
 
 

 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  
 

N°15 JANVIER - FÉVRIER 2011 

� Infos pratiques        
  p 2  
 
 
� PPRN :  présentation        
  p 3  
 
 
� PPRN : plans          
   p 4, 5 et 6 
 
 
� Chasse, Pêche,  
     Environnement 
 
� Rétrospective des  
  travaux 2010  
  p 7 
 
  
� Commerce, Artisanat, 
 PME 
  p 8  

Chères amies, chers amis. 

A la suite des inondations de 1990, le Préfet de la Somme a pres-

crit un plan de prévention des risques « submersion marine et éro-

sion du trait de côte » le 8 février 2007. 

En attendant la parution de ce plan, toutes les constructions en 

dessous de l’altitude 6,80 m. NGF sont interdites. 

L’enquête publique aura lieu du 9 février 2011 au 25 mars 2011. 

La partie du plan de prévention des risques concernant le centre ville de Cayeux-Sur-Mer 

figure dans ce bulletin d’informations municipales mais l’ensemble du dossier sera visible 

à la Mairie pendant toute la durée de l’enquête publique. 

Soyez nombreux à venir consulter ce dossier, et surtout, à inscrire vos observations sur le 

cahier réservé à cet effet ; plus vous serez nombreux à donner votre avis et plus il en 

sera tenu compte dans les conclusions de l’enquête publique ; il suffit d’indiquer si 

vous êtes d’accord ou non avec le zonage et le règlement proposés. 

Le projet de ce plan a été présenté au Conseil Municipal qui la rejeté à l’unanimité. 

Un plan de prévention des risques (PPR)  est nécessaire, mais celui qui est proposé 

n’est pas réaliste principalement pour les raisons suivantes : 

- il y a des contradictions fondamentales entre ce PPR et l’étude SOGREAH de la mise 

en place des épis sur le littoral des bas champs. 

- la carte du zonage n’est pas à jour 

- le zonage ne correspond pas à la situation observée pendant l’inondation de 1990. 

La situation économique serait catastrophique à Cayeux si le PPR était approuvé en 

l’état. 

Cayeux-Sur-Mer, et les communes des bas champs, bénéficient d’une protection natu-

relle constituée de millions de tonnes de galets qui transitent en cordons du sud vers le 

nord. 

Pour conforter cette protection naturelle, 50 épis ont été construits avant 1990, et des 

matériaux ont été apportés pour compenser l’érosion. 

Malgré la sévérité exceptionnelle de la tempête de février 1990, tant par la durée que par 

les niveaux d’eau atteints, le système de protection mis en place a rempli son rôle : la des-

truction du cordon s’étant produite au nord immédiat de la zone protégée car l’apport de 

matériaux était insuffisant. 

Après 1990 le dispositif a été complété. 

Maintenant, 80 épis sont mis en place entre Ault et le sud de Cayeux-Sur-Mer, 160 000 tonnes de galets sont apportées chaque années 

pour maintenir le cordon, 24 épis supplémentaires vont être mis en place devant Cayeux-Sur-Mer ; cette nouvelle disposition permettra 

de diminuer grandement la quantité de galets nécessaire pour entretenir le cordon. 

Il serait particulièrement injuste de ne pas tenir compte de ces dispositions et des investissements importants qui ont été consentis pour 

conforter la sécurité vis à vis des risques de submersion marine et d’érosion du trait de côte dans les zones urbanisées des bas champs. 

Un dernier mot pour vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux, et les meilleurs vœux de l’équipe municipale. 

Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la peine, et nous leur adressons des vœux de courage et d’espoir. 

 

Yves MASSET 



 
NUMÉROS  
UTILES 

SANTE 
SAMU 15 
CENTRE ANTIPOISON 0 825 812 822 
HOPITAL ABBEVILLE 03.22.25.52.00 
 

MEDECINS 
DR LEDUC 03.22.26.91.08 
DR LERPSCHER 03.22.26.61.42 
DR TAVERNIER 03.22.26.66.90 
 

AMBULANCES  
DELAHAYE 03.22.26.03.30 
 

PHARMACIES 
MORELLE 03.22.26.60.30 
DELPLANQUE 03.22.26.60.36 
 

DENTISTE 
PIERRAT 03.22.26.71.80 
LEJOYEUX 03.22.30.10.53 
 

INFIRMIÈRES 
CARU 03.22.26.39.06 
 06.70.57.57.95 
TRAULLÉ - SAUVAGE -  
LEFORT - DUPONCHEL 03.22.26.62.11 
 

OSTÉOPATHE 
TAVERNIER 03.22.26.65.98 
 
SECOURS - SECURITE 
 
POMPIERS 18 
SECOURS EN MER (PORTABLE) 1616 
 OU 03.21.87.21.87 

Mairie de Cayeux-Sur-Mer 

138 rue du Maréchal Foch – BP 60056 -  

80410 Cayeux-sur-Mer  

 ���� 03.22.26.04.04 - Télécopie : 03.22.26.04.09  

Site internet : www.cayeux-sur-mer.fr  

 Adresse mél : mairie-de-cayeux-sur-mer@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 

