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LA LETTRE 

Association des Amis & Propriétaires d’Hardelot - BP 16, 62152 HARDELOT 
Courriel : aph.hardelot@gmail.com - site internet : www.aph-hardelot.fr 

   

  Lettre numérique  n°22                                              30 septembre 2019 
        Le bien vivre à Hardelot Agenda 

 
 
Activités APH 
 
19 octobre à 15H00 : Musée de Boulogne : 
Visite de l’exposition organisée par le Musée 
de Boulogne-sur-Mer avec le concours de la 
Bibliothèque nationale de France et de l’Insti-
tut nationale d’histoire de l’art. Avec la présen-
tation du Vase qui parle. Entrée  de l’exposition 
temporaire : 3€ . Inscription par mail 
Vendredi 25 octobre,  Salle Escoffier,    

Conférence 17H30 :  

Petite histoire du Spiritisme  par Mr Tancré  

Mercredi  13 novembre à 17H00 : Salle Es-
coffier. Conférence de Luc de Valence  La Tra-
versée de la Manche depuis 2000 ans   

Lundi 23 décembre : visite à Arras. Découverte 
en  quartier libre de la ville (beffroi, musée..) 
Marché de Noel, - Déplacement en bus ; 17€ 
par personne (si le groupe est de 40 partici-
pants). Inscription par mail 

 
Vie de la station 
Les week-ends de septembre sont encore bien 
remplis qu’il nous faut déjà penser à l’au-
tomne. Vous pouvez trouver la liste des événe-
ments du mois d’octobre à Hardelot. Comme 
tous les ans, c’est bien en-
tendu la 19ème édition du 
Festi’mômes qui viendra 
animer la station. Une se-
maine en famille remplie de 
rires et d’émerveillement 
pour ce festival dédié aux 
enfants. Aimie Lasale  
 
les Samedi  5 et Dimanche 6 octobre de 14h à 
18h. Les Arts au Pluriel. organisent des Ateliers 
Portes Ouvertes" à la salle Blériot 
 

Château d’Hardelot 

 
 

 Réunion de bilan du SMDUC (Schéma Managérial de Dynami-
sation Urbain et Communal) 
Répondant à une  invitation de Madame le Maire, divers profession-
nels de l’immobilier,  associations comme Vivre Hardelot, Hardelot 
Opale environnement et l’APH ont participé à une réunion portant 
sur le bilan du SMUC dont le but est de définir le devenir de la com-
mune à 10 ans .  
 On retiendra  l’avance-
ment de nombreux pro-
jets immobiliers en front 
de mer ou place Eus-
tache Lemoine :  
- S’agissant de Domitys,  
le dossier de demande 
de permis n’étant pas 
complet à ce jour, le 
projet  ne devrait  pas voir le jour avant  2022.           
 Suite page 3 
 

 Les Légumes d’automne sont arrivés 
Alors que l’été s’en est parti, voici les légumes d’automne bio chez              
Clémentine et Ciboulette 12 avenue de la 
Concorde, Coté Nature, 17  avenue de la 
Paix. 
La famille des courges bio, courges 
butternut, potirons, potimarrons, pati-
dous, pâtissons sont autant de légumes 
qui figurent ou vont figurer sur les étals 
ainsi que les racines : pané , rutabaga 
topinambours. il en est également des champignons : cèpes girolles, 
cèpes... . Quant aux fruits ce sont les  noix, noisettes fraîches qui font 
leur apparition. de même que les Clémentines et Oranges de saison  
Réservez-leur vos achats. C’est une manière de  faire vivre les com-
merçants d’Hardelot. 
 

L’automne, ce sont aussi les feuilles des impôts locaux 
A la lecture des avis d’imposition de la Taxe Foncière 2019 on cons-
tate des progressions par catégo-
rie supérieures à l’inflation, no-
tamment la taxe sur les ordures 
ménagères au profit de la CAB 
dont l’évolution est pyramidale!  
Nous avons demandé un entretien 
à Monsieur Cousin, adjoint aux 
finances pour comprendre cette 
situation.  Nous vous en ferons part. 

