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Des rearnénagernents
contre la submersion mari ne

VINCENT HTRY

l"E CROTOY Les premières décisions sont prises pour protéger la ville des assauts de la mer. Les travaux, dont le coût dépassera

20 millions d'euros, ne devraient pas démarrer avant 2025... si les frnancements escomptés sont confirmés.
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. râ ismpae rÿnthia cn chargl|F
Meritime et sn V.ndéo, en 2010, a

provoqué le décès de 47 personnes et
plus de 1,5 milliard de dégâts.
. llEtât e dêmândé aux colectlyitÉs
du littoral de olancher sur des Plans
d'action de prèvention des inondâ-
tions (PAPI),

. Lê PlPl Brg1|G-§omnE-luthio â été
vâlidé en 2015 et prévoit au total 64
millions d'euros d'invêstissement
pour.lutter contre le risque de sub'
merron manne-

!l i rien n'est fait. en 2065. une
\ population de 12500 per-ÿ sonnes pourrait être menacée
au crotoy par la submersion ma-
rine en cas d'êvénement naturel
exceptionnel. Pour protéger les
populations, le Plan d'actions de
prévention des inondations (PAPI),
préparé par le Syndicat mixte Baie
de Somme - Grand littoral picard,
prévoit d'intervenir sur plusieurs
points: Ie periê Jules-Noiret, la
place Jeanne-d'Arc et les quais.
L'avant-projet a été présenté, lun-
di 24 mai, aux habitants lors d'une
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i rien n'est fait, en 2065, une
population de 12 500 per-
sonnes pourrait être menacée

au Crotoy par la submersion ma-
Iine en cas d'événement naturel
exceptionnel. Pour protéger les
populations, le Plan d'actions de
prévention des inondations (PAPI),
préparé par le Syndicat mixte Baie
de Somme - crand littoral picerd,
prévoit d'intervenir sur plusieurs
points: le perrê Jules-Noiret, la
place Jeanne-dArc et les quais.
L'avaflt-projet a été prêsenté, lun-
di 24 mai. aux habitants lors d'une
réunion de concertation.
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Premier site sensible: le perré
Jules-Noiret. Le scénado retenu
prévoit sa reconstruction com-
plète avec enrochements. Afin de
protêger les habitations conhe les
assâuts de la mer, I'ouwage devra
avoir une hauteur totale de 8
mètres rpour c'nüciper lo Îuture
montêe des eaux, prévient
Guillaume Guesquiere, ingénieur
chef de projet pour le bureau
d'études Artelia. Une rehousse à
8,50 mètres pourro être envisagée, »

Concrètement, un mur « chasse-
mer r sera créé en bord de quai, sa
hauteur variera en fonction de la
topographie- Des bâtardeaux amo-
vibles, des petits remparts qui per-
mettent de protéger contre I'infil-
hetion de I'eau, pouûont être ins-
tallés dans les espaces publics (es-
caiiers, descentes à bateau...)
mais aussi devant l'entrée des
maisons dans la zone la plus vul-
nérable. ..

Pour que les aménagements envi-
sagés s'inscrivent dans I'environ-
nement, les architectes pâysa-
gistes Grégory et Florent Moris-
seau de I'agence Choreme ont
planché sur Ie sujet. Les projec-
tions présentées aux habitants
prévoient le maintien d'une pro-
menade piétonne, d'une piste cy-
clable et de stationnemênt. Princi-
pal point noir, le muret de protec-
tion ne permettra plus aux auto-

mobilistes de voir la mer sur une
portion de 175 mètres (sur un to-
tal de plus d'un kilomètre).
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Les quais de la cité balnéaire se-
rcnt aussi concemés par les inévi-
tables adaptations à la montée des
eaux. Quai Léonard, le mur déjà
existant va être ausculté afin de
vêrifier qu'il ne présente pas de
risque d'effondrement en cas d'un

très haut niveau d'eau. «Il y o
beaucoup de travail sur le secteur
de la place leonne-d.Arc, poursuit
Guillaume Guesquiere. Ia protec-
tion sero installée en orrière et non
en bord, d,e ploge afin de diminuer la
hauteur du mur., ll fera tout de
même 1 à .1,20 

mètre de hauteur.
Comment I'intêgrer au paysage ?
« ll y auro des plantotions pour otté-
nuer sa perception, il pourra être
habillé avec du bois. On peut imagi-

ner d'y odosser un banc », délaillent
les professionnels présents.
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Sur le quai Courbet, lieu de sta-
tionnement, un muret devra éga-
lement être installé. Contraint de
préserver les arbres existants, le
bureau d'études planche sur I'uti-
lisation d'un système de micro-
pieux permettent d'épargner les
racines.
La durée du chantier pour réaliser
les travaux est estimée à 23 mois,
avec une interruption de trois
mois pendânt la saison estivale. Ils
ne démarreront probablement pas
avant 2025. « L'annêe 2023 sero
coraacrée oux outorisations odmi-
nistrûtives et à lo consult&tion des
entreprises, confirme Florian Bou-
thors, directeur de I'eménagement
au syndicat mixte. Nous prrtore-
rotrs aussi la seconde phase du PAPI
en discutont avec les financeurs. »

Une somme estimée à 22 millions
d'euros serâ nêcessaire pour Le
Crotoy. a

Malgré les inquiétudes, les habitants plutôt séduits
[a réunion de concertation a permis aux habitants de
s'exprimer. lls ont été plusieurs à évoquer leurs in-
quiétudes concernant lhvenir du massif dunaire ou la
provenanre du sable utilisé pour les rechargements
sur la plage. Sur le premier point,le Syndi6t mixte -
Grand littoral picard a rndiqué qu'une autre action
« sen présentée lors d'une Éunion publique à lbu-
tomne ». Pour le sable, aucune rêponse n'a été appor.
tée; les porleurs de projet promettent que des « yo

lumes raisonnables » seront utilisés.
À la sortie de la réunion, les habitants croisés se sont
m0ntres plutôt satidâits des travaux annoncès. « Ure
vraie reflexion a été menée, l'aspecl loutislique d ete

ptis en omple, souligne ce Crotellois. Je ffains juste
que tertàins testàualeurs de la plate Jeanne d'Art ne
soient pas tès c,ntents. » « Le prcjet est très séduisant,
nais on comprend que I'Etat à dejà ptis les dè(isions à
là plàG des (itoyens. De toute façon que pouîàit-on
faie d'autre ? ll n'y a pas de so/utlo, », constate ce
partrripànt à la concertation.
Un autre habitant se salisfail de (onslaler que le
projet ( a ete ronsrruil dans Iinterèt des rivenins, des
prcmPneurs et des tourrstes r. « Ça va thanqer les
habitudes, tesl sùr, observe un âutre Crotellois Mdrs
il.n'y a pàs le (hoiv d pdtt àtëtet le rechauffemenl
(ltmattque... »
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