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Jean-Pierre Desjardin

Christian Goux

Maire de Surville
"L'objectif est d'anticiper sur'ce qui
va arriver à I'avenir. Nous invitons
la population à venir et poser des

Adjoint de Blainville-sur-Mer

questions. Ces ateliers sont une
ouverture vers le public. On va voir
ensemble ce qu'on peut sauver
dans les 20, 50, LOO ans à venir."

"Le projet 'Notre littoral pour demain' est de dégager des objectifs ou des endroits forts où on
peut faire des choses, et avoir un
éclairage sur l'ensemble des pro-

blématiques du littoral. ll s'agit

d'un travail sur du plus long terme."

"Sensibiliser"

d'agglomération du
Cotentin, et communautés
de communes Côte
Ouest Centre Manche,
Coutances Mer et Bocage,
et Granville Terre et Mer,
sont porteurs du projet.
L'intercommunalité de
Coutances est aussi
coordinatrice du projet.

ffi Rendez-vous
Lundi 15, aux Unelles de
Coutances, de.18 h à 21 h,
mardi 16, au Pôle nautique
de Barneville-Carteret, de
t h 30 à 12 h 30, mardi
16, à I'Espace culturel de
Lessay, de 16 h à 19 h, et

Les ganivelles déployées
Face à la problématique de l'érosion et I'avancée du niveau de la

mer, l'utilisation des méthodes
douces. Prenons l'exemple des
ganivelles. Elles ont été expérimentées sur la dune de Montmartinsur-Mer. "Cette méthode a montré

son efficacité puisque l'on peut
constater un réel engraissement de

la dune", indique Christian Goux,
vice-président à Coutances Mer
et Bocage. "Ces ganivelles sont
implantées à l'abri de /'assaut des
vagues, de telle sorte que /e sab/e

transporté par le vent s'agglomère autour d'elles et renforce

les cordons dunaires." Une pose
de ganivelles est prévue à Agon-

Coutainville (1595 m linéaires), à
Annoville (375 m), à Blainville-sur-

Mer (1319 m), à Gouville-sur-Mer
(1371 m) et à

Montmartin-sur-Mer

(18a0 m). "Elles seront implantées
dans les zones 'à risque de brèche'
pouvant entraîner un raz-de-marée
en arrière du cordon dunaire."
À ce jour, 640 mètres de ganivelles
ont été posés. Des communes ont
décidé de poser les leurs avant les
tempêtes hivernales. Réunis en
conseil communautaire jeudi 27

septembre, les élus ont autorisé
Jacky Bidot, le président, à déposer
un dossier de subventions et lancer
une consultation pour déterminer
la structure qui posera les 6,5 km
de ganivelles. Coût estimé à 56 953
€, dont 45 562 € pris en charge par

des subventions, et 11 390 € par
Coutances Mer et Bocage.

mercredi 17 octobre, à
I'Espace Marcel Launay
de Bréhal, de 18 h à 21 h.
Les inscriptions sont à

adresser à Solène Person,
chargée du projet "Notre
littoral pour demain - Ouest
Cotentin" avant le lundi 8
octobre, par téléphone au
Yves Grall

Véronique Desfeux-Mézière

Président de Manche nature

Association Avril
"La montée du niveau de la mer est
un sujet qui nous préoccupe et sur
lequel on se renseigne. Notre rôle

"Construire sur le littoral, c'est une
aberration. Combien de temps les
gens vont-ils accepter la taxe Gemapi? En priorité, il faut protéger
les zones très urbanisées et laisser
tomber les autres. Les tempêtes
sont de plus en plus violentes."

est de proposer des animations
pour sensibiliser le public, et les
classes. Nous intervenons dans
la pose de ganivelles."

0233767967 ouau02
337678 88, ou par mail à

s.person@communautecoutances.fr.

Facebook
Le projet "Notre littoral
pour demain" est sur les

réseaux sociaux.

Des ganivelles ont été installées dernièrement à l\rlontmartin-sur-Mer

