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        ADCMBA 
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62 600 BERCK  sur mer 

 

Le 12 mars 2014   

 

 

 

Cher Vice-Président, Cher Daniel, 

 

Je vous remercie de m’avoir interrogé au sujet de la défense et de la 

valorisation de la Baie d’Authie. 

Vous connaissez tout l’intérêt que mon équipe et moi-même portons à ce 

dossier. 

Nous avons parfaitement conscience que  l’érosion du massif dunaire, 

particulièrement spectaculaire au niveau du bois de sapins, s’est récemment 

aggravée. 

Nous partageons vos inquiétudes concernant le risque d’une submersion 

marine et les dangers que cette menace  fait peser sur les riverains. 

Nous connaissons les efforts fournis par les élus de la Communauté de 

Communes Opale-Sud (CCOS), notamment sur le plan financier. 

Mais nous déplorons par ailleurs les atermoiements des services de l’Etat. 

 

 

 

 



 

 

Si l’équipe Berck Evidemment est élue, comme le précise le point 15 de notre   

programme  nous nous engageons à : 

- Réaliser des travaux d’urgence pour prévenir le risque de 

submersion marine (construction d’une  digue intérieure derrière la 

brèche du bois de sapins ; opérations de dragage/ré ensablement). 

- Renforcer de manière durable l’ensemble du cordon dunaire, grâce 

notamment à la réfection ou à la reconstruction des ouvrages 

dégradés ; en faire une priorité absolue pour la CCOS. 

- Créer une cellule de crise associant tous les acteurs concernés par 

la défense contre la mer en Baie d’Authie (élus, associations, 

riverains, collectivités territoriales, Etat). 

- Agir de manière forte et ferme auprès du ministère et des 

différents services de l’Etat, pour activer les prises de décision et 

obtenir les fonds nécessaires. 

-  Faire de la Baie d’Authie un pôle écotouristique majeur, qui 

dynamise notre territoire et renforce son attractivité, en préservant 

sa biodiversité. 

 

Je reste disponible pour vous rencontrer.  

 

Veuillez agréer, Cher Vice- Président, Cher Daniel,  l’expression de mes salutations 

respectueuses.  

 

 

 

FERNAND DUCHAUSSOY 

 