Samedi matin : de 8 h 30 à 12 h (permanence état-civil) 
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Dorénavant, les sacs pour le tri sont distribués à la déchetterie de  
Cayeux sur mer située route d'Hurt aux heures d'ouverture de celle-ci. 
 
Du 1er octobre au 31 mars :  

- lundi et mardi : 14 h - 17 h. 
- mercredi et vendredi : 9 h - 12  h 

- samedi : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 
 
Du 1er avril au 30 septembre :  

- lundi et mardi 14 h - 18 h 
- mercredi et vendredi : 9 h - 12 h 

- samedi 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h 

����Distribution des sacs poubelle 

Monsieur le Maire 
Madame, Messieurs les Adjoints, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux 
 

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2011 
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PPRN : le rouge est mis ! 

 

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) des bas champs du sud de la baie de Somme arrive  à son achèvement 

et doit être présenté aux Cayolais lors de l’enquête publique, début février 2011. 

Prescrit en 2007 par le préfet de la Somme, le PPRN a pour objectif «d’éviter l’exposition des biens et des populations 

aux risques de submersions marines et de réduire la vulnérabilité des habitants des bas champs. » 

A la lecture de ce préambule on pourrait croire que ce projet part d’un bon sentiment mais il n’en est rien. En effet ce pro-

jet par sa conception est inacceptable. Il classe la majorité du territoire de la commune en zone rouge (inconstructible) et ne 

tient pas compte ni des épis qui doivent être implantés, ni des zones qui ont été inondées en 1990. 

 

Les 6 zones du plan 

 

Le territoire de Cayeux, et ses hameaux, a été divisé en six zones : 

- une zone blanche qui n’est pas concernée par le PPRN. 

- une zone R (traits rouges sur la carte) qui correspond aux secteurs soumis à l’aléa  d’érosion littorale. Toute nouvelle 

construction sera interdite. Seuls les travaux d’entretien et de réparation seront autorisés sous certaines conditions. 

- Une zone RS (rouge) qui correspond à l’aléa érosion littorale ainsi qu’à l’aléa submersion quelque soit le degré d’inten-

sité de l’aléa submersion. Là, aussi, l’inconstructibilité sera de rigueur. Certains travaux d’entretien et de réparation seront 

admis sous conditions. 

- une zone S1 (rouge également), qui comprend les zones urbanisées et naturelles où l’inconstructibilité est la règle. Tou-

tefois des dérogations seront accordées pour certains travaux d’entretien, de mise aux normes et de réparation. 

- une zone S2 (bleu-violet). Elle correspond aux zones urbanisées et, ou, occupées par des terrains de camping et de cara-

vanage, soumises majoritairement à l’aléa submersion moyen. La constructibilité limitée avec prescriptions. 

- une zone S3 (bleu clair). Cette zone correspond aux zones urbanisées et, ou, occupées par des terrains de camping et 

soumises à un risque de submersion faible. La construction sous conditions sera autorisée. 

Pour connaître tous les détails, il sera possible de consulter l’ensemble des plans et les notices d’application, pendant toute 

la durée de l’enquête  publique. 

 

 Mairie de Cayeux-Sur-Mer 
Enquête publique  

sur le plan de prévention des risques naturels 
du 9 février au 25 mars 2011 

aux heures d’ouverture des services.  
 

Il sera possible de consulter tous les documents, et de consigner par écrit ses observations. 
 
Le commissaire enquêteur sera présent : 
 

le mardi 9 février de 14 h à 17 h 
et le samedi 5 mars de 9 h à 12 h.  

 
Venez nombreux, venez vous exprimer,  

l’avenir de Cayeux en dépend ! 
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Mairie 

Eglise 

Maison de Retraite 

Gare 

Place du Marché 

Casino 

Silmer 

Ancienne station de dépollution 

Rue Joffre 

Bd Sizaire 
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CLP 

Tennis 

Rue G. Leclerc 

Rue A. Mopin 

Kiosque 
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Comptage de printemps  
 

Petit gibier - territoire communal 
 

Le dimanche 6 mars à 8 h 30 
 

Au hangar de M. Deneux - (Silmer) 
 

Venez nombreux 

 
 
Je vous rappelle que les travaux concernant les marais et propriétés dans les bas-champs sont soumis à déclaration ou auto-

risation. 

