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Etude de définition des enjeux de protection du littoral sableux. Phase B : Définition et
hiérarchisation des enjeux
La phase B présente une définition et une hiérarchisation des aléas et des enjeux présents sur ce
littoral. Une fois les enjeux validés, la dernière phase qui s'achèvera à la fin de l'année 2006 aura
pour objectif de définir les modes de gestion et les priorités d'action. Cette réflexion sur les enjeux
permettra d'anticiper l'aménagement de ce territoire et de ne pas aggraver la vulnérabilité dans les
principaux outils d'aménagement ; ce travail doit être considéré comme un outil d'aide à la décision.
Chaque acteur doit prendre conscience de la globalité des phénomènes en jeu et accepter de situer son action dans un
ensemble cohérent. S'opposer à des phénomènes naturels de cette nature engendre un suivi et des interventions
d'entretien très importants. Il est donc nécessaire de bien cerner ces enjeux pour déterminer les secteurs à protéger à
tout prix afin d'y concentrer les moyens et, sur les autres secteurs, de privilégier la concertation conduisant notamment à
l'adaptation des usages à une évolution naturelle ou à la restauration d'un fonctionnement naturel. Ce document
complète celui de la phase A pour ce qui est de la cartographie des aléas et expose une définition et une cartographie
des enjeux. (résumé : PNR de Camargue)
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