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L’édito du Maire  

  Tout d’abord à toutes et tous, je veux exprimer 
en mon nom et au nom du Conseil municipal, tous nos vœux 
de bonheur et de santé à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui 
vous sont chers. 
Cette année 2020 particulièrement éprouvante, restera quoi-
qu’il arrive comme singulière, gravée dans la mémoire collec-
tive pour longtemps. 
Les conditions sanitaires nous privent une fois de plus d’un 
moment convivial que sont les vœux du Maire.   
Tous nos moments festifs, ont été mis à mal en 2020. Le milieu 
associatif qui fait la diversité des animations de la commune, a 
beaucoup souffert et cette crise a impacté leur trésorerie et 
nombre d’adhérents. Nous sommes leur premier soutien. 
Pour nos commerçants, artisans, l’activité économique en gé-
néral, a elle aussi été au centre de nos préoccupations. Une 
aide leur a été apportée avec les moyens financiers que la 
commune a pu mettre en place. 
Lors de cette crise, l’investissement de nos agents, qu’ils soient 
administratifs ou techniques, indispensable au bon fonctionne-
ment de notre commune, n’est en effet plus à démontrer.  

Plus que jamais, cette crise nous enseigne collectivement que 
les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être 
le fil rouge de notre action au quotidien pour œuvrer, en-
semble, au bien-être de nos habitants. 
 

 L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection d’un nou-
veau conseil municipal. Perturbé par la pandémie, le nouvel 
exécutif de la commune s’est installé le 27 mai. Les conditions 
de réunions ne facilitent pas la mise en œuvre de notre pro-
gramme, mais malgré cela, nous sommes au travail quotidien-
nement pour suivre les affaires en cours et préparer les futures 
réalisations. Les sujets ne manquent pas.  
 

 En 2021, nous poursuivrons l’amélioration et la réfec-
tion de la voirie, l’effacement des réseaux et la mise en place 
de nouveaux candélabres devraient bientôt aboutir.  
Le projet du « carver-parc » est dans son ultime version pour 
un coût plus en adéquation avec nos attentes, mais surtout, 
celui-ci reste un projet novateur et qui répondra aux attentes 
des plus aguerris, comme aux néophytes. Sa réalisation devrait 
donc aboutir cette année. 

Construisons ensemble 
l’avenir de Siouville-Hague ! 

  
  
 
 L’étude hydraulique demandée en 2020 nous a été resti-
tuée en novembre dernier. Cette étude a mis en exergue 5 sec-
teurs sur l’ensemble de la commune, secteurs touchés par des 
inondations récurrentes depuis maintenant plus de 2 ans. Des 
propositions d’aménagement d’hydraulique douce en milieu 
agricole, mais également des propositions alternatives per-
mettant la régulation des transferts de ruissellements et lors-
que cela sera utile, des mesures de types curatives en milieu 
urbain seront prévues. L’ensemble des travaux représente une 
enveloppe de 520 000 €. C’est un budget conséquent.  
 

 Nous aurons à solliciter toutes les aides de l’Etat, 
l’agence de l’eau Seine Normandie, l’agglomération du Coten-
tin, le Département, la Région, nous nous devons de commen-
cer dès cette année pour répondre aux inquiétudes légitimes 
des habitants touchés par ces phénomènes encore en ce début 
d’année 2021. L’ensemble des travaux se fera dans le cadre 
d’un programme pluriannuel. 
La réhabilitation de la zone humide située sur le versant de 
l’avenue des peupliers est une opportunité pour gérer là aussi 
les ruissellements. Il est nécessaire de définir précisément les 
besoins futurs de cet espace ; nous aurons à établir un plan de 
gestion. Cette zone humide représente de multiples bénéfices 
tels que le développement d’une biodiversité riche et une amé-
lioration de la qualité de vie des habitants grâce à son potentiel 
esthétique et pédagogique. En ce sens, un devis a été demandé 
en ce début d’année pour l’enlèvement des différents gra-
vats. Cela commence par là. 
 

Des travaux d’investissements en prévision d’un futur classe-
ment se poursuivent aux gîtes de mer avec le remplacement de 
mobiliers pour harmoniser avec les cuisines qui viennent d'être 
refaites. Également, des devis vont être demandés pour la réa-
lisation de terrasses et de clôtures entre chaque gîte avec un 
phasage sur 3 années. 
 

 En matière de protection et d’aménagement du littoral, 
le travail effectué lors du précédent mandat a apporté une so-
lution technique et évalué le coût financier des travaux de ren-
forcement des enrochements existants sur la partie dont la 
commune est propriétaire. Le coût de ces travaux a été évalué 
à 590 000 €. Par ailleurs, une ASA. (Association Syndicale Auto-
risée) est en projet. Les riverains sont au travail pour œuvrer à 
sa création, la commune les accompagne. Mais cela n’est que 
le début d’un projet global. Pour construire l’avenir, nous nous 
devons d’être ensemble plus forts pour voir aboutir cette pro-
tection sur l’ensemble de notre trait de côte, pour nous, mais 
aussi pour les générations futures. 
 

