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PROTÉGEONS LE
MASSIF
DUNAIRE ! LE
COTENTIN ET LA
COMMUNE DE
SURTAINVILLE
S’ASSOCIENT
POUR MIEUX
SENSIBLISER
LES USAGERS
Mercredi
7
juillet,
Jean-René
LECHÂTREUX, V-P à la GEstion des

Milieux Aquatiques et Prévention
des
Inondations
(GEMAPI),

accompagné d’Odile THOMINET, Maire
de
Surtainville,
de
Sébastien
LARONCHE, Maire adjoint et aux côtés
de représentants du Conservatoire du
Littoral de la Manche et du Syndicat
Mixte « Espaces Littoraux de la
Manche » (SyMEL), ont dévoilé un des 3
panneaux informatifs qui seront fixés
aux entrées des plages de Surtainville.
Objectif ? Mieux informer le public sur
la préservation de l’environnement
naturel.
L’agglomération du Cotentin, au titre de sa
compétence
GEstion
des
Milieux

Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI), réalise depuis 2019 des
travaux
de
protection
contre
les
submersions
marines
(confortements
dunaires, fermetures de brèches, etc.).
Les dunes du Rozel et de Surtainville
ayant subi des intempéries successives,
des travaux ont été entrepris pour
aménager les lieux. Aussi, pour que ces
travaux puissent être durables dans le
temps, il apparaît indispensable de
sensibiliser les usagers des dunes et des
plages sur le milieu qui les entoure et les
règles de bonne conduite.
Un plan de gestion des dunes, élaboré en
2019 en collaboration avec l’Université de
Caen et l’unité GEMAPI, a été réalisé,
permettant la mise en œuvre de
différentes actions dont la création d’un
panneau de sensibilisation.
Ainsi, en concertation et sous l’impulsion
de la commune de Surtainville, la pose de
ces premiers panneaux d’information a été
décidée. Dans la continuité de cette
initiative, un autre support sera bientôt
installé sur la commune du Rozel.
Ce panneau, bilingue, et situé à proximité
des plages, interpelle touristes et locaux
sur le respect du milieu et les accès aux
plages. « Si l’information est nécessaire, il
devient aussi indispensable d’impliquer le
public dans la gestion et la protection des
dunes pour qu’il devienne également un
citoyen responsable » précise Jean-René
LECHÂTREUX.
Les dunes sont les seuls éléments
naturels qui protègent les communes de

Surtainville et du Rozel. Afin de maintenir
un niveau de protection adapté, Le
Cotentin s’associe non seulement aux
communes, mais également avec les
acteurs
du
littoral
que
sont
le
conservatoire du littoral et le SyMEL.
« Nous devons prendre soin des dunes
afin qu’elles continuent de jouer leur rôle
tampon entre la mer et la terre » ajoute
Odile THOMINET.
Ce panneau, informatif mais également
pédagogique, rappelle le rôle des
aménagements mis en place pour
protéger durablement mais aussi pour
réduire le nombre de passage sur les
dunes. Vecteurs de brèches, ces
nombreux passages peuvent mettre à mal
le cordon dunaire.
Posé début juillet sur la commune de
Surtainville, le Cotentin continuera à
l’implanter là où il sera nécessaire de
sensibiliser.
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