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Les déplacements par le rail vers Paris, Amiens, Abbeville, Boulogne, St Pol, Arras,… et par la route sur le 
territoire de la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale (autocars, taxis, voiture, …) présentent un 
véritable problème, souvent au quotidien, pour les habitants. En janvier 2005, le Collectif Citoyen avait organisé 
un débat avec la SNCF, le Conseil Régional, le Conseil Général, les autocaristes et les Elus. Il pense utile de 
reprendre, cette démarche en l'affinant (Préfecture, taxis, associations, …) pour proposer des améliorations en 
rapport avec les besoins de notre époque. 

 
Pour cela, le Collectif Citoyen vous consulte afin de recueillir vos avis et de mieux mesurer vos attentes.  
Nous vous invitons à compléter ce document ou à nous joindre : 

• Par courrier  : Collectif Citoyen - 27, rue Léon Garet - 62520 LE TOUQUET 
• Par Mail       : ccmto@laposte.net 
• Par Internet  : sondage en ligne sur http://collectif-citoyen-mto.hautetfort.com/  (ou sous Google, taper collectif citoyen opale) 

                                                                                                               
11                    NOM   Prénom Adresse (ou commune de la CCMTO) 

 

                                        Permanente  □ Secondaire         □���� 

Téléphone/mail 

Mes besoins en matière de déplacements et de transp orts.  
 

 

La Communauté de communes (CCMTO) devrait se doter de la compétence transports                   Oui  □   Non  □ 
Je soutiens la démarche du Collectif pour un débat avec les instances concernées par ce sujet     Oui  □   Non  □ 
    

22                    NOM   Prénom Adresse (ou commune de la CCMTO) 
 

                                       Permanente  □ Secondaire         □���� 

Téléphone/mail 

Mes besoins en matière de déplacements et de transp orts.  
 

 

La Communauté de communes (CCMTO) devrait se doter de la compétence transports                   Oui  □   Non  □ 
Je soutiens la démarche du Collectif pour un débat avec les instances concernées par ce sujet     Oui  □   Non  □ 
    

33                    NOM   Prénom Adresse (ou commune de la CCMTO) 
 

                                       Permanente  □ Secondaire         □���� 

Téléphone/mail 

Mes besoins en matière de déplacements et de transp orts.  
 

 

La Communauté de communes (CCMTO) devrait se doter de la compétence transports                   Oui  □   Non  □ 
Je soutiens la démarche du Collectif pour un débat avec les instances concernées par ce sujet     Oui  □   Non  □ 
    

44                    NOM   Prénom Adresse (ou commune de la CCMTO) 
 

                                       Permanente  □ Secondaire         □���� 

Téléphone/mail 

Mes besoins en matière de déplacements et de transp orts.  
 

 

La Communauté de communes (CCMTO) devrait se doter de la compétence transports                   Oui  □   Non  □ 
Je soutiens la démarche du Collectif pour un débat avec les instances concernées par ce sujet     Oui  □   Non  □ 
    


