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Travaux du secteur plage : le bout de la route ! 

 Les intempéries ont chamboulé le planning des travaux et ce sera sans doute 
finalement une fin de travaux en janvier 2020 et non plus décembre 2019 comme prévu 
initialement. Les lanternes des candélabres sont apparues au bout des mats début dé-
cembre, un premier allumage a eu lieu mi-décembre. L’implantation du mobilier urbain 
a suivi, la réalisation des traçages au sol et le positionnement des panneaux sont les 
étapes suivantes de ce chantier très important pour la commune. 

 Nous remercions les riverains, habitants et commerçants, pour leur compréhen-
sion sur les complications que peuvent engendrer ces travaux. Nous commençons à voir 
à quoi cela devrait ressembler. Nous demandons à toutes et tous encore un peu de 
patience. 

 Pour mémoire, le coût total de cet aménagement avoisine les 1,4 M€. Ils sont 
financés par la Région Normandie qui intervient pour environ 300 000 € et par le Dépar-
tement de la Manche pour 100 000 € ; l’Etat et la communauté d’agglomération du 
Cotentin apportent respectivement 136 000 et 150 000 €. Rappelons que ce projet avait 
été initié par la communauté de communes des Pieux en 2016.  

L’édito du Maire  

L’automne a été marqué par des 

pluies incessantes provoquant de nom-

breuses inondations… Afin d’éviter que cela 

ne se reproduise, une étude hydraulique a 

été lancée pour définir les travaux à réaliser.  

 Nous avons vécu une période de 

pluies à répétitions d'au moins 6 à 7 se-

maines avec des quantités parfois violentes 

et des conséquences sur les biens. La quan-

tité enregistrée dépasse les 600 mm 

(600  litres) au m2 ce qui est jusqu'à 10 fois 

les volumes usuels. Ces volumes ont été 

accentués par des alluvions venant de 

champs agricoles en amont…  

 L’étude que nous avons demandée 

(et obtenue) au Département de la 

Manche  concernera 4 secteurs de la com-

mune et a débuté ce mois de novembre 

(1ère réunion de présentation du cabinet 

d'étude et débriefing sur la méthode). Nous 

aurons besoin de la connaissance des diffé-

rents phénomènes et également "du vécu" 

des victimes de ces débordements.  

 La phase actuelle consiste à la col-

lecte de toutes les informations avec le 

schéma des réseaux. Cette étude devra per-

mettre de mettre en évidence les quantités 

attendues, le formatage des réseaux, les 

retenues nécessaires, les obligations des 

propriétaires pour leurs eaux pluviales et 

des entretiens, les devoirs et rappel aux 

propriétaire et exploitants agricoles... 

L’implantation du mobilier urbain, la réalisation des traçages au sol et le positionne-
ment des panneaux seront les dernières étapes de ce chantier.  

Onze nouveaux jeunes conseillers municipaux 

 Onze jeunes Siouvillais ont été élus le 11 octobre au conseil municipal des 
Jeunes. Félicitations à Marine, Malik, Clara, Enzo, Antoine, Paul, Séréna, Yannis, Lison, 
Gabriel et Titouan. 

 L’environnement, le « vivre ensemble », les jeux, le sport… sont des thèmes 
qui les concernent et autour desquels ils ont des projets. Ils se réunissent maintenant 
2 fois par mois pour travailler, guidés par Corinne Auvray. Premier projet : organiser 
une boum ! Nous leur souhaitons une belle réussite dans ce qu’ils entreprendront ! 
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Environnement, tourisme, scolaire 
Travaux  
L’effacement des réseaux de la zone des écoles 
et du Faudais, prévu initialement en décembre, 
aura finalement lieu pendant les vacances sco-
laires d’hiver, du 17 au 28 février. 
 

Fêtes de Noël 
Le traditionnel marché de Noël a eu lieu le 
week-end des 21 et 22 décembre, salle Marcel-
Jacques. L’occasion d’y retrouver des idées de 
menu et de cadeaux sans oublier les très belles 
compositions florales proposées par l’associa-
tion Autour d’une fleur. Les illuminations et 
sapins ont, quant à eux, été installés la pre-
mière semaine de décembre. 
 

Maisons fleuries  
Le palmarès des maisons fleuries 2019 : M. et 
Mme Michel Bisson (la petite Siouville), rem-
porte le premier prix, Mme Mauricette Buhot 
(les perruques), le deuxième prix et M. et Mme 
André Branthonne (le moulin), remporte le troi-
sième prix. 
 

Salle Marcel-Jacques 

Des travaux d’insonorisation ont été effectués. 
La pose de panneaux acoustiques suspendus 
améliorent nettement le confort des usagers 
avec une correction du bruit. 
 

Camping municipal 
L’inauguration du nouvel accueil du camping 
municipal a eu lieu samedi 14 décembre, en 
présence de Madame Elisabeth Castellotti,  
sous-préfète de Cherbourg.   

Le 21 et 22 décembre 2019 
Marché de Noël - Salle Marcel-Jacques 
Renseignements au : 02 33 87 60 00. 
 
Le 7 janvier 2020 
Vœux de la Municipalité 
Salle Marcel-Jacques - 18h00 
Renseignements au : 02 33 87 60 00. 
 
Le 18 janvier 2020 
Réunion calendrier des manifestations 
Mairie de Siouville-Hague - 10h 
Renseignements au : 02 33 87 60 00. 
 
Les 15 et 22 mars 2020 
Elections Municipales. 

Un rechargement en sable pour faire face à l’érosion  
 

 Après une constitution du dossier assez complexe, la commune a eu l'autori-
sation de faire effectuer des travaux de confortement de la dune au droit du centre 
Korian. L'entreprise Cuquemel de la Haye du Puits est intervenue du 9 au 13 dé-
cembre dernier. 
 Ce sont 3000 m3 de sable qui sont venus reconsolider la dune. En complé-
ment, des fascines sont mises en place afin de créer des épis naturels en pied de 
dune. 
 Il s’agit là de faire face à l’érosion due au vent et à la mer, l’opération devra 
ainsi être reproduite régulièrement. Pour mémoire, deux rechargements ont été 
effectués entre 2014 et 2018. Par ailleurs, les études réalisées par l’Etat et la commu-
nauté d’agglomération du Cotentin ont toutes mené à souligner que l’ensemble du 
territoire de notre commune n’était pas en zone submersible. 

Le nouveau bâtiment d’accueil du camping achevé 
 

 Le personnel d’accueil du camping-caravaning municipal de Clairefontaine a 
investi le nouveau bâtiment en novembre, période idéale pour déménager. 
  Les travaux d’extension auront duré six mois. Un espace détente est venu 
s’ajouter à l’ancien accueil ainsi qu’une pièce à disposition des surfeurs et randon-
neurs mais aussi un « coin épicerie » destiné à proposer du dépannage aux cam-
peurs.  
 Cet aménagement fait suite aux nombreux travaux effectués ces quatre der-
nières années, menant à un classement en 3 étoiles-tourisme des 100 parcelles du 
camping. Le travail d’embellissement du site dans son ensemble (170 emplacements) 
va se poursuivre par une réflexion sur un réaménagement-embellissement de l’es-
pace caravaning. 

Mise en place de fascines avant le rechargement de la dune avec 3000 m3 de sable. 

Le personnel travaille depuis la mi-novembre dans un espace d’accueil plus grand et 
plus agréable qu’auparavant.  


