
IMAGINONS ENSEMBLE 

UN TERRITOIRE
RÉSILIENT 

FACE
AU RISQUE DE SUBMERSION 

MARINE

CONCERTATION PUBLIQUE - 2ème cycle

LUNDI 
26 septembre

2022

• de 09h à 13h : STAND sur le Marché de 
Mers-les-Bains

• de 17h30 à 19h : BALADE COMMENTÉE 
départ du Skate-Park de Mers-les-Bains



Face aux risques de submersion marine et d’inondation, le Syndicat Mixte de la Baie de Somme 
Grand Littoral Picard, en collaboration avec la Communauté de Communes des Villes Sœurs, 
engage une étude d’aménagement résilient du secteur de l’Estuaire de la Bresle. Cette dernière 
devra répondre au PAPI BSA : Programme d’Action de Prévention des Inondations - Bresle Somme 
Authie. L’objectif est de concilier développement durable, réduction de la vulnérabilité et adaptation 
au changement climatique.
L’équipe de travail missionnée, est composée d’architectes-paysagistes, d’urbanistes, d’ingénieurs-
hydraulique et d’écologues (Groupement BASE Paysagistes). La concertation, chère à l’équipe, 
s’inscrit dans un processus de projet collaboratif. L’équipe accompagnera les collectivités, des 
études jusqu’à la réalisation des futurs espaces publics résilients. 

Que donnerait un évènement Marin (tempête d’occurrence décennale à l’horizon 2065) couplé à 
une Crue de la Bresle (crue d’occurrence centennale) ? 
Lors de l’atelier, nous vous présenterons le résultat des projections d’un tel évènement sur le 
territoire, dans son état existant. 
Les futurs aménagements résilients devront répondre à un triple objectif : 01. Protéger au mieux – 
02. Favoriser les conditions urbaines et paysagères au quotidien (usages, promenades et jardins) 
– 03. Développer une culture du risque partagée
La Prairie de Mers-les-Bains deviendra le lieu démonstrateur de la résilience. C’est pourquoi, nous 
souhaitons échanger avec vous, lors de cet atelier, sur les futurs usages et les futures mobilités que 
pourrait offrir ce futur Parc Paysager Urbain et Résilient. 

Lundi 26 septembre 
sur le Marché de
 Mers-les-Bains 

de 09h à 13h

Balade commentée 
départ : Skate park 

de 17h30 à 19h

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR LE MARCHÉ !

la Prairie


