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RÉPUBLIaUE FRÀNçÀISE

PRÉFET DE LA RECION
NORD _ PAS-DE-CALAIS
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N4onsieur le Président,

Par coLirrier en date du 31 juillet, vous faites paruenir à l,4onsieur le Préfet une synthèse des démafches que
vous avez entreprises au sujet de a protectjon contle la meI de la commune de Wissan| Vous l'interrogez
également sur l'inscription des ouvrages de défense contre la mer de cette commlne (digue et dLlnes) au
plan de prévention des submersions marlnes et des crues Èpides (qualifié par la presse de ( plan digues >)

La gestion des risques littoralx constilue une priorité de l'action des services de l'Etat en régron depuis
plusieurs années et lMonsieur le Préfet a souhaité présenter personnellement les résultats intermédiaires du
programme de travall sur les risques litoraux et le changernent climatique conduits depuis 2006 lors d'une
réunion publique le 29 janvier 2010 à Calais. Les dégàis causés par lâ tempête Xynthia sont depuis venus
renforcer la pertinence des actions engagées sur ce sujet.

Le ministre d'État, [4inistre de I'Ecologie, de l'Energie, du Développement Dlrable et de la ,4er a présenté
en Conseil des Ministres le 13 iuillet les modalités du projet de plan de prévention des submersions marines
et des crues rapides précité. Ce projet sera soumis à unê large concertation d'ici le mois d'octobre 2010 et
les premières opétations de renforcernent d'ouvrages sêront sélectjonnées à I issu de ce plocessus.

Dans cette perspective, I\Ionsieur le Préfet a fait pêrt par courrier du 27 )ulllè|2010 au lvlinistre d État de
l 'état d'avancement des actions qui pourraieni êhe concernées par e "plan digue'et, concernant plus
padiculièrement les ouvrâges de protection, des résultats de l'examen de l'ensemble des ouvrages de
défense de la région (naiurels ou artiflcieLs) réalisé par lâ direction départementale des territoires et de la
mer du Pas-de-Calais en 2009. S'agissant de la commune de Wissant, trois opérations ont été proposées :
la protection de la dune d'Aval. la protection de la dune du Chatelet et la rénovation cornplète de la digue de
oromenade.

La question du financement des opérâtions qui seront retenues ne pourra ètre examiné-a que quand celles-ci
seront connues, c'est à dire à l'issue de la consultation précitée.

Je vous prie d'agréer, lvlonsieLrf lê Président, I'expfesslon de mes sentiments Les meilleurs.

N,4onsieur Alain TOULEN4ONDE
Président des Amis de Wissant
3, rue de Chopin
62179 - Wissant
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