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GESTION DU TRAIT DE CÔTE 
 

Compte tenu de la réglementation en constante évolution, le calendrier de l’implanta-

tion des épis a été réactualisé ; l’enquête publique aura lieu vers le printemps 2012 et le 

début des travaux vers la fin de cette même année. 

Les travaux envisagés comprennent : le rechargement en galets de la plage  

(200 000 m3), au sud de CAYEUX, pour reconstituer la configuration avant érosion ;  la 

mise en place de 24 épis du sud au nord de CAYEUX ; les apports d’entretien en galets 

pendant les travaux pour assurer le maintien du trait de côte ;  l’intégration au projet de 

la renaturation de la partie sud du boulevard maritime. 

Des essais de battage de palplanches ont lieu dans le courant du mois de février. Il s’a-

git d’obtenir les éléments nécessaires pour déterminer les mesures à prendre pendant les 

travaux, contre le bruit et les vibrations. 

En ce qui concerne la renaturation du sud du boulevard, un courrier d’information a été 

expédié aux riverains qui sont pour la plupart favorables au projet à condition que leurs 

observations soient prises en compte ; une prochaine réunion sera organisée avec le Syn-

dicat mixte pour faire le point. 

La population cayolaise bénéficiera des aménagements réalisés, et des retombées éco-

nomiques du développement touristique. 

 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

Conforter notre commune et celles des bas champs contre les risques de submersion 

marine est essentiel pour permettre un développement économique local basé sur le tou-

risme. 

Pour cela nous avons un potentiel extraordinaire. Depuis plusieurs années maintenant 

la baie de Somme fait partie du club très fermé des plus belles baies du monde. Depuis 

l’année dernière, elle fait partie d’une organisation encore plus restreinte puisqu’elle a 

obtenu le label très convoité de «grand site de France». Nous avons le privilège de béné-

ficier d’un environnement préservé légué par nos ancêtres : les hameaux, le marais, le 

hable, la route blanche, le bois de pins , le port du Hourdel. 

Chères amies, chers amis, 

Cette édition de début d’année sera principalement consacrée 

à un bilan et à quelques prospectives. 

Mais je ne peux commencer sans évoquer les dures épreuves 

que les services de la mairie ont dû subir cette année, et, avant 

toute chose, je souhaite témoigner du courage et de la détermi-

nation du personnel qui au travers d’événements graves, et 

malgré des rumeurs intolérables, ont continué à assumer leurs 

taches avec professionnalisme et volonté ; qu’il en soit vive-

ment remercié. 

� Éditorial  p 1 à 3  

 

� Réalisations 2011 

  et projets 2012  

  en photos  p 4 et 5 

 

� Chasse, Pêche,  

  Environnement p 6 

 

� Social,Santé,  

  Enseignement p 7 

 

� Commerce, Artisanat, 

  PME p 8 

 

� Cayeux en timbre p 8 
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Nous pouvons développer le tourisme en valorisant notre environnement, et son caractère maritime très spécifique. 

Ce fut l’objet de l’organisation du stationnement dans le port du Hourdel. 

 Maintenant, on peut voir la mer dès l’arrivée dans le port par la route, et les voitures autant que les camping-car ont trouvé les places 

adéquates, en nombre suffisant, sans gêner les riverains. 

Les nouvelles dispositions ne sont pourtant qu’une préfiguration avant la création du parking des argousiers, à l’emplacement du par-

king provisoire actuel, et la requalification de la route blanche. 

Ce projet doit se prolonger sur la D102, avec une piste cyclable et une voie piétonne, jusqu’au boulevard Sizaire ; pour cette partie 

l’enfouissement des réseaux est prévu au premier semestre 2012. 

Dans le port du Hourdel, 4 projets sont portés par le Conseil Général : 

- la dépoldérisation derrière la digue de la Gaité pour entretenir le chenal, et maintenir les activités professionnelles de pêche et les 

activités nautiques de plaisance. 

- un plan d’entretien périodique du port avec les mêmes objectifs. 

- la mise en place d’un ponton pour l’accostage du Somme II. 

