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BUREAU DE LA COMMUNICATION
INTERMINISTÉRIELLE DE PRÉFECTURE
POLE INTERMINISTERIEL REGIONAL DE COMMUNICATION

Caen, le 26 mars 2013

INVITATION A LA PRESSE
Signature du protocole d’accord financier pour la création d’une cale
d’accès au domaine public maritime à Grandcamp-Maisy
vendredi 29 mars 2013 à Bayeux
La Mairie de Grandcamp-Maisy, le Conseil général du Calvados, le Comité régional de la
conchyliculture, l’association de défense contre la mer « Gefosse-Fontenay », IsignyGrandcamp intercom et l’Etat s’engagent pour la réalisation d’une cale d’accès au
domaine public maritime à Grandcamp-Maisy.
Les cultures marines constituent un pôle d'activité important en Basse Normandie, et
essentiel dans le Bessin. Située au cœur de la zone ostréicole, la base conchylicole de
Grandcamp-Maisy regroupe la plupart des exploitants du secteur.
Or depuis de nombreuses années le lien entre la terre et l'estran est inadapté dans cette
zone, en particulier en ce qui concerne l’activité conchylicole. L’accès à l'estran n’est pas
sécurisé pour les usagers réguliers que sont les ostréiculteurs, mais aussi pour les
secours et les activités touristiques.
Un projet de cale est en gestation depuis les années 80. Grâce à la volonté commune des
différentes parties en présence, collectivités territoriales, Etat, ostréiculteurs, propriétaires
fonciers et association de défense contre la mer, ce projet peut aujourd'hui aboutir.
La présentation de ce projet et la signature du protocole d'accord financier, auront
lieu le vendredi 29 mars 2013, à 17 heures 30 à l’Hôtel de la sous-préfecture de
Bayeux,
En présence de Michel Lalande, préfet de la région Basse-Normandie, préfet du
Calvados, de Jean-Léonce Dupont, président du Conseil général, Serge Bigot, maire de
Grandcamp Maisy, Louis Lelong, président d’Isigny-Grandcamp intercom, Joseph Costard,
président du Comité régional de la conchyliculture, Jean-Yves Cornière, président de
l’association de défense contre la mer et Alain Damecour, représentant de l’indivision
Damecour.
La presse est invitée à cette présentation et à cette signature.
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