Quelques informations extraites du registre des délibérations du Conseil municipal du 14.05.06
                                                                   (transcription textuelle)

L’accessibilité de la station : le projet de Pont Vert 
 	« … Le projet Pont Vert / Nationale 39 bénéficie du soutien des autorités nationale, régionale, départementale et intercommunale en vue de sa réalisation. 
	Le Ministre de l’Equipement a informé M. le Député-Maire que l’Etat apportera sa contribution, condition à l’engagement financier de la Région. Le Président de la Région Nord-Pas-de-Calais a confirmé à M. le Député-Maire que ce projet faisait partie de ceux à intégrer dans la politique des transports destinés à favoriser le développement économique sur la Côte d’Opale, pour terminer l’œuvre de l’A16, qui ne sera achevée que lorsque ce tronçon sera fait pour faciliter l’accessibilité à partir de la sortie de l’échangeur de l’A16 sur la rive sud.
	Un accord est intervenu entre le Président du Conseil Régional et le Président du Conseil Général aux termes duquel, conformément à l’évolution de la politique de décentralisation, le Département sera le maître d’ouvrage et à ce titre récupérera la TVA qui contribuera au financement du projet. Le plan de financement sera le suivant :
-	l’Etat : 27,5 %
-	la Région Nord-Pas-de-Calais : 27,5 %
-	le Département du Pas-de-Calais : 27,5 %
-	la Communauté de communes « Mer et Terres d’Opale » : 6 % (ce qui est exceptionnel mais qui n’est pas un premier cas dans le Nord-Pas-de-Calais en particulier dans l’agglomération de Cambrai),
-	le reste du financement est couvert par le remboursement de la TVA.
	Tout ceci va se formaliser en 2006 pour un démarrage des travaux en 2007.
	Reste un dernier point qui concerne un accord final de la commune de Cucq qui demande une réduction de la surface du rond point final, ne souhaitant pas de feux, ce qui est une remarque de bon sens. M. le Député-Maire va donc s’attacher à obtenir l’accord des autorités nationale et départementale sur la mise au point de la formule de modification du rond point, pour tenir compte des demandes exprimées par le Maire de Cucq au nom de son Conseil municipal. La Route Nationale 39 qui aboutit à l’Hôtel de Ville du Touquet deviendra un route départementale.
	Les appels d’offres pourront être lancés en 2007. 
	La SANEF a tenu à maintenir son engagement de contribuer à l’achat des terrains, ce qui allègera la charge de financement pour l’acquisition des terrains.

	Par ailleurs, M. le Député-Maire va s’attacher à obtenir que le lien qui mène de l’A16, du Pont Vert aux communes ne soit pas seulement un lien physique matérialisé par la route, mais également un lien à valeur économique puisqu’il va faciliter l’accès aux communes de la rive sud de la Canche ainsi qu’un lien à valeur environnementale, pour faire comprendre qu’en franchissant l’échangeur de l’A16, on arrive à un espace qui a une vocation touristique assez exceptionnelle et qui va devenir de plus en plus exceptionnelle. Ce lien doit être forestier, de caractère arboricole, avec des fenêtres sur les bas champs qui apportent une image de la vie économique réelle agricole du secteur Côte d’Opale sud, de manière à faire comprendre qu’il y a une vocation agricole qui persiste au bord de la Canche. Lorsque les exploitants agricoles cesseront leur activité, la Communauté de communes « Mer et Terres d’Opale » sera acquéreuse des terres dans 5,10, 20 30 ans sur proposition que M. le Député-Maire fera et que ses successeurs pourront faire. En premier temps, pour rendre la route attractive et plus touristique, on tressera un espace forestier entourant la route sur les surfaces nécessairement acquises pour la route et on continuera par la suite pour aboutir à une forêt intercommunale qui a un avenir dans la perspective d’un siècle. On travaille ainsi pour les générations futures.

	A propos des bas champs, M. Daniel FASQUELLE précise que lorsque la Communauté de communes en sera propriétaire, il faudra peut-être en remettre certains en eau parce qu’autrefois, c’étaient des zones humides, des zones de repos pour les oiseaux migrateurs qu’on a peu à peu supprimées. Or, on sait très bien que dans cet espace et sur toute la zone de migration des oiseaux, il manque des zones de repos et des zones humides qu’on a tendance petit à petit à supprimer. Si la Communauté de communes devient propriétaire de certains de ces terrains, elle doit penser peut-être à les transformer en zones humides. 
	M. le Député-Maire exclut toute possibilité pour la Communauté de communes d’acquérir ces terrains maintenant. On pourra planter les arbres sur les espaces acquis par le Département avec les financements divers évoqués et le soutien de la SANEF. Pour les autres espaces, on ne pourra pas les acquérir aujourd’hui, compte tenu que les propriétaires actuels souhaitent continuer leur exploitation. Mais, dès qu’ils exprimeront le désir de ne plus poursuivre ou de céder pour des raisons personnelles, on pourra donner suite dans cet esprit, à la mise en valeur forestière de ces espaces. On voit l’attrait qui en résultera mais pour le futur et très franchement, il y n’y a pas urgence, c’est en fonction de l’intérêt qu’auront les propriétaires de céder pour les petites communes et de l’intérêt qu’auront les élus de la Communauté de communes au fil des ans et peut-être prochainement à acquérir. Si la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale se porte acquéreur, ce sera pour planter ces espaces forestiers. Cela se fera dans la durée d’un siècle, mais ce n’est pas du tout une illusion parce que c’est comme cela que l’on fait les forêts, que l’on plante les forêts au fil des décennies et non pas au fil seulement des ans ».
Port Nature Canche Etaples-Le Touquet

