T

empêtes à répétition, montée du niveau de la mer, effondrement de falaises, submersion marine, évolutions
réglementaires… Face à ces phénomènes, l’objectif de cette journée est d’apporter aux élus du littoral des
éléments de compréhension de la dynamique côtière, dans un contexte de changement global. Universitaires, élus,
représentants des services de l’Etat ou d’établissements public et collectivités apporteront un regard croisé sur ces
thématiques.

PROGRAMME
Le matin : Terrain
Rendez-vous devant l’Hôtel de l’Europe – 63 bd de Verdun à Dieppe. Les trajets entre les sites s’effectueront en car.



9h00 : Accueil



9h15 : Dynamique côtière et évolution du littoral en Seine-Maritime
Stéphane Costa, Université de Caen Basse-Normandie (laboratoire Géophen)



10h05 : Erosion côtière : le glissement de terrain de Dieppe
 Aspect technique / scientifique : explication du phénomène
Pierre Pannet et Baptiste Meire, BRGM
 Action de l’Etat : déroulement de l’action de l’état depuis la survenance d’un tel phénomène
Arnaud Gruet, DDTM 76
 Action de la collectivité : témoignage de la mairie de Dieppe sur les conséquences de cet évènement
Frédéric Weisz, Adjoint au Maire de Dieppe et Luc Mangé, Directeur des services techniques à la Mairie de
Dieppe



11h20 : Submersion de tempête et quantification des effondrements : plage de Pourville
 Aspect scientifique :
- Potentiel submersif en Haute-Normandie, période de retour des évènements.
- Eléments de quantification des effondrements
Pauline Letortu, Université de Brest (LETG)
Stéphane Costa, Université de Caen Basse-Normandie (laboratoire Géophen)
 Action de l’Etat : PPR, porter à connaissance…
Gérard Vollet, DDTM 76
 Action de la collectivité : témoignage, mesures prises, difficultés…
Pierre Boitout, Conseiller municipal d’Hautot-sur-mer, en charge du littoral

12h40 : Buffet et visite de la Cité de la mer
L’après-midi : En salle
Cité de la mer - 37 Rue de l'Asile Thomas à Dieppe



14h00 : Mot d’accueil, Présentation de l’Estran-Cité de la mer
Serge Lebourg, Président de l'Estran Cité de la mer



14h15 : Introduction
Véronique Bérégovoy, Présidente du Conseil de Rivage, Conseillère régionale de Haute-Normandie



14h30 : Le Réseau d’Observation du Littoral Normand et Picard : un outil d’aide à la gestion du littoral
Nathalie Pfeiffer et Arnaud Thulie, ROLNP



15h00 : Appel à projets « Notre littoral pour demain » : pour des stratégies locales de gestion durable de
la bande côtière en Basse-Normandie
Muriel Jozeau-Marigné, Conseillère régionale de Basse-Normandie



15h30 : Démarches et outils réglementaires ou d’aménagement sur le littoral : description et articulation
Arnaud Gruet, DDTM 76



16h00 : Clôture
François Auber, Conseiller régional de Haute-Normandie
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