Le guide présentant 

les nombreuses acti-

vités du château 

(visites, concerts) 

pour la saison 2019-

2020 est disponible 

à  l’Office d’anima-

tion d’Hardelot. 

     Exemple de résidence Domitys 



 
 
 
 

 
 
Voici les points de vue de nos adhérents par thème sous forme de verbatims les plus significatifs. 
Les questions pratiques seront adressées à Madame le Maire et nous vous ferons part de ses réponses. 
Actuellement 123 propositions sont recensées. 
 
Des souhaits d’améliorations .  
 

L’Adav  (Association du droit au vélo) demande plus de double sens pour les cy-
clistes c'est-à-dire de permettre aux cyclistes de prendre aussi les rues dont  le sens 
est interdit aux voitures. 
 

2/Les services  (suite) 
- La propreté :   de plus en plus la station est sale. Il est souhaité  des poubelles 

publiques  permettant le tri sélectif, de développer service ébouage « déchets 

verts » en multipliant les  passages de Avril à Octobre 

   Une demande forte porte sur l’amélioration de la propreté  en centre-ville et  

au « point propre »,  

   Ne peut-on  exiger des propriétaires qu’ils dégagent leurs trottoirs des ver-

dures poussant chez eux 

- Les activités des jeunes et ados : Il y a un besoin non satisfait  qui passe par 
des activités animations  et des structures : 

   - Une salle polyvalente pour les jeunes (Une MJC  moderne avec équipements 

   - Activités sur la plage pour les jeunes, de Beach Volley, Badminton…. ; con-

cours divers comme il y a  30 ans 

   - Remise en  état du terrain de basket 

   - Pourrait-on envisager installer Place Cordonnier un nouveau Skate Park en Bois placé identique à  celui de l’ avenue 

des allées  pour diminuer le bruit la nuit des jeunes qui s’amusent sur les rampes? 

- Le développement de la vie associative et économique  

   - Créer un espace associatif équipé de multimédias, salle de réunions et de permanences 

   - une zone d’activité pour artisans créateurs 

- Ecoute des élus des  habitants dans leurs démarches citoyennes  
  

3/ L’importance d’un commerce dynamique 
Il faudrait un soutien plus actif aux commerçants  méritants 
« ouverts toute l’année » 
Parmi les répondants, ¼ considèrent que l’offre est suffisante, 
bien que l’on note un manque criant des commerces de boulan-
gerie en saison.  
Ce niveau de satisfaction est à relativiser selon les habitudes 
d’achat dans la mesure où pour certaines personnes  le com-
merce local a une fonction de dépannage, l’essentiel des courses 
étant réalisé dans les grandes surfaces périphériques !  
Il semble qu’il y ait un problème de prix élevé. ? 
Les souhaits d’activités complémentaires portent sur différents 
domaines 
-  Un  marché comme au Touquet (remettre les artisans le dimanche) ; Développer l’offre sur le marché gour-
mand :vêtements, vaisselle,                                        
                                                                                                                                                  La suite dans la prochaine Lettre                                                                                                                       
 

 

 

Enquête APH 2019                                                              

« Il faudrait un soutien plus actif aux commer-
çants  méritants « ouverts toute l’année » 
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Réunion de bilan du SMDUC (Schéma Managérial de Dynamisation Urbain et Communal) (suite de la page 1) 

