Les déplacements de sable font
polémique
En cette période de grandes marées, l’association Cabourg pour tous tire le signal
d’alarme sur les déplacements de sable, qu’ils jugent dangereux à tous les niveaux.
Pourquoi le sable est-il déplacé ?
Pendant les grandes marées, la mer monte très haut sur la plage. Des buttes de
sable sont créées afin de protéger les infrastructures, comme les cabines ou les
clubs de loisirs, des inondations. Le sable est collecté à marée basse et ramené vers
le haut de la plage où sont crées des monticules qui serviront de digue éphémère.
Depuis des années, l’association politique Cabourg pour tous a fait de la plage son
cheval de bataille et interpelle la municipalité sur les déplacements de sable apparus
ces derniers jours.
Quel est le problème ?
« Les déplacements de plage sont très mauvais, puisqu’ils favorisent la
disparition de la plage, à court terme. Ensuite, au niveau de l’écosystème, c’est
une catastrophe écologique. Si on commence à avoir des vasières, elles vont
s’étendre. Là, ça devient grave, parce que l’écosystème est très
fragile », rapporte Florence Lepennetier, présidente de l’association et ex-conseillère
municipale. « Il y a aussi une question pratique pour les usagers de la plage,
puisqu’ils doivent franchir la butte. Cela pose problème pour les personnes
âgées, les personnes à mobilité réduite et les parents qui veulent surveiller
leurs enfants. »
À ces problèmes écologique et pratique pourrait s’ajouter un problème économique à
moyen terme : « En important le sable coquillier vers la digue, le sable fin se
retrouve en dessous, et la qualité de la plage se détériore. En détruisant la
plage, c’est le capital touristique et économique de la ville que nous
détruisons », explique Florence Lepennetier.
Quelles sont les solutions ?
L’association du Centre de recherches en environnement côtier de Caen a des
solutions, mais coûteuses. Pour Cabourg pour tous, il reste la méthode à
l’ancienne : « Auparavant, quand il y avait de grandes marées, les services
techniques et les exploitants de plages démontaient leurs matériels et le
remontaient après ».
L’association lance une pétition sur change.org « Sauvons la plage de Cabourg ».