	« … M. le Député-Maire va présenter très prochainement le document concernant le Port Nature Canche qui résulte d’un travail remarquablement préparé, après des études faites par les services maritimes, par les services juridiques et les services environnementaux de la Communauté de communes. Des contacts ont pris avec l’ODIT, c'est-à-dire le groupement d’étude dépendant du Ministère du Tourisme pour les questions économiques liées au marché de la navigation de plaisance non seulement pour la Canche, mais aussi pour Camiers, Stella et Merlimont. Ce dernier volet économique qui sera réalisé par l’ODIT sera complémentaire des autres volets.

	Le projet Port Nature Canche Etaples-Le Touquet sera porteur d’avenir pour un siècle et permettra d’atteindre l’objectif de la valorisation considérable non seulement de l’environnement, mais également de la vie économique de notre secteur.

	Ce Port Nature Canche existe déjà à Etaples qui doublera ses capacités pour passer à               400 anneaux, avec un complément à partir de l’ancien camping de la Canche qui est une friche et qui sera valorisé avec l’accès de l’eau de mer. Les emplois liés à l’entretien et à la rénovation des bateaux de plaisance de caractère européen puisque la clientèle viendra d’Angleterre, de Belgique, de Hollande, d’Allemagne. Le Touquet accueillera une navigation de plaisance d’un niveau plus lourd, et Etaples une navigation plus légère.

	M. le Député-Maire va reprendre la direction des Ministères : Ministère de l’Equipement, Ministère de l’Environnement, Ministère du Tourisme, pour présenter le projet dossier final, puisque Mme Nelly OLIN venue le 24 août dernier a dit qu’elle était d’accord pour qu’on rouvre ce dossier ».


Résidence-services place Quentovic

	« … M. le Député-Maire a annoncé qu’on allait mettre en valeur tout le centre-ville du marché à la Place Quentovic. On va bénéficier d’un investissement privé de la part du groupe Eiffage. Cela rassure un peu tous ceux qui peuvent parfois être inquiets, après quatre ans de négociation, on est allé loin dans le débat, pour attirer au Touquet à l’année une clientèle de gens qui veulent vivre au centre-ville avec les capacités d’en supporter le coût, avec tout l’ensemble commercial autour de cet immeuble, de cette résidence-services. Pour cela, il faut officialiser le déclassement du domaine public communal d’un espace de 1 932 m², situé rue de Metz angle avenue Louis Hubert au Touquet. Le Conseil municipal a déjà délibéré le 14 octobre 2005 pour adopter le principe de la mise au point du déclassement en vue de la sortie du domaine public du terrain de 1 932 m² situé rue de Metz angle avenue Louis Hubert, objet du protocole d'accord avec la Société Eiffage Immobilier Nord-Pas-de-Calais. 

	Un arrêté municipal de mise à l'enquête publique a donc été pris le 17 janvier 2006, fixant les modalités techniques de sa mise en œuvre. Celle-ci a eu lieu du 27 février au 13 mars 2006 inclus. M. Albert POTTIER, Commissaire-Enquêteur, a reçu le public intéressé. Son rapport réceptionné le 13 avril 2006 conclut à un avis favorable sur le déclassement et répertorie les observations reçues en 3 catégories :
	les observations qui font apparaître un accord sur le projet, mais une inquiétude sur le nouvel emplacement projeté pour le futur boulodrome. Avec M. Bernard BAUDOUX, adjoint délégué aux sports,                                 M. le Député-Maire a rassuré tous ceux qui aiment la pétanque. Il y aura toujours un espace de pétanque couvert et non couvert sur la place à côté et au sein même des terrains d’équipements d’éducation sportive assurée pour les jeunes scolaires.

les observations qui sont hostiles au projet afin de garder à la Place Quentovic son caractère paysager. L’aménagement paysager ne pourra qu’en bénéficier parce qu’avec son certain désordre, la Place Quentovic n’est quand même pas un attrait particulier du Touquet. On va valoriser cet espace. Le but est d’avoir deux poumons au Touquet : le poumon gauche en regardant la mer, marché couvert, et le poumon droit en regardant la mer, Place Quentovic. Cette résidence va contribuer à renforcer la capacité respiratoire de la station. 
les observations qui sont hostiles au projet en raison du caractère inesthétique de l’ensemble immobilier envisagé : l’ensemble a d’ailleurs déjà été présenté au Conseil municipal. Le jeune architecte de ce projet a voulu donner un style contemporain à cet immeuble dont on pourra être fier. La commission d’urbanisme donnera suite. 

	Le projet de classement dans le domaine privé de la Commune a donc reçu de la part du Commissaire-Enquêteur un avis favorable. La vente de cet espace à un promoteur pour y implanter une résidence-services a reçu un avis favorable sous réserve d'accompagner ce projet d'une mesure compensatoire de caractère paysager bien sûr pour améliorer l’esthétisme des espaces, notamment par des plantations ».


