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M. gilles lequien
164,rue de Londres
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

Objet : proposition pour l'essor de la station Paris Plage avec l'aide des commerçants.
le 25 mai 2009
Proposition du Président d'Eclat

Accès aux commerces :
Création d'une zone bleue, de deux perpendiculaires à droite et à gauche de la rue saint Jean pour 
faciliter les accès aux commerces.
Création de plusieurs vignettes de couleurs pour les différents cas , rouge pour les commerçants, 
vert pour les résidents à l'année, bleu pour nos amis touristes . 
Pour les vignettes rouges: mise à disposition d'un parking pour les patrons et les employés avec 
circuit navettes pour les emmener sur leur lieu de travail , dans l'intérêt de laisser la place pour nos 
clients.
Pour les vignettes vertes: mise à disposition d'un parking pendant la période estivale avec bien sûr 
les navettes  retour ( avec surveillance des parkings ).
Pour les vignettes bleues: dans un temps déterminé, il faut laisser l'accès aux commerces.

Equité du stationnement:
Demande de zone payante en période estivale, entre la rue des oyats et l'Avenue de l'Atlantique 
entre le boulevard Daloz et le Boulevard Pouget, idem côté  Quentovic .Cela éliminera les voitures 
tampons qui empêchent les résidents à l'année de pouvoir stationner devant leurs maisons , pour 
ceux qui  n'ont pas de garage,  de toute façon ils sont obligés d'acheter la vignette pour vivre au 
Touquet.

Le parking intelligent du Touquet:
Création d'un parking sous-terrain au jardin d'Ypres avec deux entrées et deux sorties ,idéal pour les 
différents accès, église, mairie, place du marché, commerces rue de Metz et centre ville, place de 
l'hermitage , casino, palais de l'Europe, palais des congrès, commerces de l'hermitage. Mise en 
place de station de vélos à la sortie du parking avec adaptation du passage des navettes en fonction 
des saisons et des jours de marché .Et voire passage du futur train à vapeur .L'autre avantage c'est 
sa surface, les travaux peuvent être fait, en deux tranches sans gêner les riverains et permettre de 
stocker sur l'autre moitié les matériaux.
Autre atout non négligeable la capacité possible en un niveau de 750 places et éventuellement en 
deux niveaux de1500 places. Du fait des travaux cela permettrait de refaire un parc digne de ce nom 
avec des mouvements nature des arbres, fleurs, cascades d'eau, bassins aquatiques, fontaines, 
miroirs d'eau, jeux pour très jeunes enfants et kiosque à musique en période estivale. Soyons écolo 
et récupérons toutes les eaux de pluie,( bien sur la ville gère elle même ce parking)  ce parking aura 
vraiment un atout majeur  d'être situé en plein centre ville autres avantages celui là visuel, on ne 
voit plus les voitures et nécessite que deux employés, avec des caméras  de surveillance  relier au 
système existant.

La sécurité des enfants:
Pour le Bd Pouget il faut modifier les épis du côté des résidences et obligés, les résidants à se garer 
en marche arrière, pour redémarrer avec la vision de la circulation,  on évitera que les enfants 
traversent ce Boulevard ou deux enfants ont déjà été tués, aussi la piste cyclable sera du côté sans 



transversale donc sans danger pour les enfants. Par contre je suis contre les pistes cyclables à deux 
sens trop dangereuses pour les jeunes enfants qui ne maîtrisent, jamais la ligne droite. 

Accès à la plage, le bon sens:
Venant de Stella-Plage ou d'Etaples il faut dirigé les amateurs,  férus de la plage vers le rond point 
Bonduelle puis Avenue de l'Atlantique, rue de Paris sur la gauche et à droite Avenue de Verdun, 
passer devant  la base nautique sud  Boulevard de la plage et faire pénétrer les voitures dans les 
parkings en enclos sud , forcément le Boulevard de la plage sera fermé à hauteur de la rue jean 
Monnet, se qui permettra de faire ressortir les voitures dans l'autre direction en double sens 
Boulevard de la Plage pour ressortir du Touquet dans le sens contraire vers Stella Plage ou Etaples.

Problème de la Croix de Lorraine :
Remplissage de la route au même niveau que les trottoirs en  supprimant les bordures dangereuses , 
mise en place d'un drainage central pour reprise des eaux et rehausse  de la gaine technique, comme 
dans toutes les rues piétonnes de France, cela permettra de pouvoir en période hors saison de mettre 
en place au sol un marquage de stationnement limité ,en nombre et en temps , pour l'accès aux 
commerces.

Proposition d'une idée d'un commerçant de la rue saint jean:
Pour l'été proposition de faire la rue saint Jean en piste cyclable en deux sens avec séparation par 
bacs à fleurs, avec aire de stationnement et animation .La rue fait 3 mètres de large, donc pas de 
problème pour faire une rue à deux sens vélos .
Réunir les commerçants pour captage d'idées et mise en place de décors adaptés au événements, 
voir possibilité du passage des navettes ou train à vapeur. 

