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Présiddt des AnrG Président d€ la Dùe
(uMP) de wissmr d Alal

à

tvlonêi€ur.le.n M ôhèl BERARD
Préld de lâ réglôn Nod - Pas de Calâ s

2, ru€ JaoquemâG c élée

@
el de @ncedat@n à Wssant. sous éqide du Préfel @mme demandé
avêc 16 padies prenantès et les a53@iât ons

Morcieur lê P6t€i,

Nous avons Ihônneû de vous iaiÉ pâNenÎ ci-loinl la synlhèæ sols fomo
de tableùx des dtféÈnles déma@hes eff€cluées à llniuâllvè dHubén HENNo, svec
ouôloues âmis ênsuitê âvæ lês Préside.ts esoectil! des a6eocLal ons de déten* ( Les
am< dèWi$ân r d d. i Là D-ne o Avdl p do.loore 1994à ce ôL

Cêll€s-ci âvaie nl de 1 993 à 2004, pour but esse ntiêl d âllis l âttenlio n des
pouvoiE pubLi€ êr norâmmê.t d$ PEiet3 suGsifs, sur l€s problènauque.
Bnæntrés pâr W6sânt lê€ à | ércslon m.nno el la délénsê .onl.e a mer afin d évilèr
la ruine de la diguê promenadê (on sâil æqu len advint).

12 ans apes le débui de note aclion (50 coure.s/une quinzai.€ de €.dêz-
vous) ouè @nslâl€ fon ?



12

A!!!!e !e!t!jg! susceptibl€ de peÔdrc â
;;î;; d6fiAle dès rÈvâux appropriés raucun enqâoement écr[ des
oôuvoirs publics aui se sont renvovés la bal e oendant l23ns

!!c-dsle !a!rgq5l! !r!9 er un vérrabe ^ mu' de à
hanre, constrlue de bànèr€s mê

unê dune dAva où  sèrode dànqteusemed dê p6  en
pus mênâçànl I àvenr du olissemenl €r du cmprÔq

un lrcni de mer du bâs vi aoe en oéril âvêÔ un PPR non

!n scoT déoidé ââns exêûèn en conEê muôicoâl sans
éunion pub que à Wssânl cêdes av€c uÔe enqu€Ie
Dub 'oue dàns  dau l rês  v  laqes ,  màs làmèt  en  fn  de
;emâine shunrani rês prcprêrè res esr'vânrs Gec
résidenæs s€cônda r€s conlr€ r40 pr nc pales)

uné OoèElon GÉnd Sil€ inconnÙe de lous. avec des
ârdes très ihportânl€s dês Ôo ectvitès loæres poÛf des
éallsalions pâdois dLspendeuses qle

Tout ceci inqrièt€ 16 âmout€ur dê wÈsa el les associâllÔhs
ensàsé€s deputs lÔnqt€mps poÛr la Éwosdd€ ât le ddenk dé æ châ4ân!

Ce dossier. dont es dernères démarches onl élé €neduées auprès du
Président dè a Républlque. a été .emE êux adheÈnts de lêssoclaton ( Les Ams de
Wssa i t )éunsenAssemblèeGénèra leOrdnare  le  lS ju i le tdemier ( l l3vo tan ls )

ll serâ âuss dBtribué âux résdenls. proprètar€s
(Lâ Dune dAvâlr qui réunira ses âdhércnis Le 07 âoÛt prcchàn en assembLèe
cénéra e Od nâir€. à!êqt]ellql! çrss!9€!!!a!

Jusquà ce pur. nôus avons piviloliè lâ discrélon lvlâls aujoÙrd hu la
.essiôn sê fâù ôLus intense celle de la mer aussi lac€ à | nâclion des uns el oes

Suile âux nombÈuses démarches qùe nous âvÔns €rreotuèês nolamment
âvec Jean RÉNARD PÉsidenl de assocâlion de ( La Dune dAval' aupreô de
nombÈut décideurs, pancÙlèGment âuprès du consetuâiÔir€ dÙ Lillorâl du sous'
PpTer  de  Bo.oo-e  d .  P 'è ,e t  ou  oâ 'd"  -dàs .  dL  VnaG"  o"  lÈ-oroo '  ld !  Càb-e l
dê  Môns êu '  lê i \ ,neùe d t td l  e (  d r  Càb-eroe  a  Sê reJ 'e  Ôt r . l /  1o  5  d rons  bon
€soo.auewssânl soit elenu au plan Dioue mâis nous n'€n avo



