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Notre avenir est en danger

Conclusion et analyse de l'affaire du GDEAM .

Dans le PV de ce conseil du 23 Octobre 2009, on peut lire de la page n° 7 à la page 11 les 
arguments de Monsieur le Député Maire à l'encontre du GDEAM .

Le maire nous dit : << nous avons des arguments de poids . j'ai remis un dossier à Monsieur le  
Ministre Jean-Louis Borloo sur le recours du GDEAM , je ne suis pas inquiet pour l'avenir  du 
Touquet pour ce procès >> .

Un agrégé de droit et ancien doyen de faculté de Boulogne devrait savoir qu'aucun procès n'est 
jamais gagné d'avance !

Le tribunal administratif a délibéré le 29 décembre 2010 dernier et rendu son jugement dans l'affaire 
de quatre permis construire en forêt du Touquet Paris-Plage, allée des Boutons d'or,que contestait le 
GDEAM (groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil ). Les quatre 
permis de construire sont annulés.

Notre grand juriste me donne froid dans le dos concernant notre avenir, car ce sont bien nous, les 
contribuables Touquettois qui allons payer ! C'est d'autan plus grave qu'environ 20 dossiers sont 
actuellement en attente de jugement au Tribunal Administratif de Lille .

Autre dossier très brûlant , le 2 rue Saint-Jean ( l'office du Tourisme ) car des travaux sont votés , 
alors qu'un recours est en attente de jugement ! Que se passera-t'il en cas d'échec ? Encore le 
contribuable Touquettois qui aura payé pour des travaux qui profiterons à celui qui gagnera la 
procédure.

 Je pense que Monsieur le Maire et son équipe de la majorité  municipale ne sont pas conscients ! Ils 
mettent en grand péril notre avenir .

Le plus grave pour nous, contribuables, c'est que le maire a oublié de réserver dans le budget de la 
commune , les provisions nécessaires en cas d'échec des procédures. Il y a quelques années, 
l'indemnité que la ville avait eu à verser à Pierre et Vacances ( non provisionnée )a déstabilisé de 
façon très importante les finances du touquet .

Comment pourrions-nous payer des sommes aussi importantes ( plusieurs millions d'euros ) sans 
amputer notre développement ? Ces sommes considérable vont faire fuir nos jeunes puisque le 
maire n'aura pas d'autre choix que de demander au contribuable de payer puisqu'il n'a pas géré le 
budget communal en  bon père de famille ... Être maire d'une commune c'est prévoir et provisionner 
le risque financier que représente chaque procédure !

Gilles Lequien.

PS : toutes ces affaires en attente peuvent représenter plusieurs dizaines de  millions d'euros .
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