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Lisk .res deaimhiEs in ln

Je 106 invile .n oûéquence à la éunion ânimée pr lâ Diretion Dépdmentale des
TcFiroûê e. dê la Mer du Pûsiè-Cilais, en eu*péfectur. de Boùtoene{ù-Mei lc tuIdt 13 iùin
2!!2rl!5!9qer dod I ordr. du jour seB lc suivùt :

compte renù dc l ét r d .vdcemenr des dossi.6 @ncmmt l. lutæ coFe I tosion e1 poui la
e:cuii sur l. lindal dê \Msg! il snbt. ùtilê, pôùr réæûdre À diveEes denfldes, de faiF un poùr

- nalisûiion dlpis d. prctetion
infolrrion sr l. pl.n dê pÉv$tion dé dsqu6 ûruÉls du boùromx.

Je vous rcmerciê de bi.n vôùloir y pa*icip.r où d. vôùs y âiÉ Épéenrê.

lutt conù! I éiôsiôn er poû ls séoùlilé sùr

B I ' I



- MoBi.ù le Mâne de WISSANT

- Monsieù le Pésidst de la Connuaué de Conmm.s de la Tere d€s 2 Caps

- Monsieû Ie Diecteu dù Co$waloire du LinoEl

- MoNi€ù le Préside de I'Associarion des Amis de Wissl

- Mo6ieu le Pésidenl de l'Assôôiâtion de la Dune dAval

- Monsieù le Présidebt de I Asociârion de Saùvegarde de I Habirat du B4 \ûssant
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t d.s R.ldiôns aE. |a CollÈdvnés Locala

Âfiaire suivir pù Mùion PoDEvrN

OB.'EI:

Le Drcnier dcsier évooùé *r ælui du ærer de Ii cotuune de Wiseir

CùnDl.j.ndù dc Iû Éunio. Ehtive À ttosion côtière sur la otmune de Wisst,
le l3 juin 2012 en soùspréfætoæ de Boulôsne{uFMer

-Monsicùr Dmi.l ROt Ifi& sous-préLt de Boulogc{uFMer
-Monsieùr Bedùd BRACO. MdE de wissmr '
-MoNi.ùr Hni DllOLrR. lerAdjoint d maire d. wÈsant
-Mônsieur Olivier CAIII-aUD. EGIS Eâu. AMO do là €mu. d. \Mror
-Monsieu Frùçoô NADAUD. Diæcrùr Adjoinl Délésùé à la Mer cr au Linoml, DDTM 62
-Monsieur Bcmùd MAIHON, Ch.f du S.rice Eou el RÈqus, DDïM 62
'Monsieu. Pabiæ FOURDRINOY Soryioe Eau el Ri{ue. DDTM 62
Mônsieur Jêân Yles GAGNII'X, Swiôê lâù d tus!ùê, Pôli€ d. l E u .! dù Litonl, DDTM 62

-Monsieur Gérdd FACQ, Coddinârid TdiloriiL Côr. d Opdè DDTM 62
Monsieu Jer.Msrie CA{N. Sdice Eau et Risoue. DDTM 62

-Morsieur FÉdéric BlaSSE, Délégâriôn à lâ Md é âu Linônl DDTM 62
Mâdme Ctiæ (LAMI(À, Délés{ioD À la Mer d au Litorâ1. DDTM 62

'Mosi.ur Clémdt MORTIE& Direcrer général d.s S.flic.s Tæhniqu6 de 1a Connumuté de
coûmùnes de la TcR dé D.ux Câps
-MôBidr Huben HENNO. s*nihire de l'Assciation pou li saùvegÙde de ltlabilal du 86 Wi$rnt
-MoNieùr Jein RENARD- PÉsidenr de I Asôciatiôn ( Dùn dArd r de Wi$st
'Monsi€ùr Antoile OLIVIER A$æiation des Ann de \r4$ant
-Mâdde Mârion PODEVIN, âdjôinÉ âu chefdu bur..ù d. l rnénâC.m.li du r.'ibiæ .r des
ælatio.s ryæ Ies colledivi!:s loules

Cete éuio4 oBoÈée À I inniaive dù sôùepéfd de Boulogre{ù-M.r, û poù objedil de faiE
le poiDr sur ûois dcsi.u louchul À lo prcblématiqûé de I ércsioD côtièÈ su li cômùne d. wssont

Tôut d'âbô M. NADAUD rarpglle qu'ù pd ne .orni@ p6 ùn ouv63e de déf6ê conù. l.s
subm.Eions mûin4 mlk a .senri.ll.m.n1 un. forcdon d. s|lbilislio! du ùit de côe. ,

