retenu  
 
 

Entretien des ouvrages 
existants 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  

    Orientation majoritaire de rang 2 



 

La zone de pêche et de navigation 

  

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Zone de pêche 
côtière 
 
Zone de 
navigation (et 
balisage) 

Scénario A 
 
 
 

Choisi 10 fois : 
scénario 
retenu  

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

 

Scénario B 
 
 
 

Choisi 5 fois : 
scénario non 

retenu  Rien faire Rien faire Rien faire 

 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  

    Orientation majoritaire de rang 2 



 

La zone d’activités économiques 

  

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Zone artisanale 
 
Zone industrielle 
 
Zone 
commerciale 

Scénario A 
Choisi 5 fois : 

scénario 
retenu 

Lutte active de 
protection (digues, 
enrochements, …) 

Lutte active de 
protection (digues, 
enrochements, …) 

Lutte active de 
protection (digues, 
enrochements, …) 

La proximité du bâti et des industries est 
essentielle. 
Il faut relocaliser à moyen terme* 
 Autorisation à la création d’activités : 4 fois 

Scénario B 
Choisi 9 fois : 

scénario 
retenu 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Autorisation à la création d’activités : 4 fois 

Scénario C 
Choisi 5 fois : 
scénario non 

retenu  

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Il faut agir rapidement 
Envisager une adaptation à court terme plutôt 
qu’une relocalisation 

Scénario D 
 

Choisi 11 fois : 
scénario 
retenu  

Entretien des ouvrages 
existants 

Entretien des ouvrages 
existants 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Autorisation à la création d’activités : 6 fois 

Scénario E 
 

Scénario non 
choisi  

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  

    Orientation majoritaire de rang 2 



 

L’équipement public technique et le réseau 

  

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Poste de 
refoulement, 
station 
d’épuration 
 
Réseau de 
communication, 
énergie, pluviale, 
etc. 
 
Grande 
infrastructure 
 
Aire de 
stationnement 

Scénario A 
 

Choisi 10 fois : 
scénario 
retenu 

Lutte active de 
protection (digues, 
enrochements, …) 

Lutte active de 
protection (digues, 
enrochements, …) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

La proximité des réseaux est essentielle 

Scénario B 
 

Choisi 8 fois : 
scénario 
retenu  

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Si on veut des équipements de qualité, il faut 
agir rapidement 
Il faut construire les stations d’épuration en 
zone haute 

Scénario C 
 

Choisi 12 fois : 
scénario 
retenu  

Entretien des ouvrages 
existants 

Entretien des ouvrages 
existants 

Entretien des ouvrages 
existants 

La relocalisation 
progressive a été choisie 

trois fois à la place de 
cette orientation 

Cette orientation est difficile à assumer sur e 
long terme 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  

    Orientation majoritaire de rang 2 



 

La zone d’activité de loisirs 

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme (2075/2100) 

Campings, golfs, 
terrain de jeu, 
etc. 
 
Longe-côte, 
kitsurf, char à 
voile, zone de 
baignade, etc. 
 
Activités 
thalasso-équines  

Scénario A 
 

Choisi 2 fois : 
scénario non 

retenu  

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection* (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Relocalisation immédiate 
des activités, des biens, 

et des personnes* 
(évacuation) 

Autorisation à la création d’activités : 1 fois, 
uniquement pour les activités déplaçables 

Scénario B 
 

Choisi 10 fois : 
scénario 
retenu  

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Autorisation à la réutilisation des bâtiments 
dont les activités ont été relocalisées 

Scénario C 
 

Choisi 10 fois : 
scénario 
retenu  

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction de 
la vulnérabilité) 

L’entretien des ouvrages devrait être réalisé 
simultanément à l’adaptation dans ce scénario 
Autorisation à la création d’activités : 5 fois, 
dont 1 fois uniquement pour les activités 
déplaçables et 1 autre fois uniquement pour les 
extensions d’activités 

Scénario D 
 

Choisi 8 fois : 
scénario 
retenu  

Entretien des ouvrages 
existants 

Évolution naturelle 
surveillée 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage / 

estran, entretien des 
dunes/plages…) 

