
Le Touquet Paris-Plage, le dimanche 27 juin 2010

Mesdames et Messieurs les élus,

Chers amis Touquettois,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le compte rendu d'un rendez-vous 
avec  Monsieur  Daniel  Fasquelle,  Député-maire  du  Touquet,  obtenu  grâce  à 
l’intervention  de   Madame Karine  Lebourlier,  conseillère  municipale  déléguée au 
logement.

Ce  rendez-vous  avait  pour  objet  l'accession  à  la  propriété  des  jeunes  couples 
Touquettois et faisait suite au dernier conseil municipal du vendredi 18 juin 2010. 

Lors du dernier conseil municipal, vous élus, avez voté une délibération portant sur la 
vente du terrain face à l’aéroport au profit d’un promoteur en vue de la construction 
d’un ensemble de logements sociaux.

Avez  vous  avez  bien  conscience  de  ce  que  avez  voté  puisque  l’opération  « 
CAMPUS» est située au POS en vigueur dans la zone UHa qui n'autorise pas la 
construction de logements d’habitation (cf. le règlement de la zone UH consultable 
au service urbanisme).

La vente, telle qu’elle vous a été présentée au conseil municipal se ferait au prix de 
421 400 € pour 4 300 m² de shon (soit 98 € le m² de shon), ce prix se basant sur 
l’estimation  faite  par  France  Domaine  en  2010  en  fonction  d’informations 
particulières, et erronées, transmises par la mairie.

Or en janvier 2007, France Domaine avait estimé sur la base de 250 € le m² de 
SHON, sous réserve de la mise en conformité  des documents d’urbanisme pour 
permettre dans cette zone l’édification de bâtiments d’habitation, un terrain destiné 
selon la mairie à recevoir la construction de logements en accession à la propriété, et 
situé à proximité immédiate.

Cette estimation qui faisait apparaître une valeur de 975 000 € pour 3 900 m² de 
SHON, bien que formellement reproduite dans l’acte de vente par la Ville à la SCI LE 
TOUQUET AVENUE DE PICARDIE (groupe NEXITY) en date du 12 février 2008 
(consultable au service juridique) n’a pas été retenue, le terrain ayant été cédé au 
promoteur pour le prix très avantageux de 305 000 € pour 11 511 m² (parcelles AR 
n°159 et 162) soit 26,5 € le m² de terrain avec 3 900 m² de SHON autorisée selon 
les termes de l’acte de vente.

Sur cette base de 250 € le m², retenue par France Domaine en 2007 pour s’appliquer 
à une opération à but social, les 4 300 m² de SHON prévus au titre de l’opération 
CAMPUS pourraient être estimés à 1 075 000 € et non à 421 400 €! 

Soit un manque à gagner pour la ville de 653 600 €….

Rappel de la vente à Nexity :

La ville a vendu, selon acte du 12 février 2008 reçu par un notaire étaplois, des 
terrains boisés se trouvant en face du restaurant L'escale où subsistaient les ruines 
de l’ancienne ferme du Pré-Catelan rasées dans le cadre de l’opération immobilière 
qui vient d’y être réalisée.



L'estimation domaniale a été établie, selon avis du 30 janvier 2007, sur la base de 
250 € le m² de SHON, soit pour les 3 900 m² de SHON indiqués dans la demande: 
975 000 €.
Ce montant ramené à la superficie du terrain faisait apparaître un prix de 85 € le m² 
de terrain,  valeur  très  modérée pour  Le Touquet,  proposée dans le  cadre d’une 
opération à finalité «sociale» affirmée.
Préalablement à la délivrance de son avis, et alors que le périmètre de l’opération 
n’était pas présenté par la Ville comme définitif, France Domaine avait fait part à la 
mairie par lettre du 20 juin 2006 des réserves suivantes :

«L’examen du règlement de la zone UH – zone réservée à l’aérodrome - dans le péri-
mètre de laquelle se situe l’opération en objet n’autorise, en matière d’habitat perma-
nent, que:

«les constructions à usage d’habitation exclusivement destinées au logement des per-
sonnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance, la 
sécurité ou l’entretien des établissements et services généraux».

Ces dispositions excluent donc la construction de logements en accession à la proprié-
té.

Il convient donc, pour me permettre d’établir une estimation prévisionnelle (en attente  
de la configuration exacte) de ce terrain, que vous me précisiez la SHON susceptible 
d’être  autorisée en matière  d’habitation  permanente  sur  ce  terrain,  en  indiquant  à  
quel(s) article(s) du règlement d’urbanisme actuel (POS) ou en préparation (PLU) il est  
fait référence.»

On note que le prix de vente de 305 000 € était lié à une SHON de 3 900 m², or le 
permis de construire a finalement autorisé 6 125 m² de planchers! 

C’est un véritable scandale.
De plus ce projet qui devait permettre l’accession à la propriété de touquettois, a été 
transformé  avec  l’accord  de  la  municipalité  actuelle  en  investissement  locatif 
permettant de réaliser des opérations de défiscalisation. 
Au cours de mon  entretien j'ai donc demandé à Monsieur le Député Maire de mettre 
des terrains au Nouveau Siècle à la vente au profit effectif des touquettois. 
Des parcelles de 500 m² à 28 euros le m², bien évidemment après avoir régularisé 
la zone UH pour quelle devienne par exemple une zone AUc dans le cadre du 
PLU en projet. 

Pour information: La parcelle AR 163 de 20 300 m², située dans la partie ouest de 
l’ancienne petite piste de l’aéroport au Nouveau Siècle, a été vendue par la Ville le 7 
mars 2008 à la société FERIDIS (Monsieur Ferré) au prix de 800 000 € soit  39,40 
euros le m²  avec incluse dans l’acte l’autorisation d’y édifier un hôtel ****.
En  l’absence  de  réalisation  du  projet,  à  quel  prix  sera-t-elle  revendue,  ou 
rétrocédée ? 
Nous serons très attentifs!

Cordialement,

 Gilles Lequien