Les terrasses :
il faut laisser les restaurateurs remplir leurs terrasses . Pour le passage des piétons il faut mettre en 
place des indications pour faire passer les éventuelles personnes âgées ou les personnes à mobilité 
réduite sur le trottoir d'en face puisque la circulation pendant les périodes d'été est interrompue la 
priorité à l'emplois, et à la satisfaction de nos clients qui viennent en vacances dans une station 
balnéaire d'excellence.

Ie déplacement durable de la belle époque:
Mise en place d'un circuit de chemin de fer avec un train à vapeur ou électrique au départ de la gare 
d'Etaples, direction l'aéroport, récupération des gens si l'on fait un parking à l'aéroport, puis 
direction avenue de Picardie, vers la dune aux loups, rond point  de l'hippodrome possibilité de 
récupérer des gens si l'on fait un parking à cet endroit, puis direction Boulevard de la Canche 
passage devant le CHI , l'hôtel Mercure, direction Base Nord, direction Boulevard Thierry Sabine, 
Boulevard de la Plage, on tourne rue Jean Monnet puis Boulevard Pouget, on tourne Avenue de 
Quentovic , place Quentovic, Avenue des Phares, Avenue du Verger, Avenue du Château, et 
direction Etaples. Voir avec l'intercommunalité pourquoi pas Stella Plage, Merlimont, .le train peut 
transporter 100 personnes, on peut déterminer des points d'arrêts, il y a deux possibilités d'énergie 
moteur thermique ou moteur électrique.
La priorité des interdits.
 Les vélos sur la promenade romantique, sur la digue, Les chiens sur le gazon entre le Bd Pouget et 
Bd de la Page et sur la plage. Aucun panneau indique les interdictions, aucune vision des agents 
pour sanctionner les contrevenants, pas assez de distributeurs de sacs à crottes pour les endroits ou 
les gens sortent leurs chiens, interdiction des chiens dans les parcs enfants. Toujours pas de double 
langage pour nos amis anglais et autres.

L'écotourisme - le parc de la découverte de la nature:
Grande idée du parc de la Canche: camping, baie de Canche, dunes, histoire,



le tourisme durable  l'écotourisme, la biodiversité, faune, flore .
L'idée consiste à développer le tourisme découverte nature historique de l'arrondissement.
Création d'un parc nature dans l'ancien camping 1 hectare de disponible.
Proposition de création d'un jardin géant composé d'un jardin sauvage, de plantes sauvages , de 
dunes ,d'arbres , avec cascades d'eau, murs végétaux, bassins aquatiques, fontaines à jets , roches, 
miroirs d'eau, acro-branches, murs d'escalades pour les enfants, zone de repos et d'observation, zone 
d'écoute, observatoire de jour de nuit dans des chalets intégrés dans la nature , création de zone de 
papillons, insectes et autres invertébrés, guide pour explication et observation, des poissons, des 
batraciens, des  insectes, des papillons, des oiseaux , mise en place de caméra d'enregistrement de la 
vie nocturne et journalière pour création de CD audio vidéo , en baie de Canche pour observation 
des phoques, des oiseaux migrateurs avec des outils d'observation , histoire de la Canche, 
explication des bivalves, histoire du port disparu de Quentovic la légende . Pour éviter les voitures 
dans ces zones se servir du train à vapeur ou train électrique et ne pas oublier l'accès pour les 
personnes à mobilité réduite. Raconter l'histoire du Touquet des années  folles de 1900 à 1935, 
plusieurs balades possibles entre le parc, la baie de Canche, le Verdin , et aussi les musés d'Etaples, 
Montreuil, Berck, le Touquet, l'arrière pays avec les 7 vallées, Maréis, Nausicaa.
Créer des circuits vélos nature parents, enfants  sans circulation des voitures, chemin à pieds au 
crépuscule devenir les détectives de la nature réaménagement de la corniche avec observatoire de la 
migration, pêche au lancer, pêche en mer, initiation à la capture des vers marin, création d'un circuit 
historique entre les musés de Montreuil, Etaples, Berck , le Touquet, associer Maréis et Nausicaa.
 Intégrer la notion de cuisine avec les produits du terroir ,organiser avec les professionnels de l'art 
culinaire une connaissance des produits de la mer.

La participation des commerçant Touquettois au projet d'ECLAT:
Impliquer tous les commerçants du Touquet sur ce projet qui deviendra un atout majeur pour 
l'avenir commercial de la station et la fera rayonner au niveau européen.
Pour la participation des commerçants il faut mettre en place différents partenariats en fonction des 
budgets mais l'important est que tous les commerçants participent pour donner une force commune 
dans l'intérêt  général. L'individualité est une règle d'indépendance quand les affaires sont faciles 
mais quand la restriction économique met en péril le tissu commercial d'une ville ,il faut se 
mobiliser pour dynamiser l'ensemble des commerces car au Touquet, le coeur, le poumon, le sang 
de la ville ce sont les 345 commerçants toute l'année.

