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       27.07.2017 
        

 
           Monsieur Frédéric Cuvillier,  

Président 
Communauté d'Agglomération du Boulonnais 
1, boulevard du Bassin Napoléon 
62200 Boulogne-sur-Mer 

 

    

Monsieur le Président, 
 
 
 
  

Au nom et pour le compte de l'APH, association des Amis et Propriétaires 
d'Hardelot, fondée en 1920, nous sollicitons, par le présent recours gracieux, le retrait    
de la délibération, en date du 6 avril 2017, par laquelle le conseil communautaire a 
approuvé le plan local d'urbanisme de la Communauté d'Agglomération du Boulonnais. 
Cette délibération du 6 avril 2017 a fait l'objet de deux annonces légales le 24 mai 2017 
et d'une publication au recueil des actes administratifs le 6 juin 2017. 

Cette délibération est manifestement illégale, pour les raisons ci-après exposées. 
Selon l'article L 151–4 du code de l'urbanisme, « le rapport de présentation du plan local 
d'urbanisme explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le 
règlement ». 

Ce rapport de présentation doit s'appuyer sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, de surface et de développement agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 
d'équipements et de services. 

Le rapport de présentation constitue une pièce essentielle du plan local 
d'urbanisme. Lors de l'établissement initial du PLU, le rapport de présentation doit être 
complet et mentionner les incidences des orientations du plan sur l'environnement, 
l'économie, le commerce, l'habitat, etc., de manière complète (cours administrative 
d'appel de Bordeaux 24 juin 2008 n°06BX01937) 

En l'occurrence, le rapport de présentation a été établi sur la base d'un 
constat particulièrement clair et sans ambiguïté, s'agissant des parcelles situées dans    
le secteur "centre station" de Neuchâtel-Hardelot. 

En dépit de ce constat, les auteurs du PLU ont décidé curieusement du 
classement de ces parcelles en zone naturelle inconstructible alors même que le 
diagnostic et la justification détaillés dans le rapport de présentation invitait à maintenir 
ces espaces en zone constructible. 
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En effet, selon le rapport de présentation : 
 
« Étape 1 : considérations préalables 
Ce cas présente la particularité de ne pas concerner un site repris dans une ZNIEFF. 
Néanmoins, La CAB ayant eu connaissance, fin 2014, des résultats d'un inventaire 
réalisé en 2012, préalablement à la validation de la future ZNIEFF 1, il a été convenu 
avec les services de l'État de s'interroger sur la remarquabilité des terrains par ailleurs 
identifiés en site à enjeu de développement urbain. [...]". 
Selon le rapport de présentation, l'interrogation sur le caractère remarquable ou non du 
site est dû à l'historique du site. 

En effet, le rapport de présentation (pages 255 à 257) indique que le site a 
bénéficié d'une quantité importante de sable de Meuse déposé sur le site et n'ayant 
jamais été déblayé pour l'organisation de l'exposition internationale de sculptures de 
sables géantes d'Hardelot-Plage au cours des quatre années 2000 à 2003 sur la partie 
située au nord-est de la zone. Il indique encore que des autorisations de construire ont 
été délivrées consécutivement à la délivrance d'autorisations de défrichement.  
Selon le rapport de présentation, le site a donc été largement anthropisé. 

Le rapport de présentation reprend également le constat d'une altération globale 
de ces terrains d'origine naturelle (embroussaillement, colonisation d'espèces exogènes, 
etc...) ou anthropique (piétinement, apport de matériaux exogènes) et par l'absence de 
gestion (entretien pour le maintien des milieux ouverts). 

Le rapport de présentation indique également que l'extrémité nord et l'ilot sud-
ouest présentent un état de forte dégradation. 
L'îlot central présenterait également une certaine fragilité sur le plan écologique. 
Enfin, l'îlot sud-ouest est altéré par un fort embroussaillement. 

Le rapport de présentation conclut également à une situation globale quasi 
enclavée de l'ensemble du site, ainsi qu'à une absence de connectivité. 
 

Faisant suite à ce constat particulièrement clair et édifiant, le rapport de 
présentation conclut que ce milieu est dégradé, que sa valeur écologique est relative     
du fait de sa faible connectivité avec les ensembles naturels périphériques (emplacement 
urbain). 
Malgré ce constat, et en parfaite contradiction avec le diagnostic établi, le rapport de 
présentation considère que les parcelles en cause doivent être liées au massif dunaire 
de Dannes et du Mont-Saint-Frieux et recevoir ainsi le caractère d'espace remarquable.  
Il convient également de rappeler que la zone sud de la station balnéaire d'Hardelot, 
comprise entre l'Avenue du Général de Gaulle, la piste cavalière et la Résidence "Plein 
Sud, c'est-à-dire la zone mitoyenne immédiatement en dessous de la zone dite "Centre 
Station", a fait l'objet d'un contentieux pour déterminer s'il s'agissait d'un espace 
remarquable, au sens de la Loi Littoral. Le Conseil d'État a tranché cette question en 
1996 en précisant qu'"il résulte de l'instruction que l'espace ci-dessus mentionné, qui est déjà 
partiellement urbanisé, constitue un site qui, pour pittoresque qu'il soit, n'est pas un espace 
remarquable, caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, justifiant une 
interdiction de principe de toute forme de construction sur les terrains qui les composent." (Cf. 
CE 6 mai 1996, n°151698, inédit au Recueil Lebon).  
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Inutile donc de s'appesantir sur la question de savoir si le "Centre Station" constituerait 
un espace remarquable ! 

