
Association des Amis de Wissant 
 
 
 
       Monsieur Bernard Bracque 
       Maire de Wissant 
 
 
 
Cher Monsieur. 
 
Merci encore une fois pour votre participation aux réunions de notre Association.  
Nous sommes convaincus que la méthode de travail collaboratif que nous pratiquons 
actuellement est la meilleure, dans l’intérêt de notre village. 
 
Je vous confirme notre point de vue sur la nécessité d’engager une action 
concernant les accès à la plage. 
En effet, à l’extrémité Sud de la « digue », le plan incliné permettant de relier celle-ci 
et la plage elle-même, est impraticable sauf prise de risques inconsidérés, même 
pour les promeneurs en bonne santé.  
Un accident grave aboutirait certainement à la recherche de responsabilités, compte-
tenu de l’ancienneté et de la connaissance du sujet. 
Un autre aspect est l’impossibilité d’accéder à la plage pour les personnes :  

� accompagnées d’enfants, 
� à mobilité réduite, 
� agées (dont les hôtes des « Petits Frères des Pauvres), etc… 

ce qui est quand même dommageable à l’image de notre village. 
 
Nous pensons que les vents et courants de marée de secteur Ouest enlèvent le 
sable permettant d’accéder de plein pied à la plage elle-même. Le sable apporté en 
hiver par le vent du Nord, et les déversements de béton que la Municipalité 
déposent à cet endroit, sont systématiquement emportés. 
Nous vous suggérons donc de faire déposer un rang d’enrochement sur une 
quinzaine de mètres, au pied du perré et perpendiculairement à celui-ci, selon 
croquis en annexe. La connexion entre le plan incliné et la plage devrait ainsi être 
mieux protégée. 
 
L’opportunité donnée par les travaux qui vont être engagés prochainement pour le 
renforcement du perré, permettrait d’utiliser les moyens et les matéraiux déployés à 
cette occasion, à moindre coût. 
 
Avec mes remerciements pour votre attention, et dans l’espoir d’une prochaine 
résolution, je vous prie de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs, 
 
 
Alain TOULEMONDE 
Président de l’Association 
Le 20 février 2010 
 
P.J. : croquis 