- la mise en place d’un bassin de carénage. 

 

Dans la ville, après la mise en place des épis, la requalification du front de mer intégrera le pôle cultuel maritime jouxtant l’abri du 

canot de sauvetage Benoît Champy. 

Ce centre sera conçu comme un lieu de vie fortement intégré à la commune cayolaise. 

 Il se proposera de mettre en valeur le patrimoine maritime cayolais et sera un lieu d’échanges et de partage. 

L’existence d’un tel pôle représenterait un véritable levier économique pour le territoire. 

Il valorisera le front de mer, et le territoire «Baie de Somme Grand Site de France ». 

 

Le permis de construire du pôle maritime est signé. Le comité syndical du syndicat mixte a accepté la maîtrise d’ouvrage d’une étude 

juridique et financière afin de rechercher les financements nécessaires. 

Au niveau architectural, les qualités esthétiques et fonctionnelles du bâtiment sont indéniables ; il en va de même pour les caractéristi-

ques scénographiques et l’accueil touristique. 

Si le projet arrive à terme, et que la gestion est assurée de manière cohérente, on est en droit d’espérer que le pôle maritime devienne 

l’un des sites touristiques majeurs du territoire de la Baie de Somme. 

Cette démarche s’intègre pleinement dans le concept  «grand territoire de nature préservé». 

Ceci est un projet de développement cohérent et de qualité. 

 

Notre environnement et notre identité maritime sont nos atouts et notre richesse ; le tourisme est notre avenir. 

Les efforts de la commune pour son développement touristique sont enfin reconnus. 

 

  -   l’office de tourisme a été classé 2 étoiles, la ville vient d’être classée commune touristique. 

 La prochaine étape sera le classement en station classée. 

 

La compétence tourisme a été transférée à la Communauté de Communes ; cela veut dire que la politique touristique de Cayeux sera 

désormais gérée dans une structure plus importante que celle de la ville, et avec des moyens plus importants. 

Nous y avons tout à gagner ; n’oublions pas non plus que la Communauté de Communes,   «c’est nous» et qu’avec ce transfert de 

compétence il n’y a aucune perte de souveraineté. 

 

 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2011 
 

Les principaux travaux réalisés en 2011 sont représentés par les photographies (pages 4 et 5). 

 

Pour cette année en 2012 

- réfection de la voirie rue Deloison, rue de st Valery, rue du Mont Rôti, début des travaux au mois de janvier 2012, 

- enfouissement des réseaux RD 102  entre Brighton et le Bd Sizaire, 

- réfection des trottoirs à l’entrée nord de la ville, 

- étude de l’enfouissement des réseaux rue Carnot, et avenue  Paul Doumer, à partir de la place du marché jusqu’à la gare, 

- mise en place des épis, et rechargement de la plage au sud de Cayeux (200 000 m3 de galets), 
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- démolition de l’ancienne salle des fête de la Mollière, 

- continuation des études pour : 

le parking Dumont d’Urville 

le parking des argousiers 

requalification de la route blanche. 

 

Cette année encore nous continuerons sur la voie de l’ECONOMIE en réduisant les dépenses de fonctionnement au minimum vital et 

les investissements au strict nécessaire. 

 

 

MAISON DE SANTÉ 
 

La Communauté de Communes Baie de Somme Sud avait voté en 2010 la programmation fonctionnelle, la recherche de maître d’œu-

vre et le lancement de la consultation phase travaux pour une maison de santé à Saint Valery et à Cayeux. 

La commune, sous la contrainte des règles d’urbanisme très restrictives dues au futur PPRN, a choisi un terrain rue Paul Doumer entre 

la place du marché et la gare. 

L’étude de faisabilité a été déposée à l’ARS (en vue de l’obtention de subventions) à la fin de l’année 2011. Ce projet est d’une impor-

tance capitale pour la ville qui sera bientôt confrontée à une pénurie de médecins. 