Le PLU ainsi approuvé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 
Le classement en zone NL de l'ensemble de ces parcelles ne se justifie pas au regard  
de la configuration et de la détérioration du site, reconnu par le rapport de présentation. 
L'ensemble du secteur est enclavé, y compris en partie sud.  
Il s'agit d'un secteur aménagé, équipé de VRD et largement urbanisé. 
Le secteur est bordé au nord par l'avenue Winston Churchill, voie publique aménagée. 
Au nord-ouest se trouve d'imposants bâtiments collectifs et des parkings couverts sur 
deux niveaux.  

Au sud-ouest, le secteur est bordé également de plusieurs bâtiments de garages 
individuels et de bâtiments collectifs. 
Le secteur est bordé par une voie publique et sur ses trois côtés par des terrains 
supportant de nombreuses constructions. 

 
En l'occurrence, la création d'une zone naturelle dans un secteur dont la vocation 

urbaine est évidente méconnaît le principe d'équilibre entre le renouvellement urbain le 
développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 
des centres urbains et ruraux, ainsi que l'utilisation économe des espaces naturels et la 
préservation des espaces (cf. Art. L. 101-2 du Code de l'urbanisme).  
Il est patent que les zones à vocation d'espace naturel sont déjà extrêmement 
importantes à l'échelle de la commune d'Hardelot comme l'atteste d'ailleurs le rapport de 
présentation (6 ZNIEFF, 2 Sites Natura 2000, 2 Espaces Protégés).  

Ce désintérêt manifeste des auteurs du PLU pour le développement urbain de la 
commune de Neuchâtel-Hardelot n'est pas compatible avec le principe d'équilibre et 
l'obligation d'assurer la diversité des fonctions urbaines du territoire. 
Cette méconnaissance est d'autant plus manifeste que le besoin en logements et en 
équipements existe sur le territoire de la commune de Neuchâtel-Hardelot. 
D'ailleurs, le premier arrêté de projet, en date du 9 avril 2015, prévoyait bien une 
Orientation d'Aménagement et de Programmation "Centre Station" (cf. pages 60 à 67 du 
Programme d'Orientations et d'Actions & Orientations d'Aménagement et 
Programmation) curieusement disparue.  
 

Rappelons que ces terrains ont depuis plus de 30 ans fait l'objet d'études visant à 
y organiser la réalisation progressive du futur centre économique de la station. C'est sur 
cette zone que depuis plusieurs années (avant la crise de 2008) il est prévu de bâtir un 
projet d'aménagement à la fois cohérent et contraignant à réaliser progressivement en 
tenant compte des besoins de la station : 
– développement de l'offre commerciale jusqu'à son seuil d'équilibre et réalisation 
d'équipements touristiques, 
– production, à côté des résidences secondaires, de résidences spécialisées (résidences 
de tourisme, hôtels, résidence pour personnes âgées), offrant du "lit marchand" sur des 
périodes couvrant une large partie de l'année. 
– promotion de la nature au centre-ville sous forme de liaisons piétonnières et de petites 
placettes plantées. 
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Il ne s'agit là de rien moins que les préconisations du SCoT actuellement en 
vigueur.  
Par contre, le maintien d'un espace vide d'un seul tenant de 6 ha, tel qu'il résulterait du 
classement en NL, n'est pas souhaitable car inappropriable par les usagers de la station, 
coûteux d'entretien (cf. les problèmes d'entretien de la Place Cordonnier) voire 
présentant à terme des risques importants quant à la sécurité de la population.  
Nous rappelons enfin que ces terrains sont déjà viabilisés, en ce qui concerne le 
domaine public. La commune et les contribuables doivent pouvoir espérer un retour des 
efforts financiers consentis par le passé pour ces équipements, efforts qui continue à 
peser aujourd'hui sur les finances communales. 
  

La délibération approuvant le PLU de la Communauté d'Agglomération du 
Boulonnais, en date du 6 avril 2017, est pour ce motif entachée d'une erreur manifeste 
d'appréciation et doit être retirée.  
Cette démarche, argumentée et constructive, à vocation à permettre une issue non 
contentieuse à ce différend. 
Dans l'attente de votre réponse, et en vous remerciant de l'attention que vous ne 
manquerez pas de porter à notre requête, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de ma respectueuse considération.  
  
 
 
 
Pierre Motte 
Président.  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


