Agir avant d'avoir la tête sous l'eau
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d'événements tempétueux,la mer de Lessay. "Nous allons demanva finir par avoir le dernier mot et der au public d'être beaucoup
passer au-dessus de toutes ces plus actif et de se proieter dans
le futur", poursuit Solène Person.
installations.
Dernièrement, les intercommuna- "Nous rentrons sérieusement dans
lités de la côte ouest, unies depuis le sujet. De son côté, notre bureau
2Ol4 pour réfléchir à une stratégie d'étudès est en train de travailler

d'aménagement de leur littoral, sur des scénarios d'adaptation."
ont réalisé un diagnostic de terri- Une stratégie à 20, 50 et LOO ans
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conséquences du changement cli- un plan d'actions à la suite de ces
matique, et notamment la montée ateliers. Des solutions qui seront
de l'eau. Différents phénomènes étalées dans le temps. Selon une

Comment protéger le littoral des communautés de communes Coutances Mer et Bocage et Côte-Ouest - CentreMaôche? L'érosion côtière gagne du terrain. ll faut trouver des solutions.
étude, l'élévation du niveau de la économiques de la côte ouest affilié et au nom de leur propre vimer sera portée à un mètre d'ici (front de mer urbanisé et havre sion. Ce travail fictionnel sera, dès
2100. Dans le territoire, l'érosion poldérisé) - sur lequel ils devront début 2019, suivi d'un travail ancré
et les submersions marines sont travailler", détaille Solène Person. dans le réel et les problématiques
deux sujets forts. Le projet "Notre lls auront des "fiches outils de ges- locales. En amont de ces ateliers,
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tion des événements tempétueux.
"Les participants seront autour de une "fiche acteur" (résident du à 18 h, à la salle de Lingreville, par
tables, où ils prendront d'abord front de mer, gérant de camping, Manche nature, avec les députés
Sonia Krimi et Grégory Galbadon,
connaissance du territoire fictif - association environnementale...).
mais représentatif des caracté- lls devront s'exprimer à tour de rôle et des représentants d'associations
ristiques géographiques et socio- au nom de I'acteur qui leur aura été environnemgntales.