 En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas 
d’une simple formule convenue, mais bien l’expression d’une 
réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à 
dépasser nos inquiétudes, nos difficultés. Soyez prudents et 
patients, pour nous tous.   
 

     Denis Chanteloup 

Construisons ensemble 
l’avenir de Siouville-Hague ! 
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Travaux, solidarité, scolaire 

 

N’hésitez pas, prenez vos claviers et  
venez jeter un œil sur : 

www.siouville-hague.com 

 Les manifestations sont liées à l’actuali-
té sanitaire et nous oblige à être prudent sur 
les dates à venir. Les incertitudes demeurent 
pour nos premières manifestations pour l’an-
née 2021.  
 
 Le calendrier commun des manifesta-
tions construit conjointement avec nos associa-
tions devrait être  quand à lui, réalisé dès que 
les conditions sanitaires seront plus assouplies. 
Cela coïncidera avec la réouverture de nos 
salles de convivialités. 
 
 
Prenez soin de vous 

Agenda  

Stopper l’érosion de la promenade maritime 

 Des travaux vont être effectués très rapidement pour stopper l’érosion en cours 
sur la promenade devant le 
Hague Dick. La mer n’est pas 
responsable de ce grignotage, 
ce sont les eaux douces, venant 
stagner à cet endroit, point bas 
de la promenade, qui viennent 
creuser la dune.  
 L’aménagement réalisé a 
deux objectifs : combler le creux 
et gérer l’écoulement de l’eau 
afin de stopper l’érosion. Le 
coût de l’opération a été évalué 
à 6 444 €. 

Ecole de surf : escalier en vue ! 

 L’école de surf va enfin avoir un vrai 
escalier d’accès à la mer ! Les travaux d’ins-
tallation ont débuté et devraient s’achever 
en mars.  
 Sa structure sera en inox et les 
marches en bois. Etat, agglomération du 
Cotentin et commune de Siouville-Hague 
sont les trois acteurs principaux de ce pro-
jet qui a nécessité de nombreuses réunions 
de concertations. Le coût de l’aménage-
ment est 37 676 € HT.  

Vaccination Covid-19 

 La campagne de vaccination est lancée. 
Pour le moment les plus de 75 ans, les person-
nels de santé et les patients vulnérables à très 
haut risque sont concernés. La vaccination se 
fait à Valognes ou Cherbourg. Renseignements 
au 02 79 46 11 56 de 8h à 18h ou au 0800 009 
110 de 6h à 22h 7j/7 ou via internet sur 
sante.fr. 
 

Gîtes communaux 

 Afin de classer les 15 gîtes touristiques 
propriétés de la commune auprès du ministère 
du Tourisme, une série de travaux est en 
cours, à commencer par des changements de 
mobilier. 
 

Maison d’assistant Maternel (MAM) 

 Les travaux de la future maison d’assis-
tants maternels sont bientôt achevés. A la 
suite, les agréments pourront alors être déli-
vrés, elle devrait ainsi ouvrir à la fin du prin-
temps 2021 comme prévu. 
 

Rappel hygiène et sécurité 

 Les propriétaires de chiens sont priés 
de ramasser les déjections de leur animal lors 
de leur promenade. Pour la sécurité de tous, la 
divagation des animaux de compagnie est pas-
sible d’une amende. 

La remise des dictionnaires a bien eu lieu 

L’accès à la plage en cours d’aménagement 

 Afin de compenser l’annulation du 
repas des aînés, il a été décidé d’offrir un 
colis pour chaque personne âgée de 68 ans 
et plus. 
Le portage de ces colis à domicile a été effec-
tué par les membres du Conseil municipal et 
des membres de l’action social du CCAS. 

Les enfants de CM2 de l’école 

Des colis à domicile pour tous nos aînés 

 Les années passées, la remise 
des dictionnaires aux élèves de CM2 
était un moment convivial partagé 
avec les parents et la municipalité. 
Crise sanitaire oblige, cela n'a pu se 
faire dans des conditions normales et 
c'est M. le Maire, Denis Chanteloup qui 
s'est déplacé à l'école en novembre 
dernier pour leur offrir ce «  passeport  
éducatif ». Même si ce cadeau parait 
un peu désuet à l'ère informatique, 
gageons que ce livre aura toujours son 
importance et pourra être utile à n'im-
porte quel membre de la famille.  

Le maire a remis son colis au doyen de la  
commune 


