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Chères amies, chers amis, 

 

Cette année, la saison estivale, caractérisée par un cli-

mat assez médiocre, a été marquée par les trois réunions 

organisées dans le cadre de l’enquête publique sur le 

PPRN. 

 

La troisième réunion a eu lieu le 19 septembre 2011 à la halle marchande, 

avec la participation du Sous- Préfet, des services de l’Etat et du bureau d’étu-

des, en présence d’un très nombreux public. 

Grâce à la mobilisation des habitants des bas-champs, et grâce à votre forte 

participation à vous toutes et à vous tous Cayolaises et Caloyais, cette réunion 

fut un véritable succès pour celles et ceux qui considéraient que le PPRN était 

irrecevable tel qu’il était présenté. 

Je remercie vivement les autorités et les associations qui ont soutenu Cayeux 

et notre territoire, mais surtout la population cayolaise dont l’action a été déter-

minante ; grâce à votre participation, nous avons été entendu par Monsieur le 

Préfet représentant l’Etat qui décidait dès le lendemain de cette réunion ;  

«les observations, interrogations, attentes, voir contestations exprimées seront 

examinées et étudiées avec la plus grande attention. 

Aucune décision préfectorale ne sera prise avant qu’un processus complémen-

taire d’étude et de concertation ne soit mené à terme». 

Cette union dans l’action nous a permis de progresser dans le sens que nous 

souhaitions toutes et tous ; mais attention, le problème n’est pas encore réglé. 

Il me semble important de reproduire ici dans l’édito, les conclusions du com-

missaire enquêteur. (voir page 2). 

Soyons solidaires des populations littorales ainsi que des habitants de la vallée 

de la Somme et d’Abbeville qui sont confrontés aux mêmes problèmes de ris-

ques de submersion. 

Restons vigilants et continuons à défendre notre patrimoine et notre territoire 

pour l’avenir que nous souhaitons pour Cayeux et nos enfants. 

 

Yves MASSET 

Numéro spécial PPRN 



2222    



3333    

Outre les conditions climatiques exceptionnelles, l’inondation de 1990 est due à une mauvaise gestion du trait de côte (insuffisance 

d’apport de matériaux) aggravée par un mauvais fonctionnement des écluses du canal de Cayeux  au sud de la ville et au Hourdel. 

L’érosion constatée à la «route blanche» en mars 2008 provient de la vidange du bassin formé par le poulier existant ; ce poulier 

ayant disparu, le phénomène ne peut se reproduire ; en cas de réapparition il est possible d’obstruer le venturi à l’origine du phénomène. 

Une bonne gestion du trait de côte assure une prévention suffisante. 

Le plan de prévention proposé ne donne aucune solution pour améliorer la gestion actuelle et ne tient pas compte des causes réelles 

de l’inondation de 1990 : 

- entretien des digues 

- entretien et fonctionnement des écluses 

- entretien des canaux et des courses 

- dimensionnement des ouvrages, fonctionnement du réseau hydraulique des bas champs 

- contrôle. 

 

Le PPRN proposé repose sur des scénarios virtuels et improbables ; les méthodes utilisées sont empiriques. 

 

L’ensemble des études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques naturels n’a pas été porté à la connais-

sance de la Commune comme l’exige l’article L.121-2 du code de l’urbanisme. 

 

Nous souhaitons qu’un nouveau PPRN soit proposé. 

- Il sera en accord avec les études existantes relatives aux autorisations des industries du galet. 

- Il sera en accord avec les études SOGREAH sur la mise en place des épis. 

- La carte du zonage sera à jour et devra correspondre à la situation urbanistique et topographique actuelle ; elle devra en outre être 

accessible au grand public qui devra pouvoir localiser facilement sa maison et son terrain. 

- Il tiendra compte de l’ensemble du système de protection (104 épis) même si pour cela il faut attendre la mise en place des épis 

début des travaux en octobre 2012) ainsi que des apports de matériaux effectués régulièrement pour l’entretien de la digue. 

- Les scénarios devront tenir compte de l’historique réel  et d’une étude de danger qui doit déterminer  le niveau de protection et de 

sûreté (état des ouvrages à l’époque, configuration exacte du littoral, état des écluses et des courses etc…). 

- Une meilleure représentation du terrain sera recherchée par l’utilisation de moyens et méthodes appropriées comme le LIDAR 

actuellement le GRESARC (groupe de recherche sur les environnements sédimentaires aménagés et les risques côtiers) doit venir 

prochainement en baie de Somme pour le CNRS faire un levé de mesure LIDAR Il fau profiter de cette opportunité. 

- Dans certains cas, à définir, des indemnisations devront compenser les préjudices ; une étude socio économique est indispensa-

ble. 

- L’ensemble des études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques naturels devront être portés à la 

connaissance de la Commune comme l’exige l’article L. 121-2. 

- La  parfaite connaissance des ouvrages de protection est un préalable indispensable à leur sûreté, à la gestion du risque de sub-

mersion et à la sécurité des personnes et des biens, ainsi que les cordons naturels dunaires (ou de galets) qui participent à une fonc-

tion de protection des populations contre les phénomènes de submersion. La circulaire ministérielle du 7 avril 2010 indique que des 

instructions ministérielles à venir permettront de déterminer quels sont les ouvrages qui participent réellement à la fonction de pro-

tection des populations et des biens ; nous souhaitons que le recensement de ces ouvrages ainsi que des cordons naturels dunaires(ou 

de galets) figure dans le PPRN. 

- Le décret d’application de l’article L.562-8-1 du code de l’environnement stipule que le niveau de protection et de sûreté doit 

être évalué ainsi que « le niveau ultime de sûreté » qui correspond à la situation limite à partir de laquelle la digue non seulement 

n’est plus efficace mais devient vraiment dangereuse pour les personnes à l’aval. Le PPRN et en particulier les scénarios ne peuvent 

être établis sans la connaissance de ces éléments qui doivent faire l’objet d’une étude de dangers. 

- La circulaire du 27 juillet 2011 indique que le cadre méthodologique datant de 1997 doit être réactualisé ; nous demandons l’ap-

plication de cette circulaire qui est mieux adaptée. 

 

Yves MASSET 

CE QUE DEVRAIT ÊTRE UN PPRN 



4444    

Centre 
 

de  
 

Cayeux 
 

Sur  
 

Mer 



5555    



6666    

Partie Nord de Cayeux Sur Mer 



7777    



Pour Cayeux… Ensemble ! 
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Le 19 septembre dernier, une nouvelle réunion s’est tenue à la 

halle marchande en présence des autorités de l’Etat, le Préfet 

étant représenté par le Sous-Préfet d’Abbeville. 

A cette occasion, les représentants de l’Etat ont pu découvrir 

la qualité et la compétence des intervenants qui étaient face à 

eux. 

Quelques jours plus tard, une lettre du Préfet, adressée à Mon-

sieur le Maire, indiquait que les remarques et les contributions 

seraient examinées avec soin. 

D’ores et déjà, deux initiatives ont été prises :  

� le réexamen « des scénarios de submersion avec une atten-

tion particulière pour la digue des mollières ». 

� Saisie de l’institut géographique national afin que des don-

nées d’altimétrie les plus précises et les plus incontestables 

possibles grâce à la technique LIDAR. 

Le Préfet indique également que ce processus complémentaire 

d’étude et de concertation pourrait prendre 3 à 4 mois. Aucune 

décision préfectorale n’interviendra avant ce terme. 


