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Le point sur l’application de la Loi Littoral à Calais 
 

L’application de la Loi Littoral de 2006 a été relancée. Les demandes d’amélioration prônées par M. Novelli ont été rejetées. 
Conséquence la DDTM sous l’impulsion du gouvernement a été sommée de l’appliquer en décembre 2015 sur l’injonction de 
Ségolène Royal.  Conséquences pour nos chalets comme nous l’a expliqué M. Fasquel de la DDTM en sous-préfecture : un li-
néaire de 20% au lieu des 70% actuels et le démontage chaque année.  
 
Tous nous sommes d’accord pour le regretter, pour dire que nos chalets ne gênent personne, que la situation actuelle est viable à 
condition d’être rigoureux sur l’état des chalets, éventuellement d’en baisser quelque peu le nombre, qu’ailleurs c’est pire,  que 
nos plages des Hauts de France ne sont pas les plages de Corse ou de PACA. Leur rôle social, leur rôle protecteur de l’environ-
nement sont reconnus (sauf pour la DDTM au niveau protection de l’environnement et maintien du sable… « qui a besoin de 
respirer l’hiver » sic ). Une fois cela dit il faut trouver des solutions.  

Les premières mesures prises par la DDTM ont été fixées lors de l’envoi à la Ville de l’Autorisation d’Occupation Provisoire 
(AOT) pour l’année 2016, à savoir : Chalets en parfait état, chalets de 2,50x2,50m, interdiction de les vendre à partir du 1er jan-
vier 2016, pas de plaques en ciment (Idem pour Blériot-Plage), date de l’application de la Loi Littoral l’été 2018. L’interdiction 
de vente laisse entrevoir que l’application de la Loi Littoral aura du mal à s’imposer et la solution de diminuer le nombre de 
chalets par la disparition des propriétaires par décès permettrait d’en réduire le nombre au fil des ans.  

Lors de la réunion en sous-préfecture, le sous-préfet et le directeur adjoint à la mer et au littoral ont eu une position modérée a 
savoir qu’il y avait des préoccupation plus urgentes que les chalets, qu’il fallait négocier, que l’Etat ne passera pas en force, 
mais qu’ils étaient là aussi pour appliquer la loi.  

Les représentants de la DDTM ont été plus catégoriques. L’autorisation d’occupation ne sera pas accordée à la Ville si le linéai-
re de 220 mètres et le démontage chaque hiver n’étaient pas respectés, conditions non négociables en laissant une marge d’appli-
cation, avec des AOT pouvant être accordées jusqu’en 2020.  

Quelle a été la position de la Ville représentée par M. Agius. Pas question d’un démontage des chalets chaque hiver pour des 
raisons écologiques. Un démontage complet cependant pour les replacer suivant le nouveau schéma. Quel est ce schéma ? Là la 
position de la Ville est moins claire. A notre question demandant si un linéaire de 450 mètres au lieu des 220 mètres imposés 
était possible, M. Agius nous a répondu que l’on ne parlait pas de linéaire mais d’un nombre de chalets 350. Et comme les servi-
ces municipaux nous ont sorti un plan très détaillé, avec côtes à l’appui, nous pouvons être inquiets. Ce plan propose trois îlots 
de chalets d’un linéaire de 74.50 m permettant d’aligner 25 chalets soit sur une rangée un total de 75 chalets. Pour arriver au 
nombre souhaité de plus de 300 chalets (ce qui permettait à la Ville de continuer à toucher suffisamment de taxes), quatre ou 
cinq rangées de chalets sont prévues avec un espacement de 8 mètres entre chaque rangée.  

Nos positions définies lors de nos comités directeurs à la majorité sont celles-ci 
Elles correspondent à ce que nous avait demandé la commission de mise en place de la Loi Littoral de 2006, commission ren-
contrée en 2008 en sous-préfecture, à savoir : dans la mesure où nous partions de loin une tolérance d’un linéaire avec 370 cha-
lets soit un linéaire moitié moindre que l’actuel et pas de démontage chaque hiver étant donné que nos chalets non commerciaux 
ne présentaient pas d’enracinement au sol. Cela pouvait se faire en douceur au fil du temps. La Ville a travaillé depuis dans ce 
sens avec l’aide de notre association en diminuant le nombre de chalet et en refusant toute nouvelle implantation. 

NOS POSITIONS 
Refus absolu de déplacer les chalets chaque hiver. Nous refusons de ne disposer que de 220m de linéaire qui serait préjudiciable 
au maintien du sable, qui détruirait l’esthétique avec des petits groupes sur plusieurs rangées, l’image historique des chalets, 
afin de maintenir le rôle social des chalets.  

