Compte-rendu des ateliers de OYE-PLAGE
Projet « Quel littoral dans cinquante ans ? »
Vendredi 29 septembre 2017
18h15-20h00
Membres de l’équipe présents:
- Marie-Hélène RUZ
- Olivier COHEN
- Philippe DEBOUDT
- Vincent HERBERT
- Lucie LE GOFF
- Florian LEBRETON
- Caroline RUFIN-SOLER
Nombre de participants :
28 personnes.
Brève introduction :
-Rappel des objectifs du projet et du rôle de l’équipe de travail qui est celui d’intermédiaire
pour faire parvenir, à moyen terme, l’avis des habitants et des usagers du Platier d’Oye aux
acteurs responsables de la gestion du littoral – qui eux prennent les décisions.
-Calendrier des activités du projet d’ici 2019 (3 à 4 réunions publiques et/ou ateliersdiscussions par an par site).
-Point sur la situation actuelle de l’atelier « suivi du trait de côte » sur le Platier d’Oye, dont le
début des mesures est espéré fin octobre.
-Retour sur les préoccupations évoquées par les participants durant la réunion publique de
mars 2017 et du regroupement de celles-ci en trois thèmes pour organiser l’activité de ce jour.
Réalisation des ateliers de discussion :
Les participants choisissent de participer selon leur intérêt à l’un des trois ateliers suivants :
1. La gestion du littoral : par qui, pourquoi et comment ? : 7 participants.
2. Quelles activités sur notre littoral ? : 6 participants.
3. Quelles solutions pour limiter l’érosion et la submersion marine ? : 12 participants.
Atelier 1 : la gestion du littoral : par qui, pourquoi et comment ?
Les participants ont identifié sur des post-it les acteurs qui exercent un rôle dans la gestion du
littoral du Platier d’Oye. Puis ils les ont disposés sur une grande feuille en faisant apparaître
les relations qui existaient entre eux. Ces relations ont été caractérisées selon leur intensité
(pas de relation, relation forte) et dans le cas de certaines relations qui n’existeraient pas,
celles qui mériteraient d’être développées.
Le scénario idéal exprimé dans la dernière partie de l’exercice met en relation quatre acteurs
qui sont : l’Etat, la mairie, les habitants et les experts.
A la fin de l’atelier, les participants avaient donné forme au schéma ci-dessous :

Atelier 2 : Quelles activités sur notre littoral ?
Au fil de la conversation, les habitants et/ou les usagers du Platier évoquent leurs activités de
pêche récréative (crevettes et vers), leurs loisirs (promenades) ou encore l’accueil des
vacanciers. L’accessibilité à la plage est un enjeu fort pour tous et ils souhaitent maintenir le
maximum d’accès pour diverses raisons : sécurité, résidentielle, attrait touristique,
canalisation et préservation des dunes, etc.
Parallèlement aux témoignages, trois fonds de carte vierges sont remplis sur la base des
échanges pour exprimer visuellement ces éléments à trois périodes : hier, aujourd’hui et
demain.
Deux enjeux ressortent des discours : améliorer la communication sur la réglementation du
littoral et bénéficier d’un espace qui, dans le futur, serait mieux accessible pour tout type
d’usager tout en étant balisé pour éviter les contournements sauvages.
Ci-dessous, un exemple de carte :

Atelier 3 : Quelles solutions pour limiter l’érosion et la submersion marine ?
Les animateurs ont invité les participants à leur parler des types de mesures qu’ils
connaissaient pour gérer le trait de côte (lutte contre l’érosion et la submersion marine). Une
fois les techniques listées et notées sur des post-it, chacun a pris part au vote pour dire s’ils
étaient tout à fait d’accord sur l’usage de telle ou telle technique, plutôt d’accord, pas du tout
d’accord ou s’ils ne savaient pas. Les papiers ont ensuite été disposés sur une cible se trouvant
sur la table pour visualiser les accords ou les désaccords du groupe sur ces méthodes.
L’équipe de travail a écouté et recueilli les méthodes énumérées. Elle préparera et apportera
des éléments complémentaires comme les points positifs et négatifs et les coûts associés à
chaque méthode durant une prochaine session d’ateliers-discussions en mars 2018.
Comme le montre l’image ci-dessous, la majorité des papiers se concentrait au centre de la
cible :

Les données écrites sur les post-it ont été reportées dans le tableau ci-dessous (10 votants) :
Techniques

Recharger en sable la plage

Les enrochements

Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas d’accord du tout

7

8

Digues : entretenir celles
existantes

10

Installer des ganivelles, des
fascines et des sapins

10

Accrocher des filets aux
pieux

10

Renforcer la végétation des
dunes

8

Fermer la carrière de sable
dès que possible

9

L’Etat doit financer

9

Ne plus densifier
l’urbanisation. Refuser les
nouveaux permis de
construire

9

Installer des épis pour
rehausser l’estran

6

Installer des brise-lames « au
large »

5

Laisser faire l’érosion
(vote reporté sur demande)

4

1

Plusieurs personnes

La tendance est à privilégier les méthodes douces sauf pour les épis et les brise-lames. Tous
sont d’accord sur l’efficacité des ganivelles, des fascines et renforcer la végétation sur les
dunes et sur l’inefficacité du rechargement en sable de la plage. D’une manière générale, les
participants tendent à avoir le même point de vue, avec de nombreux votes où plus des trois
quarts d’entre eux pensent la même chose.

Prochaines rencontres :
-

-

Vendredi 24 novembre 2017 à 18h00 à l’espace Dolto : réunion publique de diffusion
des résultats « A la découverte du trait de côte du Platier d’Oye dans 50 ans » montrant
les cartes d’évolution progressive de votre littoral d’ici 2065.
Mars 2018 : ateliers pour approfondir les sujets traités en juin 2017 (les nouveaux
participants seront les bienvenus).

