
 

" Bétonnage intensif   +  Absence de réseaux d'évacua tion   +   Pluies  " 

=   " RISQUES ACCRUS D'INONDATIONS " 
Lettre ouverte de plusieurs propriétaires stelliens à Monsieur le Maire de Cucq   
" Nous sommes de nombreuses personnes à vous dire que le développement de la Commune est souhaitable, mais pas 
en détruisant le site touristique de Stella-Plage, joyau climatique de votre Commune. 

Ne faisons pas la même bêtise que certaines communes longeant la côte Atlantique avec des constructions de béton 
réalisées à partir des années 60. 

Il y a plusieurs années, des responsables Communaux avaient établi des servitudes pour l'évacuation des eaux de ruis-
sellement concernant la station de Stella-Plage et avaient obtenu la création et l'entretien de nouveaux fossés ainsi que 
des bassins de rétention. 

Pourquoi ces fossés n'ont-ils pas été entretenus, a u lieu de les combler ? 
En 2001, Stella a été inondée et déclarée Zone sinistrée / Catastrophe naturelle .  

Les raisons sont simples, il n'y a pas de réseaux d'évacuation des eaux de pluie. La nappe phréatique est au ras du sol 
et toute pluie prolongée se traduit par des inondations dans les parties basses de Stella.  

Le plus grave concerne l'insalubrité pendant ces périodes d'inondations avec les milliers de fosses septiques noyées 
dans la nappe phréatique et les remontées des déchets organiques.   

A ne rien faire, voulez-vous que Stella devienne insalubre 6 mois dans l'année  ? 

Le "Plan de Prévention des Risques Inondations " de Cucq n'intègre pas Stella-Plage qui subi pourtant de fréquentes  
inondations en hiver et au printemps ! 

La réponse qui nous est faite est inquiétante. Stella ne serait pas concernée par les crues de la Canche !   

Pourquoi est-elle inondée alors ?  

Nos représentants de l'ASAP et les élus municipaux sont responsables de cette situation avec l'absence des réseaux 
d'assainissements à Stella.  

Vous savez pourtant que la nappe phréatique est très haute et que les sols sont saturés dès que la pluie se prolonge. 

Vous savez que les inondations à Stella sont liées à plusieurs phénomènes naturels hydrologiques (grandes marées et  
crues de la Canche).  

Vous semblez ignorer que le bétonnage intensif à Stella amplifie le phénomène de stagnation des eaux sur les terrains 
environnants, ce qui est scientifiquement prouvé par les spécialistes en hydrologie ! 

Mais dans notre station de Stella-Plage, certaines personnes, ne voyant que le seul bien fondé de leur portefeuille, ont 
réalisé des projets immobiliers sans se soucier du bien être de leurs voisins et sans se préoccuper des risques pour 
l'environnement. 

Pourquoi de telles constructions ne se font pas sur  Cucq et Trépied ? 
Les hameaux de Cucq et Trépied auraient-ils une servitude limitative sur les hauteurs des immeubles et sur leur em-
prise au sol différente de celle appliquée à Stella ?  

Il est vrai que le bétonnage intensif à Stella et les locations apportent un revenu supplémentaire à la Commune.  

Mais les propriétaires ont été obligés de verser une taxe spéciale pendant plus de 70 ans pour la soi disante mise en 
conformité des voiries de Stella – qui, aux dires de certains ne serait pas terminée (sic) – et, aussi, la réalisation d'un 
réseau d'évacuation d'eau pluviale. 

Hélas, la quasi-totalité des réseaux d'eau pluviale ne sont constitués que de puits perdus, de simples trous encombrés 
et bouchés par les feuilles et toutes sortes de détritus, rarement nettoyés. Rien n'est évacué par ce système archaïque 
qui ne sert à rien. Le problème de l'infiltration dans le sol des eaux de ruissellement n'a été déplacé que de quelques 
mètres, mais à quel prix ?  

Nous citons pour exemple : 

La voirie du Bd Victor Poulain a été refaite, les eaux de ruissellement se déversent dans des regards à puits perdus 
alors que le réseau principal passe Bd Labrasse. Aucun réseau d'évacuation n'a été installé en même temps que la 
réalisation de la voirie, ce qui aurait été la moindre des choses. Ces eaux partent dans le sol ou l'inondent. 

Ainsi, aucune des voiries aboutissant Bd Victor Poulain n'a été équipée pour un raccordement ultérieur et aucune ne 
peut évacuer ses eaux pluviales.   

A Stella, préfèrerait-on les zones sinistrées, le béton intensif, les parkings et la politique de l'argent à une véritable politi-
que environnementale et de développement durable préservant la qualité et le cadre de vie ? 

Pourtant, à Cucq, nous voyons des travaux de mise en conformité de certains réseaux et aussi, heureusement, la limita-
tion du bétonnage. " 

" Monsieur le Maire,  
Les Lois sont les mêmes pour tous.  
Les Stelliens ont le droit de ne plus être inondés annuellement et de vivre dans des conditions sanitaires et 
environnementales satisfaisantes.  
Qu'allez-vous faire pour que Stella-Plage ne soit plus différente de Cucq  et Trépied ? "                          C.B. 
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