- En ce qui concerne la base de glisse , celle devrait sortir de terre . Cet investissement de l’ordre de 5M€ accueille-
ra les différents clubs de sport nautiques. Répondant à des questions exprimées quant au risque de submersion, la 
municipalité se dit confiante considérant qu’il n’y a aucun danger en la matière dans la mesure où le site n’a jamais 
été inondé.  
- Une Halle couverte à Hardelot est envisagée sans que l’échéance soit précisée . Par contre le projet de mini golf 
est quant à lui abandonné suite au refus de l’administration ! La mise aux normes du village des enfants  (derrière 
le terrain hippique)  est abandonnée, tout au moins pour l’instant  en raison de la dépense d’1M€   
- Le dossier des terrains devenus inconstructibles sur le nouveau Golf suite à la décision du tribunal administratif, 
mobilise fortement les services de la mairie. Des solutions sont recherchées  à présenter aux services administratifs 
et « la Préfecture est avec nous ». La question est de savoir comment il est possible de revenir sur une décision de 
justice?  
D’autres projets d’aménagements ont été évoqués comme « Chaussidou » dont nous avons déjà parlé dans 
notre Lettre trimestrielle n°67 de Juillet et sur lequel nous revenons ci après. Il s’agit de l’aménagement d’une 
voie banalisée pour les voitures avec deux bandes latérales prioritaires pour les cyclistes. Cette voie ira de  l’Hôtel 
du Parc à la base de glisse, à la Place de la Concorde d’autre part. Il est prévu des  aménagements de passages suré-
levés pour faire ralentir les véhicules notamment Avenue des Violettes, Avenue Joseph Lesur, Avenue des Courtilles 
 D’autres questions ont été également abordées : 
- Le stationnement des camping-cars. Déjà évoqué en 2018, la situation n’est pas plus satisfaisante surtout Avenue 
Joseph Lesur et s’empire. Rien ne serait possible? Rappelons que si 
l’on ne peut interdire leur venue, il ne sont autorisés de stationner 
que sur une courte durée sans installer des équipements de cam-
ping. Il ne peuvent vidanger leurs eaux noires. Nous considérons 
que ce terrain devrait être fermé. Comme suggéré, une information 
devrait être communiquée aux camping caristes et sur les réseaux 
sociaux en leur préconisant  les aires autorisées comme le camping 
de Condette. (Quant on regarde les sites internet des camping-
caristes comme https://www.campercontact.com/fr/france/hauts
-de-france-/parking-avenue-joseph-lesur), le parking de l’avenue 
Joseph Lesur est recommandé du fait de sa gratuité et sa proximité 
de la  mer.  Il  n’est pas étonnant qu’il soit de plus en plus fréquenté!).  
- La mobilité très insuffisante à Hardelot. Madame Le maire considère que le Service A la Demande  dont nous 
avons également  parlé dans notre Lettre Trimestrielle N°67 de juillet doit être davantage promu. Il nous est dit que 
« nous avons de  la chance » : la dépense pour la CAB est de 70 000€ soit 2000 courses de taxis en un an pour 200 
jours car il n’y a pas de service les  week end et jours fériés. C’est à relativiser au re-
gard de la demande non satisfaite des résidents et du potentiel touristique de la sta-
tion . Nous souhaitons sur ce point qu’un groupe de travail soit mis en place pour ar-
gumenter une demande auprès de la CAB d’un véritable service à la demande  comme 
le font certaines agglomérations avec une  application sur smartphone.  
- La propreté de la station. Si des efforts sont faits comme le passage de véhicules de 
nettoyage, la pollution  que représentent les mégots très toxiques pose problème no-
tamment à la suite des week end de forte affluence. La municipalité a fait signer une 
charte aux commerçants pour les engager à nettoyer leurs abords. Force est de cons-
tater que c’est très insuffisant et pas toujours respecté. Sans doute faudrait-t- il que 
les syndics d’immeubles notamment de la place de  la Fontaine, les propriétaires rive-
rains fassent des efforts en la matière. Pour sa part, nous  proposons que des cen-
driers soient installés dans le centre de la station et en bord de mer comme cela se 
fait dans de nombreuses villes.  (exemple de Bordeaux  ci contre) 
En conclusion ,cette réunion informative a permis des échanges sur un ton courtois. Pour autant nous pensons que 
la démarche du SMDUC engagée en 2018, si elle est intéressante,  pourrait aller plus loin.  
En effet, elle était annoncée au départ comme une recherche de consensus entre les acteurs pour tracer l’avenir 
de la commune dans un esprit participatif et de co-construction. Il  s’agit en fait d’une compilation de différents 
projets d’acteurs privés pour l’essentiel sans mise en perspective et sans définir les  impacts en termes d’aménage-
ments, d’infrastructures et de services.   
Nous proposons que des groupes de travail soient organisés dans l’intervalle de réunions de bilan et formons des 
vœux pour qu’une concertation plus étroite s’installe.  
 