Autorisation à la création d’activités : 1 fois 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  



 

      Orientation majoritaire de rang 2 



 

Le lieu de mémoire 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  



 

      Orientation majoritaire de rang 2 

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme (2075/2100) 

Musée 
 
Espace 
patrimonial 
(archéologique, 
architectural, 
petit patrimoine) 
 
Patrimoine 
historique  

Scénario A 
 

Choisi 9 fois : 
scénario 
retenu  

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Lutte active de 
protection (digues, 

enrochements, 
rechargement massif…) 

Il ne faut pas rêver 

Scénario B 
 

Choisi 11 fois : 
scénario 
retenu  

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation immédiate 
des activités, des biens, 

et des personnes* 
(évacuation) 

La relocalisation n’est pas adaptée pour le 
patrimoine historique 
Il faut anticiper en relocalisant 
progressivement 

Scénario C 
 

Choisi 5 fois : 
scénario non 

retenu  

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Scénario valable pour les musées, mais par 
pour l’île de Tatihou 
Faire de la lutte active à très court terme  

Scénario D 
 

Choisi 11 fois : 
scénario 
retenu  

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Faire de la lutte active à très court terme 



 

L’espace agricole 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  



 

      Orientation majoritaire de rang 2 

Types d’espaces 

Scénarios Orientations/ Modes de gestion 
Commentaires Court terme 

(2025/2030) 
Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme (2075/2100) 

Espace de 
production 
agricole 
(élevage, 
céréales, 
maraichage) 
 
Prairie humide, 
zone AOC 
d’Isigny 
 
Zone aquacole 
terrestre  

Scénario A 
 

Choisi 6 fois : 
scénario non 

retenu  

Entretien des ouvrages 
existants 

L’adaptation a été 
choisie une fois à la 

place de cette 
orientation 

Entretien des ouvrages 
existants 

L’adaptation a été 
choisie une fois à la 

place de cette 
orientation 

Entretien des ouvrages 
existants 

Il faut laisser faire. L’enrochement est bien 
trop coûteux 
Autorisation à la création d’activités : 3 fois, 
dont 2 fois uniquement pour les extensions de 
bâtiments agricoles et 1 autre fois uniquement 
pour la reconstruction de bâtiments agricoles 

Scénario B 
 

Choisi 10 fois : 
scénario 
retenu 

 

Entretien des ouvrages 
existants*  

L’adaptation a été 
choisie une fois à la 

place de cette 
orientation 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Autorisation à la création d’activités : 4 fois, 
dont 2 fois uniquement pour les extensions de 
bâtiments agricoles et 1 autre fois uniquement 
pour la construction de bâtiments agricoles 

Scénario C 
 

Choisi 10 fois : 
scénario 
retenu  

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction de 
la vulnérabilité) 

Scénario le plus réaliste 
Autorisation à la création d’activités : 2 fois, 
dont 1 fois uniquement pour des bâtiments 
agricoles démontables 

Scénario D 
 

Choisi 4 fois : 
scénario non 

retenu  

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage / 

estran, entretien des 
dunes/plages…) 

 



 

L’espace naturel // la dune et la plage 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  



 

      Orientation majoritaire de rang 2 

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme (2075/2100) 

Espace naturel 
(protégé, espace 
boisé, espace 
vert) 
 
Polder 
 
Marais, zone de 
gabion 
  

Scénario A 
 

Choisi 8 fois : 
scénario 
retenu  

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage / 

estran, entretien des 
dunes/plages…) 

 

Scénario B 
Choisi 10 fois : 

scénario 
retenu 

Entretien des ouvrages 
existants 

Adaptation (réduction 
de la vulnérabilité) 

Adaptation (réduction de 
la vulnérabilité) 

Il faut prendre en considération le cas 
particulier des gabions 

Scénario C 
Choisi 13 fois : 

scénario 
retenu  

Évolution naturelle 
surveillée 

Évolution naturelle 
surveillée 

Évolution naturelle 
surveillée 

Il faut prendre en considération le cas 
particulier des gabions 

Dune, plage 
 
Zone d’érosion 

Scénario A 
 

Choisi 3 fois : 
scénario non 

retenu  

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage / 

estran, entretien des 
dunes/plages…) 

