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Des bénévoles restaurent la digue de la Redoute 

Depuis plus de quinze ans, la digue de la Redoute ne cesse de se détériorer. Les membres d’une association 
ont décidé de procéder à sa restauration. 

Depuis une quinzaine d’années, la digue de la Redoute subit les assauts répétés de la mer, lors des tempêtes. 
Si seulement un à deux cailloux sont tombés au départ, ce sont, aujourd’hui, des trous béants qui 
apparaissent. « La digue s’est disloquée sur environ 600 m. La mer pénètre dans les champs situés 
derrière. Le blockhaus de la seconde guerre mondiale risque de s’écrouler », déplorent des résidents 
proches. 

 

Depuis plusieurs mois, le sentier du littoral est interdit car trop dangereux. « Il risque de s’ébouler par 
endroits et les chutes seraient dramatiques. Mais des gens passent quand même », déclare Pierre 
Barthélémy, président de l’association qui œuvre aux travaux. 

Travaux de bénévoles 

Des problèmes de propriété et de responsabilité ont, jusqu’alors, bloqué un éventuel lancement de travaux. 
La communauté d’agglomération du Cotentin a en charge la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations (Gémapi) Des travaux pourraient être entrepris, « mais cela risque de créer de 
nouveaux impôts », insistent des riverains. 

L’association de sauvegarde de la baie de Morsalines a tranché. Ses membres ont décidé de retrousser les 
manches. « Il fallait absolument consolider la digue et on a décidé de se mobiliser », explique Pierre 



Barthélémy. Après avoir restauré 10 m de digue sur une hauteur de 2 m, l’été dernier, les travaux reprennent 
cet été. « J’ai signalé les travaux à la Direction des territoires et de la mer et aucune contestation n’est 
intervenue. » Ces travaux sont effectués en deux temps, en juillet, puis du jeudi 8 au dimanche 11 août, et 
selon les marées. « L’an dernier, l’association aura investi 3 000 € dans ce projet. » 

Mais elle manque bras. « On arrive dans les limites de ce que l’on peut faire. Notre rôle est aussi de 
sensibiliser la population », insiste Pierre Barthélémy. L’association a programmé, cet été, le déblaiement 
de plusieurs tonnes de cailloux. « Nous allons faire des fondations et remonter un mur afin de boucher 
le trou de 9 m² dans la digue. Nous allons faire appel à une entreprise pour certains déblaiements. On 
montre à la population que c’est possible de restaurer notre digue », conclut Pierre Barthélémy. 

 