En e(êt, aaul ileûco.e irre c.a e,iinl a demând€ sotr i3i,e.a; es inslances
âdéquates lnlèrêsÊées Or, nou3 .ommos dE.s I'ignoràncè tolalô dê lét t du
dorslerà qu6lqo€.loù6 de i asemblée Généralê otdr.air€ do '1. D{nê davâr"

- Monsi€u le MaiE elu* le diaogùe républcaiô. lr.ècùse aux ?ss..Etions lê droil
dâgn @ôfomément à eù6 stàrurs

I. WISSANT EST L PROPOSÉ AU PLAN DiG!E) AVEC QUÊL,,FS

2 SI OUI, POUR REAL SER OUELS TRAVAT]X '

-J ' ^onsLeufePfère tduPasdeCalâ is . lâprèsnot .e r . r .e rvousdu23 j l i l e tn .mer
€l nos nômbeu côure6) sa's pâr e Péede|t RENARD er mo -hème. !!9_Ào!9
3ouhalt do vok Wlssânl.rcposé pour l€ ol.n Dlôuè ôâ. u' non plus. niépondu slf
€ fônd nrâæuséréæptondêro t reco l re rdu11 maE2010.

Auss. Monsêur lê P,élèt. noùs v.ùs sâuriôns q.è de b en vouLoir obt6ff qu€
vos seNices nou. f.$.nl o.fl.nn unê réponso circoBt n.iée par t.low dô
co(n.r lou Faxl âvant !'4..âmhlao Générilê Ordinairê du 07 aoùt proclra n, en
nous orèclsâôt enlre âut€s élémenis:

Délonro dê lâ Oun6 d Àvàl cônlrê l. mêr /engobân es rere5
æ ç ô o  t h ! - s P  o . 1 i '  d à  r r l à a  1 . t

- rêcorctruction dê la Diole
ntaménâgên.nt suppdmânl le (mu' de a honl,ê, pâr une
gé.éralsâton des enrochemefts en p.olêclion éæ€sê d€vânt Le
pere er no s. d ogu€ erle lere è/er éÔs àootuo1és. â(eç
sé.ufsés â la plage pour les sâuvêlêurs e. PfiiR lêspaisâncêrsel

r&n.abl.ment dê la pl.se êt de la bâiè? (slà.e âu sâble du
Bâssin dê chssæ dù côtoy ôu ce ui de câ âis (calais 2015)ou toure

- .épàr.tlon d6 la dlgu. natuBlto du ( banc à lt llgn6, m sê à
màl pâr es enÉd ons 6fl€cluées rl y 3 plusiêurs ânnées el adonsées
par les polvoi6 publics pour â consltuclLo^ du pôrt dê Dunkèque
dont lun dés fèsullal3, selon læ nombreùâee èludes efie.luées a élé
la disoârtion &s pet(s londs dans la Bâie acæntuanl ercsDn
maine Cefie éro.ion ma ne avêc âDoârillon de nouvêaux ôolraôG
tourbilonnânts dans la Bâiê auxauâs sa|ou€ ùne hoùe de mer
rentorcée depu6 ces lravâux zifa blit encoG davanlaae le co.don



3' AUELLES CLÊFS DE ÊIMNCEMENT POUR CHACUNE OE CêS
POUTIQIJES ?

No6 @nsidéoG qlo Wsd ooumn àrE un chàmp d err6nûôitâen, un
6 ('6@rê .près xyarhE, â@ e qui ên docou ô ràl sr' l€ Dt.n dæ lè@nsoiktæ

C. pormti &F un Eoruquô mùvêIte ôn nâliàÊ dô t{tt @ntr.
l'éælon n.rlm.i L pot ct.n de ltêùr h.bttés.

Dè é @iin dê wè pou. I Etal. wirsnr @ùmit êiÈ mê o!é€!on piktê ce
seElt ù. jusb Etoùr d* .hG66 épiÀÈ ta ruiæ de la Digue pEnôBdè ot te6
Èponsbilintô étÂbllè. par le. exleniôés au on @n.a[

D.ns l'adent6 d3 6 épon6s .kænslânciéès dès qu. poÊstble, hènè pâr
fd æ.t le 07 æ01 2010 er en vols ènerLE4r v,veme-l pour ts bon. sor3 que wJs
aoport€@ a fàiÊ dvance les do*6B conemâ Wssant qre -ou. âvon. à @- ôe
rcir sboutr enlin, apr& louts @ anné6

Vêuilld aqéer. ùlon6E-r 'e PrètèI. rerçr€*b^ d€ noro c@béEron nès

+ L Àos ̂ l.^t'&orr'qco{d.rolrF_

rou!ÈÙoltoE