 

 

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES SUBMERSION MARINE ET ÉROSION DU TRAIT DE CÔTE 
 

Le 19 septembre 2011 a eu lieu à la halle marchande la troisième réunion publique relative au PPRN, mais cette fois avec la participa-

tion du Sous-préfet, des services de l’État, et du bureau d’études, en présence d’un très nombreux public. 

Grâce à la mobilisation de toutes les personnes concernées, et principalement des Cayolaises et des  Cayolais, cette réunion fut un véri-

table succès pour celles et ceux qui considéraient que le PPRN était irrecevable tel qu’il était présenté. 

Grâce à votre forte participation à cette réunion, mais aussi aux pétitions et à l’enquête publique, nous avons été entendu par Monsieur 

le Préfet 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 complémentaire 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 ; mais attention, le problème n’est pas réglé. 

Les groupes de travail ont été élargis aux associations concernées ; soyons solidaires et vigilants, et continuons à défendre notre patri-

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

Avec ces mêmes associations, la ville de Cayeux souhaite que son avenir, et celui des bas champs, soit envisagé et étudié à partir des 

préoccupations et avec les instances de ce territoire, que soient définis les objectifs à partir desquels une concertation des pouvoirs pu-

blics pourrait être ouverte, et faire valoir et développer ses potentiels humain, environnemental et économique. 

Ce sera le sens d’un colloque que nous organisons avec les associations et sur leur initiative, et qui aura lieu à Cayeux le 23 et  

24 mars 2012  «CAYEUX ET LES BAS CHAMPS VIVRE ENTRE TERRE ET MER». 

Nous espérons une très forte participation locale à ce colloque car, comme pour l’enquête publique sur le PPRN, c’est votre mobilisa-

tion qui sera déterminante pour l’avenir de Cayeux. 

 

Nous souhaitons que notre commune citoyenne assume ses droits et ses devoirs avec pour chacun les mêmes perspectives d’égalité de 

fraternité et de solidarité. 

Nous devons beaucoup aux associations et aux bénévoles qui se dépensent sans compter, juste par solidarité ; ils se reconnaîtront, je 

leur rend hommage et je les remercie vivement de leur dévouement. 

Je remercie également les employés communaux qui ont eu une année particulièrement difficile, autant sur le plan moral que sur le 

plan de la charge de travail ; ils ont parfaitement assumé avec détermination toutes les épreuves et j’en éprouve une certaine fierté ; nous 

avons une équipe d’employés municipaux qui fait honneur à ses devoirs au service des habitants de notre ville. 

Nous aurons une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent et sont dans la peine ; nous leur exprimons des vœux de courage et 

d’espoir. 

 

A vous toutes et à vous tous, je souhaite une année fraternelle pour vous mêmes et ceux que vous aimez. 

 

Yves MASSET 
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Travaux de Voirie 

Trottoirs La Mollière 

Réalisations  

Acquisitions de matériels 

Travaux 
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Projets 

Réalisations (suite) 



CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2011  
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� CCCCHASSEHASSEHASSEHASSE    ----    PÊCHEPÊCHEPÊCHEPÊCHE    ----    ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

Le 9 Décembre 2011 les pêcheurs de Cayeux sur Mer regroupés sous l’association «Amicale des pêcheurs La Caouaise» ont procédé 

au rempoissonnement de l’étang communal. 

Forte de 50 adhérents et de 240 cartes à la journée, le président Serge ROUSSET s’est réjouit du lâcher de 1500 kilos de poissons di-

vers (tanches, gardons, carpes etc.…). 

Pour l’association, la gestion de l’étang communal est très importante en faveur de l’activité halieutique. 

Pour cette année, la société de pêche a été aidée par l’association «Bien Vivre au Pays», représentée par le Président Philippe 

BOUTTE - «grâce aux bons résultats financiers du ball-trap de ce printemps, nous avons voulu aider les pêcheurs locaux » dixit le prési-

dent. 

Jean-Paul LECOMTE, l’adjoint à l’environnement présent, a procédé au lâcher des poissons sur le site. Pour lui «la commune est très 

proche des activités traditionnelles locales et aide au maximum ces bénévoles.» 