Nous tablons donc sur le double de linéaire soit 450 m dans la mesure où au niveau de la surface occupée nous resterions à 
moins de 5% loin des 20% accordées par la Loi Littoral. Gros effort déjà qui ne se fera pas sans grincements de dents ! 

Nous demandons à la Ville de soutenir ces propositions et en particulier sur les 450 m  et sur le non démontage l’hiver, d’adap-
ter son plan de rénovation de la digue sur ce schéma. De toutes les façons l’Etat d’engagera pas un bras de fer avec les élus  qui 
gardent la maîtrise du projet si cela va dans l’intérêt général de ses administrés.  

La fête des chalets  
2016 aura lieu le 
samedi 20 août 

voir au verso 

La suite au verso 
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Plan imaginé par la Ville afin de répondre aux exigences de la Loi Littoral tout en gardant 325 chalets. Autant dire que si ce 
plan était appliqué avec démontage chaque hiver, peu de propriétaires actuels seraient prêts à tenter l’aventure. 

Voilà la plage l’été en cas d’application de la Loi Littoral et les quelques propriétaires actuels prêts à bouger leur chalet. 
  
Nous sommes conscients que nos adhérents sont inquiets, déboussolés, en colère. Nous essayons de vous informer au mieux. 
Nous n’avons pas organisé d’assemblée générale extraordinaire sur ces sujets car la situation est certes urgente mais nécessite 
encore de la maturation en particulier vis-à-vis des modalités d’application qui évoluent au fil des réunions. Nous nous retrou-
verons pour en discuter lors de notre ASSEMBLEE ORDINAIRE DE NOVEMBRE qui risque d’être fortement animée. Nous 
demandons à nos adhérents non encore à jour de leur cotisation 2016 de le faire. Plus nous serons nombreux et déterminés, plus 
nous aurons de poids  sur les décisions futures.  

 

Un chalet parasite, un manque d’exemplarité 
Les voisins de l’allée située entre les chalets 221 et 222 ont eu la surprise de voir ce passage obstrué par un chalet déplacé du 
début de plage et replacé à cet endroit fin mai. Alertée l’Association s’en est ému auprès de M. Agius. C’est une décision de  la 
Ville suite à la demande acceptée du propriétaire. L’association n’est pas contre le déplacement de chalets mais dans des trous 
consécutifs à la disparition d’un chalet et afin de créer des ouvertures plus grandes. Ces demandes avaient jusqu’ici été refusées 
aux propriétaires qui les ont sollicitées. M. Agius admet avoir oublié d’en avertir l’association et promet que cela ne se repro-
duira plus. Insuffisant pour nous. Nous demandons le déplacement immédiat de ce chalet qui entrave la circulation du bulldo-
zer, des secours, des planchistes et des riverains.  
 

LA FÊTE DES CHALETS 2016 (13e) 
LE SAMEDI 20 AOÛT 

14 h concours de boules de plage (chalet n° 87), 16 h jeux pour les enfants 

A partir de 17 h buffet (Chalets 67-68-69)  

Elle est l’occasion de montrer la convivialité de notre plage grâce à la présence des chalets. Apéritif et merguez offerts par l’as-
sociation. Pour compléter le buffet merci d’apporter du « sucré » chalets n° pairs, du « salé » chalets n° impair. Pensez à venir 
avec un siège pliant. En cas de très mauvais temps report le lendemain même lieu mêmes heures, si les conditions atmosphéri-
ques s’améliorent. Dans les circonstances actuelles nous demandons à tous nos adhérents de faire l’effort de participer en nom-
bre à cette fête afin de montrer que la vie sociale de notre plage est une réalité et que les chalets y participent grandement.  

 
Journées du Patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre 14h-18h 

HALLE de la PLACE d’ARMES 
C’est dans ce même esprit que l’association fait l’effort de participer aux journées du Patrimoine. Merci de retenir ces dates et 
de manifester par votre présence notre attachement aux chalets de Calais dans leur forme actuelle. 
 
UNE ADRESSE MAIL DEDIEE A L’ASSOCIATION : association.leschaletsdecalais@laposte.net. Pour recevoir le courrier 
merci d’envoyer un mail avec votre n° de chalet et votre nom à cette adresse. Et toujours l’autre en cas d’urgence jppru-
vot@wanadoo.fr 

TELEPHONE : un problème sur la plage, une urgence   
CRS Poste de secours plage : 03 21 96 25 92             Police municipale : 03 21 46 20 00  

 
EXCELLENTES VACANCES A TOUS 
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