 

Scénario B 
Choisi 13 fois : 

scénario 
retenu  

Évolution naturelle 
surveillée 

Évolution naturelle 
surveillée 

Évolution naturelle 
surveillée 

 



 

Le fleuve/ canal et les ouvrages hydrauliques (A relier aux marais) 

Types d’espaces Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires Court terme 
(2025/2030) 

Moyen terme 
(2040/2060) 

Long terme 
(2075/2100) 

Fleuve côtier et 
fossé drainant 
 
Canal 
 
Ouvrage 
hydraulique 
(porte à flot, 
vannage, clapet, 
taret, etc.) 

Scénario A 
 

Choisi 9 fois : 
scénario 
retenu  

Entretien des ouvrages 
existants 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

Accompagnement des 
processus naturels 

(gestion souple, 
rechargement de plage 
/ estran, entretien des 

dunes/plages…) 

 

Scénario B 
 

Choisi 13 fois : 
scénario 
retenu  

Entretien des ouvrages 
existants 

Entretien des ouvrages 
existants 

L’adaptation a été 
choisie une fois à la 

place de cette 
orientation 

Entretien des ouvrages 
existants 

La relocalisation 
progressive a été choisie 

une fois à la place de 
cette orientation 

 

Scénario C 
 

Choisi 8 fois : 
scénario 
retenu  

Entretien des ouvrages 
existants 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

Relocalisation 
progressive des activités 

et des biens 

 

    Orientation majoritaire de rang 1 
  

  

  



 

      Orientation majoritaire de rang 2 



 

Types 
d’espaces 

Scénarios 
Orientations/ Modes de gestion 

Commentaires 
Court terme (2025/2030) Moyen terme (2040/2060) Long terme (2075/2100) 

Centre bourg 
 
Lotissement 
 
Zone d’activité 
économique 

Scénario A 
Choisi 14 fois : 

scénario 
retenu  

Adaptation (densification 
urbaine) 

Adaptation (densification 
urbaine) 

Adaptation (densification 
urbaine) 

Accueil des personnes et des activités 
provenant des zones basses très denses 
Zone de repli temporaire en cas d’évènements 
extrêmes 
Il faut anticiper dès maintenant 

Scénario B 
Scénario non 

choisi  
Rien faire Rien faire Rien faire 

 

Zone agricole 
(zone de 
production 
céréalière) 

Scénario A 
 

Choisi 13 fois : 
scénario 
retenu  

Adaptation (autorisation à 
l’extension d’urbanisation 
et à la création de zones 

d’activités) 

Adaptation (autorisation à 
l’extension d’urbanisation 
et à la création de zones 

d’activités) 

Adaptation (autorisation à 
l’extension d’urbanisation 
et à la création de zones 

d’activités) 

La recherche de foncier disponible sera 
problématique sur le haut pays du fait de la 
forte pression foncière 

Scénario B 
Choisi 14 fois : 

scénario 
retenu  

Adaptation (inclusion des 
activités agricoles 

relocalisées) 

Adaptation (inclusion des 
activités agricoles 

relocalisées) 

Adaptation (inclusion des 
activités agricoles 

relocalisées) 

Prévoir la migration du bétail 

Scénario C 
Choisi 2 fois : 
scénario non 

retenu  

Rien faire Rien faire Rien faire 

 

Zone naturelle 

Scénario A 
Choisi 8 fois : 

scénario 
retenu  

Adaptation (autorisation à 
l’extension d’urbanisation 
et à la création de zones 

d’activités) 

Adaptation (autorisation à 
l’extension d’urbanisation 
et à la création de zones 

d’activités) 

Adaptation (autorisation à 
l’extension d’urbanisation 
et à la création de zones 

d’activités) 

Dans le respect de la trame verte et bleue 

Scénario B 

Rien faire Rien faire Rien faire 

 



 

La zone haute 

 

Choisi 6 fois : 
scénario 
retenu  


