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Monsieur le Président de la Commission  
D’Enquête Publique sur le PLUi - CAB 
1, Bd du Bassin Napoléon 
62200    BOULOGNE sur MER  

 

 

 
Monsieur le Président,  
 
 
 Agissant pour le compte de l’APH, et après vous avoir rencontré en 
Mairie de Neufchatel- Hardelot le 18 octobre, j’ai l’honneur de vous adresser 
par la présente un complément à l’avis déposé en Mairie le 15 juin 2016 et 
repris dans le dossier de l’enquête publique.  
 
 Lors de l’entretien que vous avez bien voulu m’accorder, vous m’avez 
indiqué que les observations formulées par l’APH concernant les terrains du 
centre de la station d’Hardelot, trouveraient leurs réponses dans le cadre du 
dossier d’OPA. Je vous ai signalé l’absence d’un tel dossier dans le projet mis 
en consultation publique.  
 
 Apres recherche, j’ai vérifié qu’un tel dossier d’OPA existait bien dans le 
dossier ayant fait l’objet d’un arrêté de projet en date du 9 avril 2015 et qu’il 
a effectivement disparu, suite à l’intention de Znieff présentée par la DREAL, 
dans le dossier soumis à l’enquête en cours.  
 
Or ce projet de Znieff qui n’est pas l’objet de la procédure actuelle fera 
certainement l’objet de recours tant il apparaît abusif :  

- l’intention de l’administration ayant précédé l’étude écologique 
diligentée en justification de sa position à priori 

- la Znieff crée précédemment sur le secteur sud de la station (entre 
l’avenue du Général de Gaulle et la piste cavalière) ayant déjà fait 
l’objet d’un avis circonstancié du Conseil d’Etat (en date du 16 mai 
1996), déniant à cette zone le caractère d’espace remarquable. Il 
apparaît d’autant plus évident qu’il n’y a pas lieu d’étendre cette Znieff 
contestable sur les terrains situés au cœur de la station.  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

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. Ils sont constitués d’une unité foncière appartenant 
à un seul propriétaire (CIH) avec lequel il apparaît possible 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 coté des résidences secondaires, de résidences 
spécialisées (résidences de tourisme, hôtels, résidence 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. 

Il ne s’agit la de rien moins que des préconisations du Scot actuellement en 
vigueur.  
 
 Par contre, la création d’un espace vide, d’un seul tenant de 6 ha, tel 
qu’il résulte actuellement du classement en NL n’est pas viable, car 
inappropriable par les usagers de la station, couteux d’entretien (cf. Les 
problèmes de la place Cordonnier pourtant de superficie trois fois plus 
réduite), voire présentant à terme des risques importants quand 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 continuent à peser aujourd’hui sur les finances 
communales.  
 
 En conséquence, l’APH est opposée au projet de PLUi de la CAB 
présenté à cette enquête et demande : 

- que les parcelles situées au centre de la station de part et d’autre de 
l’avenue des Anglais (actuellement classées en zone NL)  soient à 
nouveau classées en zone constructible. 

- que la parcelle située de part et d’autre de l’avenue Joseph Lesur entre 
l’avenue Charles de Gaulle et la piste cavalière, actuellement classée en 
zone N redevienne constructible à terme. 

 
 



 
 
 
 

- le rétablissement de l’OPA « centre station » prévu dans l’arrêté de 
projet du 9 avril 2015 (cf. Pages 60 à 67 du dossier Développement 
Economique et Tourisme, jointes aux présentes). 

- la poursuite, dans la mesure du possible, d’orientations      
d’aménagement précisant :  

Ø un programme de lits « marchands » (hôtels, résidences 
spécialisées). 

Ø un programme d’équipements d’accompagnement touristique 
Ø des règles de construction écologique et économique en énergie 

(matériaux, toitures végétalisées etc. … 
Ø des préconisations de traitement d’espace libres permettant une 

appropriation « douce » par la population (liaisons vertes, 
placettes de taille raisonnable,  verdissement des espaces 
libres . . . ) 

 
 
 
 

Pierre Motte 
Président de l’APH 
 
 

 
L’APH est une association de propriétaires et amis d’Hardelot, crée en 1920, 
et qui depuis l’origine a défendu un développement raisonné et harmonieux 
de la station d’Hardelot. Elle agit au nom de ses membres (330 familles 
adhérentes en 2016), dont beaucoup sont engagés – quelque fois depuis 
plusieurs générations – dans la vie et l’animation de la station. Elle défend le 
caractère paysager de celle-ci. Elle promeut l’accès aux familles et aux 
enfants (label station kids ) 
Vis à vis de nombreux résidents étrangers, elle s’inscrit dans l’esprit de 
« l’entente cordiale »  qui a inspiré la création d’Hardelot.  
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