
À Monsieur le Président de la Commission d'enquête Calais Port 2015

 
Au Nord de la France, une dune et une magnifique plage de plusieurs centaines de 
mètres vont être rayées de la carte et du patrimoine français si le projet ‘Calais Port 
2015’ n'est pas modifié.   

La ville possédait de magnifiques plages dunaires attenantes au port. 
Une urbanisation, dite « luxueuse », a détruit intégralement la zone dunaire Ouest.
La seconde, à l'Est, est totalement défigurée par l'industrialisation et l'extension 
portuaire. Elle est l’unique survivante des dunes attenantes au port de Calais.

Ne l'appelez pas "dune de l'hoverport" car elle existait bien avant cette installation, 
aujourd'hui en friche, qui l'a largement éventrée.
Agonisante, elle reste un bijou caché en méchants habits, à l'image de Cendrillon.
Il est difficile de la visiter car les routes sont barricadées ou interdites à la circulation. 
   
Elle est emprisonnée ; elle espère qu'on lui redonne le bonheur d'autrefois, 
d'accueillir les enfants et parents des familles.

Elle sait que les lois la protègent et que : 
- une demande de dérogation d'espèces protégées serait à l'étude,
- une demande de coupe de plantes arénicoles serait en cours,
- elle va être enclavée,
- elle va être amputée puis disparaître comme ses sœurs sur l'autel de 
l'industrialisation, de l'urbanisation, du service public, des engins et du business,
- la "baie des coquillages" qu'elle surplombe disparaîtra probablement dans les 
années futures. 

Monsieur le Préfet, elle vous prie de refuser de signer la dérogation à la loi 86-2 du 3 
janvier 1986 concernant la protection du littoral qui vous sera soumise. 
Probablement pour une raison de calendrier, ses sœurs n'ont pas bénéficié de cette 
loi et ont disparu du littoral de la Ville de Calais en quarante ans  pour des raisons 
urbanistiques, industrielles ou de service public. 

Le projet de réhabiliter  le béton par le béton, de gommer la zone dunaire et la "plage 
du bain des pauvres" n'est pas la seule idée existante pour développer l'activité 
économique du littoral, tout en incluant le respect de l'environnement.

L'idée complémentaire serait d’ :
- aider les tentatives désespérées de la jolie « dune Cendrillon » à se régénérer et à 
reconstituer sa faune et sa flore,
- utiliser l'arrière de la dune, l'hoverport et son gigantesque parking pour accueillir, à 
moindre coût, le futur Palais des Congrès de la Ville de Calais.  

Du haut du Palais, la vue serait exceptionnelle, d'Ouest en Est, de jour comme de 
nuit, sur :
- la "baie des coquillages",
- les dunes sauvages situées au-delà de la baie,



- le phare de Walde, marquant la séparation des eaux de la mer du Nord et de la 
Manche. Son banc de sable est colonisé à marée basse par un groupe de phoques, 
- le trafic maritime et les voiliers de plaisance qui glissent sur l'eau (nb feux) ,
- les falaises anglaises  (lumières),
- la "plage du bain des pauvres",
- les pêcheurs à pied,
- la "dune Cendrillon",  
- les jetées Est et Ouest du port et les bateaux (nb feux),
- le phare de Calais (feux),
- l'église Notre Dame, où a été célébré le mariage du Capitaine de Gaulle (éclairage),
- la Tour du Guet,
- le  Beffroi de l'Hôtel de Ville (éclairage exceptionnel), 
- les clochers des églises,
- les quartiers de la ville (lumières).

De plus, le "Palais de Cendrillon", pardon le Palais des Congrès, serait à deux pas 
du tissu industriel tout en disposant des accès directs existants :
- à la ville via l’avenue du commandant Cousteau,
- aux autoroutes de Lille et Paris et au tunnel sous la Manche,
- au port et à la mer.

Ce projet made in France du "Palais de Cendrillon" serait un atout unique faisant de 
la Région une destination ou une étape attractive pour les millions de passagers qui 
transitent par l'Eurotunnel, l'Eurostar, le TGV, le futur train allemand et par les navires 
des trois ports de la façade maritime de la Région du  Nord.

Afin de préserver la dune, un passage secret en cristal de la Région reliant le Palais 
à la mer, ouvert à tout public, « creusé » au cœur de la "dune Cendrillon" à la 
mémoire de Monsieur Charles Perrault, serait doté de vitrines  représentant le 
travail de collecte et de retranscription de contes issus de la tradition orale française. 
Ce trésor serait à l'abri pour l'éternité. 
La "dune Cendrillon" retrouverait alors son bonheur d'autrefois, celui d'accueillir les 
enfants et le Palais présenterait les œuvres littéraires d'autres écrivains qui ont 
composé des contes merveilleux pour enfants.
Par ailleurs, l'intégralité de la zone verte du camping municipal et du fort de Risban 
serait conservée. 

L'ensemble des budgets permettrait aussi la rénovation des parties vétustes du port.

Il faut se souvenir que les profits, les dépenses et l'endettement excessifs ont détruit 
les économies et les sites naturels d'un grand nombre de pays.

Ces temps sont révolus ! Merci pour nos enfants.



Photo prise côté port  de la plage des pauvres et de la "dune Cendrillon"  avec une 
perspective masquant son éventration.

La plage et ses activités de pêche aujourd’hui



Photos montrant les tentatives d'auto-régénération de la dune.

La dune est un phénomène naturel. La force de création est extraordinaire. Ici, une 
dune "alevin", pour ne pas dire embryonnaire, sur le tarmac de l'hoverport est bien 
décidée avec son micro système de plantes ammophiles à reprendre possession de 
son territoire pour reconstituer l'ancienne dune protectrice du Calaisis haute de plus 
de 10 mètres si l'Homme le lui permet.

Idem avec une 
dunette



La dune cendrillon recherche recherche
un minimum de 500 signatures

de parrains et marraines

jean-marie.deraedt@wanadoo.fr   

J-M DERAEDT                 
Signature                     
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