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Menace d'érosion
côtière : I es rnatres
réagissent
plCAR0lE MÀnmME Le gouvernement a publié les

noms des 12ô communes qui auront l'obligation de

s'adapter en priorité à l'érosion du littoral, parmi lesquelles

Saint-Quentin-en-Tourm0nt, Ault et Criel-sur-Mer.

atExaNDRA MÂuvtEt ET,ÉRÉMY HÉBRAS Les dites cartes serviront de base à
de nouvelles Ègles d'aménage-
ment du territoire, allant jusqu'à
des interdictions de construire.
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« Nous cÿons délibéré à ce sujet en
conseil municipol ir I'unanimité.
L'Etat nous I'impose bien que nots
pouvions donner une réponse plus
tard, mais notls oÿons souhaité obor-
der le sujet tout de suife. Nous com-
mencerons d troÿailler dessus à Ia
rentrée. Mes Çonseillers municipaux
et moi-même travaillons tous dans
le tourisme et nous sommes en plein
àoom », explique ce mercredi 4 mai
2022, Francis Couesbier. Le maire
de SaintQuentin-en-Tourmont
rappelle que le village de 288 habi-
tants, qui compte 14 kilomètres de
trait de côte. est à « trois kilomètres
de lo mer. Nous aÿons des digues de
sables de 80 mètres de largeur et 30
mètres de houteur. Nous n'aÿons pos
le souci majeur des inondations,
mais nous devons bien nous sou-
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al aint-Ouentin-en-Tourmont.
\ AulL àans la somme. et cliel-Y sur-Mer en Seine-Maritime :

ces trois municipalités de Picardie
maritime vont avoir I'obligation de
s'adapter en priorité à l'érosion du
littoral aggravée par le rêchauffe-
ment climatique et la pression hu-
maine. Comme 123 autres com-
munes françaises (mêtropole et
Outre-mer) doEt la liste a été pu-
bliée samedi 30 avril au Journal
officiel.
Saint-Quentin-en-Tourmont, Ault
et Criel-sur-Mer vont ainsi devoir
réaliser des cartes du risque de re-
cul du littoral à 30 ans et 100 ans,
et ce dans le cadre de la loi Climat
et Résilience de 2021. Elle prêvoit
de nouvelles dispositions pour les
communes en premiêre ligne face
à la montée du niveaù de la mer et
la multiplication des tempêtes et
des submersions madnes, comme
Ie rappellent nos confrères de
I'AFP,

mettre otlx décisions de l'État. »

Du côté de Criel-sur-Mer, le maire
espère pouvoir rêaliser la nouvelle
cartographie « sons coût pour lacol
lectiÿité ». « Dans le futur, l0 per-
sonne qui ÿa acquérir un bien sur
une zone identiliée comme dange-
reuse en raison du rectl des laldises
devra intégrer le coût de ls démoli-
tion du bien- Auparoÿont, elle était
indemnisée par le fonds Bamier»,
explique Alain Trouessin.

OUII§ IMPACTS SUR I]URBAI'I§ANOil ?
L'édile craint-il pour autant une
baisse des tl?nsactions ou des
constructiolrs immobilières sur sa
commune ? « Pas nécessairemenL

Aujourd'hui, des gens achètent des
maisons à 20 ou 30 mètres de lo fa-
laise. lls connaissent lo probléma-
tique et se disent qu'ils ÿont en proli-
ter pendsnt 20 ans. Quant aux im-
pacts sur I'urbanisqtion, il y en aura.
Mais nous ne sommes pas copables
de les mæurer aujourd'hui. »

Troisième commune concernée
par cette loi Climat et Résilience,

I Ault, dont le maire s'est inscrit
, avec volontarisme dans le disposi-
I tif. « On ottend les déqets d'applica-

tion qui vont orriÿer dons quelques
jouts. Mais nous pensons que cette
loi va pemettre d'assouplir les
règles du plan de prévention des
risques, annexé au PLU et donc op-

posoble d tous. Certoines règles sont
très controignantes: par exemple, si
ÿous souhoitez rqvaler voûe façade,
il y a besoin d'une étude pour savoir
si ÿos equx de ruissellement conti-
buent à l'êrosion de la falaise », ex-
plique Marcel Le Moigne, qui es-
père que la loi Climat viendra tem-
pérer les effets de la loi Littoral, sur
la base de laquelle le zonage du
projet de réhabilitation d'un quar-
tier a été refusé.
Enfin. l'édile entrevoit Ia possibili-
té de « conventionner avec I'Etot
pour qméliorer les outils de délense
du littorol, ce qui pe t nous être
utile, nous qui aÿons une digue de
160 mètres».;
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