M. CAIILAUD, AsisM. À maldse doùmse de Ia connùne pour c. prcjd, fair u Poinr sur

le dosÈr dè msitis d oeure d pét À ête lmé. Ir choix du mÀift d

sous-prcreduc bou osnesurns@És-ds.eiâi.sdrr



fâir Dour là fin d. ll!é vonc lê débur d! mois de seDlembÉ.

sr 1e plù tchniqus, il en préw une modilio.ion de la rome du peftr (qui kF coinitué
dêMcherên6) Àinsi qle la éalierion dun mud chds-vûgueq c qui de{iii mélioB lâ plotction

f,* sqvice de h DDTM insGt.nt bifr sur le lbii qûe ces rechniqu* p.
n inûe un senemenrc. teml

Côi@mân. le ..lhdri6 d.lbpéd nvistla pour la nn 2013
(débu!2014). L.nquér.pùbliqùoè$pféne poùrni 20ll.

Mn. KLAMKA atirc I ateniion la dùÉe de l iniodion du do$ier (preéduE au riû! de lâ Iôi
I eau notnmenr qui en pdiculièremenl longue) par les sdices 'le l Etal k délai éhr d â! môis un

m, le dosiû d*Bjt êft déposÉ pour la fin de ltuée 201z.

DÈ sâ désignarion, le mrîrc d oeùre devrâ irpérarivenel s rappro.her du senice de la Police

Mnc KLAMKA Fppelle éeâlcmcnt què .e do$id doii éte complei el comprendæ Lc pogmme
d. tâvex, 16 plùs, I ésd. d1mpær e! l é!âluarion d* in.idenc6.

Pe aiU.ùE, M. FACQ fai! rcfr&quer qu. le pojer devE €ft sounis à lavis d.lArchir.crc ds

n a.".è-r 
",t., 

e*q"e * *r"' ae La démôl ion dês blockhrus

M. NADAUD *ppelle quê cêne démolnion .* âu dépln justifiê par ùn morif dê léc!ri!é. A é!é
soulevée, pôr ir suitq la queniôn de leur utili!é facc à la prôr*riûn de lû Dune d aval

REAL st obrenù p.u une pÉmièrc phe dè hvaux. La
d.mmde de qédib pour la s6nde ph6e e$ ouB d inshction.

Lês dôux phes de râvâùr devmiên! ê!É,érhées âu ûôh d.jaivi '201L

C@ dtnoliliûn s'accornpasnEra dè lâ pôs. d épis âfh de $abiliser la panG de la plâgc situéè
d.dèrc lû Dùn. d'Avà|. C.t. opéÉrion, nnan.é. par des crédis FEDER- 6t prénu pour le prinrêûps
2013. f,Àppel dbtf,r pôû lâ pos des éph eû lieu en nême rcnps qù. celûi po la démoliriôn ds

Lr mile d place de ces picu ferâ | objct d ùne pmcédure d Autorisdion d Occupâtion T.mpoEir.

Enfm, lê dgnier dosier a6ordé e$ celùi de la Dune dAval.
M. RINARD indiqu. qu. l. princip. dr la démolilion dcs blocknm si acæp1é À ondition qu.

I Ehr s êngÂge À À ld ôk *uÉr un $ivi de l éÈr dê lâ Dùne âpIÈ cane démolition d lâ pôsê d6 pÈux, cr
à prendÊ d âutu dispôsirions si 1e phénônènê d ércsiôn dê lâ dunê perek@ ùalgÉ la pÉsmæ dtr éph.

M. NADALD.xplique que dbne p8rr, il conviendn d'aftndÉ quelqws mé* (âu ûoùs tôis
m) p.ùr pouvon jucer de leÊicaciié des épis, d que d auft pd, un suivi s.É.fi.diwmenr élisé de
mmièE ÉsùlièE poù vénlier l ébt d. la Dunc.

M. HENNO sounaiÉ péiss que daùtes slùrios powicnr éft ênvhaEé.s pou! @nrotur
duÉbl.n.nr la dùnc d oit. l.xcmplc d. lâ @mmune d. Mcrel*Bains où d.s.nrcchèndb sù une
lâlgeùr de 30 nè6 on. élé réalisé! eûpiéùnt sr le domâine pùblic n itid.. Pû aille@ il indiqûe que
$n Gsciûrion s.ri.d À hdiepGition d.lâcomnùn de ùi$4t poû paniciF À la @mmùnicrrion d à
la sensibilisalion du public ûu sque de sùbFefioi marine.

3oùnpÉréorù'ê+ôurosns6utsmer@pa'ù.Éb 3 qôuqtr