En fait, il s’agit de travaux d’agrandissement de mare à vocation cynégétique, de curage de mare, de remise en état des 

bordures de mare. 

Les dossiers explicatifs sont à adresser à la Mairie de Cayeux-sur-Mer (lettre de travaux + plan de situation). 

Nous n’hésiterons pas à vous renseigner sur les démarches à entreprendre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux les plus sincères et chaleureux 

à l’occasion de la nouvelle année. 

Jean-Paul LECOMTE 

Adjoint à l’environnement - 

06.72.88.98.24 
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Au cours de l’année 2010, un certain nombre de travaux ont été réalisés  ou ont été commencés.  

Voici une liste non exhaustive. 

����Travaux dans les marais 

� RRRRÉTROSPECTIVEÉTROSPECTIVEÉTROSPECTIVEÉTROSPECTIVE    DESDESDESDES    TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX 2010 2010 2010 2010    

����Travaux de voirie 

• Réfection des trottoirs du Hourdel 

• Aménagement des carrefours rue 

de St Valery/rue H. Deloison ; rue 

du Mont Rôti/rue H. Deloison 

• Aménagement chemin d’accès à la 

mer 

• Goudronnage des rues au Marais, 

de la place de Verdun, (monument 

aux morts), et du chemin de la 

Ruelle (voie d’accès à la nouvelle 

station de dépollution). 

 

����Bâtiments communaux  

 

• Travaux de réfection du préau de 

l’école (côté rue Ancel de Caïeu) 

• Aménagement du futur poste de 

police (ancienne caisse d’épargne) 

• Création dans une ancienne classe 

d’un local pour l’Accueil de Loi-

sirs Sans Hébergement 

• Création d’un logement pour les 

employés saisonniers à l’ancienne 

école de la Mollière 

• Mise en place d’une annexe provi-

soire de l’Office de Tourisme au 

Hourdel pour la saison 

     Le permis de construire étant arri-

vé en décembre, les travaux défini-

tifs commenceront dans les semai-

nes qui viennent. 

 

����En outre :  

 

• Un nouveau w.c. moderne a été 

installé à l’angle des rues A. Roux 

et Maréchal Joffre 

• Le panneau lumineux d’informa-

tions, tant attendu, est enfin arrivé 

et fonctionne depuis le début de 

janvier 2011. Il sera un outil pré-

cieux de communication. 

• 8 horodateurs ont été installés au 

Hourdel. 

• Un bâtiment léger (portakabin) a 

été installé à la salle H. Deloison. Il 

est notamment destiné à accueillir 

des activités « type cuisine » lors 

de fêtes organisées par les associa-

tions. 

 

����Acquisition pour les services tech-

niques 

 

• Un tracteur 

• Un véhicule léger 

• Un véhicule électrique et sa remor-

que 

• Une balayeuse 

• Une saleuse 



Pour Cayeux… Ensemble ! 
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La modernisation des entreprises des secteurs  de la restauration et de l’hôtellerie  représente un enjeu essentiel pour notre 

économie et l’attractivité des territoires, compte tenu, notamment des modifications des habitudes de consommation de la 

clientèle et de ses exigences toujours plus grandes.  

Afin d’accompagner les hôteliers et les restaurateurs dans leurs investissements, l’OSEO a conçu des solutions de finan-

cement spécialement à leur intention, qui viennent en complément d’un prêt bancaire : 

♦ Prêt participatif pour la modernisation et la transmission de la restauration.  

♦ Prêt participatif pour la rénovation hôtelière. 

Ainsi un prêt bancaire de 60.000 euros peut engendrer un prêt OSEO à conditions privilégiées de 30 000 euros. OSEO 

Picardie - 18 rue Cormont - BP70302 - Amiens Cedex 1. 

Un nouveau boucher s’est installé au  

195 rue du Maréchal  Foch.  

Outre la fabrication artisanale de terrines et de bou-

dins, des plats cuisinés sont proposés.  

En saison, des gibiers figurent également sur la 

carte. 

Souhaitons également la bienvenue à  

Marie-Béatrice Bertrandie-Thébault,  

sophrologue praticienne diplômée  

qui propose un mieux être au quotidien. 

����Nouveau ! 

����Hôteliers et restaurateurs 

 
 

Régis RIMBAULT, 
Adjoint au Maire 

Commerce, Artisanat, PME 

Changement de propriétaire 

Sophrologie 