Une convention quadri partite va être signée entre la Commune, la Caouaise, l’entreprise GSM, et la SCI des GRANETS. Elle a pour 

principaux objectifs de ne pas exploiter le site où se trouve le siège de l’association, le reprofilage des berges, le passage de la dragueuse 

n’excédant pas une journée, le ré-empoissonnement de l’étang pendant 10 ans (500 kg par an). Le président se réjouit des accords passés 

pour l’avenir des pécheurs locaux. 

C’est donc le 3 novembre dernier que la Commune de Cayeux sur Mer a remis les prix 

concernant les maisons fleuries 2011. 

Yves MASSET a tout d’abord souhaité la bienvenue aux participants, plus nombreux 

cette année. Il a félicité l’énergie des concurrents à entretenir les parcs et jardins atte-

nants aux habitations. C’est un point positif pour l’image et le fleurissement global de la 

ville ; il aborde également les efforts réalisés par la commune au niveau des espaces 

verts et de leur entretien. 

Jean-Paul LECOMTE, adjoint à l’environnement, a ensuite pris la parole et remercié 

les présents. Il a tout d’abord présenté le règlement de ce concours :  les différentes caté-

gories, les modalités d’inscription,  la composition du jury, les deux passages du jury : 

un avant le 14 juillet et l’autre avant le 15 août,  la grille de notation reprenant les diffé-

rents critères retenus. 

Les trois premiers gagnants par catégorie sont : 

Pour  les maisons et jardins :  1ère - Micheline FRANCOIS de Hurt 

                                                 2ème -  Sylvain DUTHOIT de la Mollière 

                                3ème - Josian TASSIN de Cayeux sur Mer 

Pour les balcons et terrasses :  1ère - Marie-Thérèse MAISON de Cayeux sur Mer 

                                                   2ème -  Nicole SAINT-GILLES 

                                               3ème - Eliane FREPPAZ PERSILLE 

Il a été souligné les difficultés d’entretenir de belles fleurs compte tenu des particulari-

tés climatiques de la commune (sécheresse, air salin, vent etc.…). A noter que pour la 

première année, la ville de Cayeux sur Mer a participé au concours départemental des 

villes et villages fleuris. 

Tous les concurrents 

ont été récompensés et la 

soirée s’est terminée par 

le verre de l’amitié. 

A l’année prochaine ! 

LES PÊCHEURS DE CAYEUX SUR MER : UN PARTENARIAT PAYANT  

GRAND NETTOYAGE  
LE 03 MARS 2012 

 

Dans le cadre de  l’opération départe-

mentale «Som propre» organisée par la 

fédération des chasseurs et des pêcheurs 

de la Somme, la commune se mobilise 

pour effectuer  le ramassage des déchets 

du haut de la digue et des dunes. 

Pas moins de 5 associations locales 

participent : «La Caouaise», les pê-

cheurs de l’étang communal  ; «Bien 

vivre au pays» ; «Chès Cayteux» , les 

kitesurfer ; les pompons rouges ; la so-

ciété de chasse. 

Rendez-vous le 03 mars 2012 à 8 h 30 

sur le Boulevard  

 à l’entrée principale ! 

Un casse-croûte est prévu. 

Venez Nombreux 

COMPTAGE DE PRINTEMPS 2012 
 

La société de chasse de Cayeux sur Mer 

organise son comptage de printemps. 

L’objectif est de comptabiliser les lièvres, 

perdrix grises et faisans communs afin d’ap-

pliquer une gestion rigoureuse des espèces. 

Cayolaises, Cayolais, vous êtes conviés à 

passer une matinée agréable sur le territoire 

communal. 

Rendez-vous le dimanche 04 mars 2012  

à 8 h 30 au hangar Deneux, rue des biais. 

 

Venez Nombreux !! 

Jean-Paul LECOMTE 

Adjoint à l’environnement - 06.72.88.98.24 
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Les clowns Agnolettis de Liévin ont 

animé la fête de Noël pour les enfants 

scolarisés à Cayeux le mercredi 30 no-

vembre à la salle des fêtes. 

