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Association de Protection du Site des Petites Dalles 

 

 

Cette association a pour but la protection du site des Petites-Dalles, et notamment :  
 

• La préservation de cette station balnéaire, de sa plage, de son vallon boisé, de ses falaises, de 

son estran, de ses abords à terre et de leur prolongement en mer, visible de la plage et du haut 

des falaises qui l'entourent dans la limite des eaux territoriales, et portant sur :  

o le patrimoine architectural,  

o l'environnement naturel,  

o la flore et la faune terrestres,  

o la flore et les faunes marines, 

• Et plus généralement toute action, aux Petites Dalles et dans ses abords terrestres ou maritimes, 

de nature à préserver le cadre du site, la qualité de vie, à améliorer la sécurité et la prévention 

des risques d'accident et de pollution. 

L’année 2021 a encore été perturbée par la pandémie mais a pu se dérouler presque 
normalement en respectant les contraintes sanitaires.  
 

La concertation avec les maires et les conseils municipaux de Saint-Martin-aux-Buneaux et 
Sassetot-le-Mauconduit, s’est concrétisée en 2021 par une implication de notre association et du 
SIPD dans le suivi du chantier d’enfouissement des réseaux. 

 
En effet nous avons participé aux 

réunions de chantier avec les représentants des 
mairies, ceux de la Communauté de communes 
d’Albâtre, ceux du Syndicat d'Energie de Seine 
Maritime et un représentant de l’entreprise 
Garczynski & Traploir en charge des travaux ; 
nous avons fait plusieurs envois de mails pour 
prévenir les propriétaires dont les maisons 
allaient être impactées de façon à leur permettre 
de trouver la meilleure solution concrète aux 
problèmes de branchement et d’accessibilité. 

 
Au vu des échanges fructueux et très constructifs et qui ont paru très utiles, nous 

continuerons donc à vous tenir informés de l’avancement de ce chantier, mais aussi des nouvelles 
tranches de travaux qui se dérouleront en 2022 ou qui seront initialisés pour plus tard. 
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Ceux qui sont venus aux Dalles au courant des mois d’octobre et de novembre ont sans 
doute pu voir des panneaux jaunes qui annonçaient une enquête publique qui débute sur le sujet 
du « bassin versant », preuve que ce dossier est en mouvement. Nous vous tiendrons informés de 
son avancement au cours de l’année 2022 et des suivantes. Nous pouvons espérer qu’une solution 
sera enfin trouvée au problème récurrent des inondations qui perturbent régulièrement la vie aux 
Petites Dalles. 
 

Quant à la plage, espérons qu’une solution puisse être trouvée pour le problème 
d’accessibilité des plus anciens d’entre nous, certaines plages du nord du département ayant 
expérimenté des dispositifs qui méritent d’être regardés et évalués. 

 
Après les tempêtes multiples qui ont montré la fragilité extrême de la plage et des digues, 

l’installation du Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime, dont le Président est Alain Bazille, 
représente une première étape dans une gestion collective du littoral de la Côte d’Albâtre.  

 
En effet les collectivités membres ont pris en considération plusieurs éléments majeurs :  

• Assurer la continuité des missions portées actuellement par le Département et optimiser les 

moyens d’ingénierie à l’échelle du littoral ;  

• Assurer la coordination des opérations et promouvoir une stratégie commune d’intervention 

sur la façade maritime en cohérence avec l’ensemble des acteurs tels que les ports ou le 

conservatoire du littoral ;  

• Répondre aux besoins de connaissances qui sont encore trop partielles en matière de recul 

du trait de côte, de courantologie, de fonctionnalité de nos écosystèmes ou de biodiversité 

littorale.  

La principale mission du syndicat sera 
ainsi d’accompagner les acteurs locaux dans 
un équilibre à construire entre protection et 
adaptation au changement climatique dans 
une logique d’aménagements plus résilients.  

 
Là encore nous souhaitons recueillir 

toutes les informations qui peuvent nous être 
utiles pour notre hameau. 

 
 
Un autre dossier important concerne 

les habitants du hameau dépendant de la 
commune de Sassetot, c’est le surcoût 
exorbitant des ordures ménagères. Une 
lettre à Mr le Préfet a été envoyée mais est 
restée pour le moment sans réponse. Les 
investigations sur ce sujet seront bien 
évidemment poursuivies. 
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Sur un plan général, l’association lutte toujours et encore contre le projet titanesque 

d’éoliennes en mer de Fécamp, qui seront largement visibles juste en face de nos plages de la côte 
d’Albâtre, d’Etretat à Veulettes, devant nos falaises dont vous appréciez le caractère unique. 

Ce projet, situé dans la zone des 12 miles de la côte qui est la zone de pêche maîtrisée par 
les règlements que s’impose la France pour sauvegarder la ressource halieutique, est totalement 
inutile pour lutter contre le réchauffement climatique mais, par contre, va avoir des conséquences 
néfastes sur l’outil de travail des pêcheurs de Fécamp qui n’avaient pas besoin de cela en plus du 
Brexit ! Le procès, actuellement en cours devant le Conseil d’Etat, devrait trouver une issue, que 
nous espérons favorable, vers le début de l’année 2022. A suivre !  

 

Néanmoins, espérons que l’année 2022 soit celle qui permettra à toutes et tous de reprendre 
une vie quasi normale dans des délais raisonnables.  
 

Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques …constructives bien sûr, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute !! 
 