La plage et les vélos :

Mettre en place devant les dénivelés en pierres, des accès aux cabines sur les parkings en enclos , 
les fixations pour vélos tout le long du passage vers l'accès à la promenade romantique, aucun 
problème vu la taille des trottoirs, et cela évitera de voir tous les vélos fixés sur les rambardes 
,sanctionner les contrevenants en mettant un anti-vol.

Création des commissions de plage et rues commerçantes,
Pour les plagistes et les autres commerces, création de commissions, mettre en place un contrat clair 
pour les commerçants du domaine public et maritime, favoriser le développement sur la plage 
exemple, accueil prioritaire pour nos clients, mettre en place l'indication  en double langage des 
panneaux  de direction et de stationnement, attention la répression provoque des dépressions, il ne 
faut pas oublier que nous sommes une station balnéaire avant tout, les petits repas sur la plage sont 
fort appréciés pour créer une ambiance familiale ,création de plages privées en accord avec les 
hôtels volontaires, de jeux pour les enfants avec des animations ludiques en partenaire avec les 
clubs de plage, création de concours de bébé, création d'un concours de château de sable, création 
des jeux aquatiques, qui peuvent être sponsorisés par les commerçants, surveillance accrue pour le 
phénomène de formation  des bâches à marée montante ,diffusion de messages par la sonorisation 
de la plage en français et anglais, le soir en saison, créer une ambiance musicale maitrisée pour les 



adolescents et autre, maxi 23h30. Mise en place d'une surveillance sur les parkings, promenade 
romantique, sur la digue des vélos et rollers et planches à roulettes,  les massifs entre le bd Pouget et 
bd de la Plage sont des endroits ou les maîtres ne ramassent pas les crottes de leurs chiens, il faut les 
verbaliser aux heures correspondantes, gestion des poubelles en fin d'après midi le samedi et le 
dimanche. Mise au tout à l'égout de toutes les vidanges des eaux usées des plagistes ainsi que les 
douches sur la plage, mise en place d'éclairages sodium pour les zones sombres, ronde de nuit pour 
éviter les dégradations des cabines et autres , interdire la vente des bouteilles .
Prévoir un développement commercial sur la plage adapté et maîtrisé en priorité pour les 
commerçants du Touquet
Les pôles tennis, base sud, base nord, centre équestre, doivent êtres mis en valeurs et en partenariat 
avec les commerçants Touquettois.

Réflexion sur l'avenir de la base nord.
Cet endroit est l'atout majeur du Touquet, il faudrait repenser les emplacements actuels en 
particulier le Club House, intégrer une amélioration visuelle du site en y apportant de la végétation 
adaptée au milieu marin, et provoquer un mariage de circuit touristique entre la baie de canche et le 
futur parc écosystème, le Verdun, et la base nord ,supprimer le stationnement des campings car , 
réservé uniquement aux voitures .

La canche
Pour le port il faudrait trouver une continuité avec celui d'Etaples , l' idée  de faire une écluse avant 
le pont d'Etaples pourrait permettre de gérer la canche et d'augmenter le nombre des bateaux à 
moteur et des voiliers, tout en gérant le fleuve en cas d'inondation sur Etaples, et d'avoir une chasse 
d'eau maitrisable pour le désensablement de la Canche, vive l'intercommunalité.

Le port de paris plage
Création d'un port  flottant  de 250 m de long sur 22 m de large avec 150 anneaux
voici une solution, un concept qui respecte l'environnement, très simple à installer, peu couteux, 
modulable s'adaptant aux marées, mise en place de structures adaptées pour recevoir des clients, 
réaménagement des bâtiments existants, mise en place  de mobiliers urbains, bancs, poubelles, sacs 
pour crottes de chiens, observatoires avec jumelles fixes,  augmentation de la capacité existante, 
mise en place d'aménagements urbains végétalisation, bancs, zones d'observations de la baie de 
Canche.

La priorité  des élus  :
Il faut en général dans la ville mettre au propre les bâtiments communaux et retrouver la propreté 
dans le détail des différents endroits de la station, centre-ville, plage , digue, forêt, résoudre les 
problèmes des cartons et poubelles en période estivale, il y a manque de personnel sur le terrain en 
semaine et surtout le Week-end en saison. Le Touquet Paris-Plage est une Station Balnéaire 
d'excellence .

Mémoire d'un Touquettois
Mettre en mémoire, par une plaque à l'endroit de l'accident du jeune Sylvain Cousin mort sur la 
corniche le 4 août  2000.
 
Les conclusions.
Le commerce Touquettois est complètement lié à l'organisation  de la ville, il est évident que 
l'organisation concernant : les stationnements pour l' accès aux commerces , l'accueil de nos clients, 
la présence policière accès sur la surveillance en nombres surtout la nuit soit prioritaire absolue 
pour le bien-être de nos clients, le Maire et ces adjoints doivent mettre tout en oeuvre pour la 
propreté de la ville sur tout le territoire , et être à l'écoute des gens de terrain, le Touquet Paris-Plage 
est une station balnéaire d'excellence.



Gilles Lequien