 
 
 

Avenue Joseph Lesur : une situation déplorable! 
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Zoom sur le Chaussidou  
Dans un précédent article de la lettre de l’APH N° 67 de juillet 2019, il avait été abordé le projet d’une chaussée à 
voie centrale banalisée (CVCB) C’est une chaussée sans marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochées de 
son axe. Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les accote-
ments revêtus appelés rives. La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour permettre 
le croisement, ces derniers empruntent donc ponctuellement la rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant 
l’absence de cyclistes. 
Ce type d’aménagement doit prochainement être réalisé par la CAB depuis l’hôtel du Parc jusqu’à, d’une part, la 
base de glisse et d’autre part la place de la Concorde. 
La CVCB a pour principal objectif d’améliorer les conditions de circulation des cyclistes dans des situations con-
traintes ou les aménagements cyclables classiques se révèlent impossibles 
à réaliser. C’est le cas dans les 2 rues citées, le marquage central sera effa-
cé pour pouvoir peindre 2 lignes de rives pointillées à 1,5 (largeur recom-
mandée) ou(à défaut) 1,4 m du bord de la chaussée. 
Des doubles chevrons seront implantés environ tous les 50 m au niveau 
des rives. 
L’objectif de cet aménagement est l’amélioration du confort et de la sécu-
rité des cyclistes. Un aménagement de ce type a été réalisé boulevard de 
Strasbourg à Saint Omer (Cf photo jointe) il y a déjà quelques années. Les 
cyclistes, ayant répondu à un questionnaire, jugent leur circulation plus 
confortable et plus légitime en raison des rives sur le boulevard,. Les cy-
clistes se sentent aussi plus en sécurité, se sentant moins frôlés lors du dépassement par les véhicules motorisés. 
Les cyclistes s’approprient naturellement l’espace créé par la bande de rive et y circulent.  Cet aménagement ap-
portera une plus grande sécurité aux cyclistes qui se déplacent souvent en famille dans notre belle station 
d’Hardelot. 
 

La Chronique Cinéma Hardelot du Lundi  
 

Les deux films au programme ne sont pas, disons, "inoubliables" ...  Il s'agit d'une 

comédie française de Jalil Lespert, intitulée "Le Dindon", et adaptée directement 

du vaudeville de Feydeau, à ceci près que l'action en a été transposée aux années 

60.  Au générique figurent, entre autres, Dany Boon, Guillaume Gallienne et Alice 

Pol.  Une seule critique, celle du Figaro, par Nathalie Simon, résume toutes les 

autres : "Dans ce film, tiré du classique de Feydeau, le Dindon de la farce, c'est le 

public" ... 

Le second film, "La Chute du Président", de Ric Roman Waugh, est un film 

d'action américain, qui dure deux heures et dont le "pitch" est le suivant : "Victime 

d'un coup monté, "Mike Banning" (Gerard Butler), agent des services secrets, est 

accusé d'être le cerveau d'une tentative d'assassinat envers le président américain, 

"Allan Trumbull" (Morgan Freeman). Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre 

pour survivre et trouver l'identité de celui qui menace la vie du président".  Cette fois-

ci, je laisserai le mot de la fin au critique Hubert Heyrendt, de "La Libre Belgique " : 

"Un film d'action bourrin bête à mourir" ... 

 

Heureusement (!), lundi prochain, "things will definitely be looking up" avec le 

film d'Edouard Bergeon : "Au nom de la Terre".  D'ici là, très bonne semaine à 

tous  
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