Le 6 Décembre, les membres du conseil municipal et du CCAS ont effectué la tradi-

tionnelle et très attendue distribution des colis des aînés. 

Une mallette isotherme garnie de produits festifs a été très appréciée. Ce moment 

convivial a permis aux gens de se retrouver en dégustant une brioche et une boisson 

chaude. 

Un grand merci pour les bénévoles qui ont permis la réussite de cette journée. 

Nous souhaitons la bienvenue à Ma-

dame Parent Marthe née le 29 août 1908. 

Originaire de Fontenay sous bois, ne 

pouvant plus rester seule à son domicile, 

elle a été accueillie à Cayeux chez sa 

petite fille. 

Pour la vente des brioches au profit 

de l’ADAPEI 80, c’est l’association la 

mollièroise qui a relevé avec succès ce 

défi avec son équipe de bénévoles. 

� SSSSOCIALOCIALOCIALOCIAL    ---- S S S SANTEANTEANTEANTE    ---- E E E ENSEIGNEMENTNSEIGNEMENTNSEIGNEMENTNSEIGNEMENT    

Marie-Paule PROUVOST 

Adjoint au Maire 

Le 27 décembre 2011, le 

service d’aide à domicile a 

reçu l’arrêté préfectoral en 

date du 12 décembre 2011 

lui octroyant pour une durée 

de cinq ans, l’agrément qua-

lité de services à la personne. 



Pour Cayeux… Ensemble ! 

Bulletin d’Informations Municipales 

 

Directeur de la publication : Yves MASSET 

Rédacteur en chef : Bernard BLOUIN 

Maquette et réalisation : Elisabeth CREPIN 

Imprimerie : Eurl G - Abbeville  

 
(bulletin imprimé sur papier recyclé, avec des encres à l’eau) -  

Dépôt légal : à parution 

8888    

OPÉRATION PHILATÉLIQUE 2012 : CAYEUX EN TIMBRE 
 

La Poste a organisé un concours photos autour du thème : «Ma région comme 

j'aime». 

Cette série philatélique mettra en avant, à travers dix timbres présentés dans un livret 

de quatre pages format A5, les coups de coeur des Français pour les Régions de France 

(24 régions illustrées au total). 

Pour la région Picardie, parmi les dix photos gagnantes du concours, celle «Cabines 

de plage, Cayeux-sur-Mer» fera l'objet d'un timbre-poste dans le livret consacré à la 

Picardie. 

Suite à l’étude d’accessibilité de Cayeux sur Mer, un plan de la voirie et des espaces 

publics a été élaboré par la DDTM  (loi du 11 janvier 2005). 

Un diagnostic des principaux axes a été réalisé et des actions préconisées. 

Rappel des textes de lois et des principes fondamentaux : la mise en accessibilité est 

réalisée pour les 4 déficiences : moteur, visuelle, auditive et intellectuelle. 

Repérer les chaînes de déplacement principales de la commune (notion de chaîne de 

déplacement, cadre bâti). 

Voirie et les aménagements des espaces publics. 

Les aménagements réalisés par la commune tiennent compte de cette étude, et seront 

inclus aux futurs consultations de travaux. 

Exemple : on peut voir la mise en place de nouveaux potelés aux normes vers le casi-

no, suivra le stationnement, signalisation. Cette étude est un guide indispensable aux 

déplacements dans la ville. 

Régis RIMBAULT, Adjoint au Maire  

� CCCCOMMERCEOMMERCEOMMERCEOMMERCE    ---- A A A ARTISANATRTISANATRTISANATRTISANAT    ----    PMEPMEPMEPME    

«Cayeux et les bas champs : vivre entre terre et mer» 

La mairie de Cayeux et cinq associations 

organisent un colloque les 23 et 24 mars 2012 

sur ce thème. 

� salle des fêtes rue du Dr Bourjot, le 23 

� salle d’honneur de la mairie, le 24 

 

 Ce colloque est ouvert à tous. 

 

Renseignements à la mairie : 03.22.26.04.04 

L’emprise en fauteuil roulant 


