
Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme
et du Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, 

se réjouit de la décision de l’État permettant d’engager rapidement les
travaux de sécurisation de la Route Blanche

 

Amiens, le vendredi 29 octobre 2021

Après les différentes démarches engagées depuis décembre 2020 pour aménager et sécuriser la
Route Blanche à Cayeux-sur-Mer, je  me réjouis de l’avis rendu ce vendredi 29 octobre par le
Ministère  de  la  Transition  écologique  : les  conditions  réglementaires sont  enfin  réunies  pour
commencer les travaux.

Je tiens à saluer et remercier, au nom du Département et du Syndicat mixte Baie de Somme -
Grand Littoral Picard, Madame la Ministre de la Transition écologique et Madame la Préfète de la
Somme qui ont, toutes deux, su mesurer l’urgence de la situation, notamment après le recul de 2
mètres constaté il y a quelques jours, à la suite du passage de la tempête Aurore.

J’avais, dès 2020, sollicité les services de l’État pour la mise en œuvre d’un dispositif de protection
dit « doux » et réversible (à l’aide de pieux en bois) dans les meilleurs délais, en alertant les
instances décisionnaires, au niveau local comme au niveau national, sur le caractère urgent et
critique de la situation.

Le  chantier  peut  enfin  démarrer.  C’est  un  soulagement  pour  moi  et  pour  les  élus  locaux  du
territoire car sur le terrain, la situation s’aggrave. Les grandes marées qui s’annoncent à compter
du 4  novembre  2021, avec de  forts coefficients  de  marée,  peuvent  engendrer  davantage  de
dégâts si aucune intervention n'est faite rapidement. 

Ces travaux sont aujourd’hui plus que jamais nécessaires au maintien du cordon dunaire, enjeu
majeur de sécurité des biens et des personnes dans ce secteur.

Je remercie les services instructeurs et  les équipes techniques,  tant du côté de l’État  que du
Syndicat mixte, pour leur mobilisation  remarquable de ces derniers jours  ayant permis de faire
enfin aboutir cette autorisation. Je serai attentif au bon et rapide déroulement de ce chantier, dans
le respect des contraintes environnementales et pour la protection de la Baie de Somme.


