
Compte-rendu de réunion publique OYE-PLAGE 

Projet COSACO 

Vendredi 10 mars 2017 

17h45-19h15 

 
CONTENU DE LA PRESENTATION : 
 

 Présentation des membres de l’équipe de travail et de la nouvelle chargée d’études et 
coordinatrice du projet Lucie Le Goff. 
 Pour toute question ou information relative au projet :  
      cosaco@univ-littoral.fr ou 03 28 23 76 81. 

 Présentation du site internet et possibilité pour les participants de réaliser des observations 
sur la maquette jusqu’au 31 mars 2017. 
 L’adresse du site est : cosaco@univ-littoral.fr (ne pas mettre avant « www. »). 

 Présentation de l’évolution passée et récente du trait de côte du Platier d’Oye (résumé 
prochainement consultable sur le site internet dans la rubrique « ressources ») sur la base de 
l’analyse de cartes d’état-major, de photographies aériennes, de relevés topographiques et 
de données LIDAR. 

 Présentation de la dynamique des ateliers qui sera mise en place dès la prochaine rencontre 
et des thématiques évoquées lors de la réunion précédente. Formation de petits groupes de 
discussion pour échanger sur les sujets importants, qui structureront les prochains ateliers. 
  

Commentaires suite à la présentation: 
 

 Les habitants du lotissement « les Ecardines » interpellent l’adjoint au maire à 
l’environnement et les gestionnaires (EDEN 62 et Conservatoire du Littoral) au sujet de 
l’interdiction d’accès à la plage depuis la tempête de janvier 2017 (tempête Egon).  

 Les accès actuels et leur devenir sont également évoqués. 

 Evocation des impacts réels des aménagements de lutte contre l’érosion mis en place : 
casiers, plantation d’argousiers et d’oyats. 

 
 
DISCUSSIONS REALISEES EN GROUPES : 
 
Groupe 1 : Formation « suivi trait de côte »: 
 

 Présentation des méthodes faciles d’approche pour le suivi du trait de côte : par 
photographies, avec un cadre ou avec l’application « rivage » du CEREMA avec un 
smartphone. 

 Cinq participants connaissant bien le rivage, qu’ils fréquentent régulièrement, souhaitent 
s’investir.  

 
Groupe 2 : Eléments de tensions à propos de l’aménagement littoral entre riverains et acteurs 
publics (escalier/passerelle, argousier/oyat/casiers/blockhaus) : 
 

 Actuellement, les deux accès sont interdits. Selon EDEN 62, leur démolition est liée à un 
problème de sécurité (escaliers désolidarisés et dangereux suite à la tempête) et  des travaux 
sont prévus en avril (lorsque les falaises dunaires seront moins abruptes) afin de disposer 
d’un accès à la plage pour les vacances de Pâques.  

 EDEN 62 rappelle que les deux accès sont publics, que ce soient l’escalier proche du 
lotissement ou la passerelle proche du parking. 
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 Réflexion sur les options envisageables et les coûts associés pour la future passerelle où 
transitent 100 000 utilisateurs chaque année. EDEN 62 confirme la réalisation prochaine 
d’une étude sur les solutions possibles et durables. 

 Préoccupation quant à l’accumulation de sable au niveau de la jetée de l’Aa, à l’usage et la 
destination faite des sédiments après leur extraction par la municipalité de Grand-Fort-
Philippe. Comparaison sur l’évolution entre la jetée en béton actuelle et l’ancienne en bois, 
qui permettait le transfert du sable.    

 Demande d’informations sur les mesures prises ailleurs dans des conditions similaires aux 
locales.  

 Opinions croisées sur les effets des blockhaus et des casiers sur l’accélération/le 
ralentissement de l’érosion.  
 

Groupe 3 : Mémoire : 
 

 Plusieurs participants partagent leurs archives personnelles (photographies, rapports…) pour 
générer un recueil de mémoire de l’évolution du trait de côte du Platier d’Oye.  
Ce processus sera ouvert tout au long du projet et il sera possible de nous envoyer dès le 
mois d’avril des témoignages et des archives à travers la rubrique « Participez ! » du site 
internet du projet Cosaco ou par email à cosaco@univ-littoral.fr. 

 
Groupe 4 : Les enjeux pour demain (randonnée, éducation, tourisme…) : 
 

 Importance des messages diffusés par les associations de randonneurs et de naturalistes lors 
de leurs sorties en terrain > information, sensibilisation. 

 Inquiétude par rapport à la fermeture de l’accès à la plage. 

 Questionnement sur l’impact des constructions humaines sur le transport de sable 
(blockhaus, jetée) et sur celui qui produirait leur potentielle élimination. 

 Proposition d’un atelier « enjeux liés au tourisme /usages littoraux ». 
 
  
CONTENUS EVOQUES POUR LES FUTURS ATELIERS: 
 

 Conflits riverains/mairie/gestionnaires des sites littoraux sur certaines décisions prises 
(sécurité, accessibilité, etc.). 

 Enjeux (usages/loisirs, économiques, accessibilité plage) et impacts : comment s'adapter ? 

 Décisions en matière d'aménagement du territoire proche (jetée de l’Aa, port de Calais, 
centrale nucléaire de Gravelines, etc.) et répercussions localisées. 


