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Réunion publique,  
à l’occasion de la fin  

des travaux de renaturation 
de la «Samaritaine»

,

Le mercredi 16 mai à 14h le Conservatoire du littoral et l’Etablissement Public 
Foncier de Normandie ont décidé de présenter aux habitants les travaux de 
renaturation de l’ancienne décharge dite «la Samaritaine» conduit sur le site du 
havre de la Vanlée et plus précisément dans les dunes de Lingreville.
Cette décharge datant des années 1970 et n’ayant ni statut ni responsable, le Conservatoire 
du littoral a décidé de soutenir la commune en se portant acquéreur, en 2012, des parcelles 
concernées, à l’euro symbolique et de porter ce projet, identifié comme action prioritaire du 
plan de gestion du site, validé en 2011.
La fragilité de trait de côte et les derniers épisodes tempétueux mettent en péril le littoral est 
la nécessité de mettre en place une dépollution du site. Le recul du trait de côte met au jour les 
déchets stockés et ensevelis il y a plusieurs décennies.
Fin 2015, le Conservatoire du littoral a produit et déposé, pour pouvoir dépolluer le site, un 
dossier de demande de permis d’aménager au titre de l’urbanisme. L’autorisation de travaux 
au titre du site classé et le permis d’aménager ont été délivrés respectivement en juin et 
octobre 2016. 
En mars 2016, un appel d’offres a été lancé pour retenir une entreprise chargée de la réalisation 
des travaux, pour une intervention prévue à l’automne 2016. Le montant des travaux avait été 
évalué à 900 000 € TTC. Cependant, faute de financements suffisants le Conservatoire avait dû 
résilier et étudier d’autres possibilités de financement.
La tempête des 18 et 20 novembre 2016 a fortement accéléré le phénomène d’érosion 
et a libéré les déchets sur la plage et dans le havre. Le Préfet de la Manche a alors 
mis en demeure le Conservatoire du littoral de procéder, en urgence, à des travaux 
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de confinement de la décharge dans un délai de 15 jours, confinement effectif au 
13 décembre 2016. Le montant de ces travaux d’urgence pris en charge par le Conservatoire 
du littoral s’élève à 87 351 €)
Pour pouvoir entreprendre la dernière phase de travaux concernant la suppression de 
la décharge, le Conservatoire du littoral a mobilisé le « Fonds Friches », dispositif financé 
principalement par la Région Normandie et l’Etablissement Public Foncier de Normandie 
(EPFN) afin d‘accompagner la politique de développement durable sur le territoire. 
Grâce à l’élargissement de ce dispositif à des interventions de restauration de paysages 
et espaces naturels remarquables, le Conservatoire du littoral a ainsi pu solliciter l’EPF 
pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux. Le bureau d’études BURGEAP a assuré 
la maîtrise d’œuvre de cette opération. Un nouvel appel d’offres a été lancé et le chantier 
a démarré en octobre 2017. De plus, le montant de l’opération a dû être réévalué  
en cours de chantier : le volume et le poids des déchets étaient nettement supérieurs  
à l’évaluation faite par sondage. Ces travaux résorption de la décharge se portent à  
1 560 000 € TTC.

Ci-dessous le plan de financement de ces travaux :

Le Conservatoire du littoral : 
Etablissement public national créé en 
1975, il a pour mission de préserver de 
l’urbanisation les espaces naturels et 
les paysages les plus remarquables du 
littoral français, par le biais de l’acquisition 
foncière. Il protège aujourd’hui près de 
200 000 hectares en France métropolitaine 
et Outre-mer.
En Normandie, le Conservatoire du littoral 
protège 13 720 hectares répartis sur 71 
sites. Le Conservatoire du littoral détermine 
la gestion de ces sites en coopération avec 
les gestionnaires (les départements au 
titre des Espaces Naturels Sensibles) et les 
collectivités locales.
contacts :  
Philippe Burgevin, Bénédicte Courteille
normandie@conservatoire-du-littoral.fr 
Tél. : 02 31 15 30 90

L’Etablissement Public Foncier  
de Normandie : 
L’EPF Normandie, premier établissement 
public foncier créé par l’État en avril 
1968, avec pour mission initiale la mise 
en œuvre du Schéma d’Aménagement 
de la Basse Seine. Aujourd’hui l’EPF 
Normandie a pour missions de procéder à 
toutes acquisitions foncières et opérations 
immobilières et foncières de nature à 
faciliter l’aménagement dans le cadre du 
renouvellement urbain, de la reconversion 
des friches industrielles, de la réhabilitation 
des sites urbains dégradés et de leurs 
abords, et pour contribuer à la protection 
des espaces agricoles, à la préservation 
des espaces naturels remarquables et à 
l’aménagement du territoire. Il peut aussi 
effectuer des études et travaux nécessaires 
à leur accomplissement et, le cas échéant, 
participer à leur financement, dans ces 
mêmes domaines.
contacts :  
Adeline LODOVICI, Anne-Marie LECOQ
contact@epf-normandie.fr
tél : 02 35 63 77 36

Région Normandie Fonds 520 000 €
L’Etablissement Public Foncier de Normandie Friche 455 000 €
Agence de l’Eau Seine Normandie  272 388 €
Conservatoire du littoral  250 612 €
Département de la Manche  56 000 €
Communauté de communes Coutances Mer et Bocage 6 000 €


