
Affaire du polo :

Des permis de construire qui contreviennent à la loi Littoral

L'ordonnance de référé du 16 septembre 2009 qui a suspendu un permis de construire en forêt du Touquet a 
déclenché une médiatisation de l'affaire à laquelle la presse locale et régionale a participé activement (voir la 
revue de presse en fin de page).  Cette médiatisation aura pour  effet  de faire  connaître,  d'expliciter,  le 
contenu de la loi Littoral au grand public, et ce jusque dans les plus petites communes du littoral régional. En 
effet la loi littoral ne protège pas que la bande des 100m ou les espaces proches du rivage, comme on le pense trop 
souvent  :  son  application  concerne  l'ensemble  du  territoire  des  communes  littorales  et  deux  de  ses  articles  sont 
particulièrement importants pour éviter une urbanisation diffuse, en discontinuité par rapport aux agglomérations, et pour 
préserver les espaces naturels, en particulier.

2 articles de la Loi Littoral particulièrement clairs...

La Loi Littoral qui date de 1986 est codifiée dans des articles du code de l'urbanisme.
L'article  L.146-4-1  du  code  de  l'urbanisme  impose  des  règles  à  l'extension  des  agglomérations 
littorales .
"L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en 
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement."

L'article L.146-6 fait obligation de préservation des espaces remarquables du littoral
"Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les 
espaces terrestres et  marins,  sites et  paysages remarquables  ou caractéristiques du patrimoine  naturel  et 
culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. un décret fixe la liste des espaces 
et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et landes 
côtières, les plages et les lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des 
estuaires,  des  rias  ou  abers  et  des  caps,  les  marais,  les  vasières,  les  zones  humides  et  milieux  temporairement 
immergés  ainsi  que  les  zones  de  repos,  de  nidification  et  de  gag,nage  de  l'avifaune  désignée  par  la  directive 
européenne nà 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements 
d'outre-mer,  les  récifs  coralliens,  les  lagons  et  les  mangroves."

Petite chronologie d'un référé suspension...
13 juin 2009 : le GDEAM adresse au maire du Touquet un recours grâcieux lui demandant de rapporter deux permis de 
construire délivrés en forêt en précisant en particulier qu'ils contreviennent aux deux articles de la Loi Littoral cités ci-
dessus.

3  août  2009  :  le  GDEAM  reçoit  un  refus  du  Maire  du  Touquet  daté  du  24  juillet

août  2009  :  le  Maire  du  Touquet  continue  à  délivrer  des  permis  de  construire  en  forêt

à  partir  du  24  août  2009  :  le  GDEAM dépose  des  requêtes  en  annulation  de  permis  de  construire  de  maisons 
individuelles auprès duTribunal Administratif de Lille ainsi qu'un référé suspension en vue d'obtenir la suspension d'un 
permis  de  construire  pour  lequel  les  travaux  ont  été  engagés  en  dépit  du  recours  grâcieux.

8  septembre  2009  :  audience  publique

16  septembre  2009  :  l'  ordonnance  de  référé  suspend  le  permis  de  construire  sur  la  base  de  l'article  L.146-4-1

Revue de presse du mois d'octobre 2009...
Avec nos remerciements aux adhérents qui collectent et numérisent ces articles issus de la Voix du nord et du journal 
d'Etaples d' octobre 2009.

http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/


 

 

Affaire du lotissement en forêt: Léonce 
Deprez déconseille le compromis

«Lorsque j'étais maire, le GDEAM sentait une détermination telle qu'il n'aurait 
sans doute pas attaqué ces permis.»

mercredi 28.10.2009 - La Voix du Nord

Natura 2000 en mer :

ZPS Estuaire de la Canche

Les outils de la "Boîte à outils Protection":

Le réseau Natura 2000 comporte 2 types de zones : ZPS et ZSC

Zones spéciales de Conservation (ZSC)

Les zones spéciales de conservation, instaurées par la Directive habitats en 1992, ont pour objectif la conservation de 
sites écologiques présentant soit :

• des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, du fait de leur rareté, ou du rôle écologique 
primordial qu'ils jouent ( liste des habitats établie par l'annexe I de la directive Habitats) ;

• des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, pour leur rareté, leur valeur symbolique, le rôle 
essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème ( liste établie en annexe II de la directive Habitats).

http://gdeam.com/photo/le_touquet_2009__PC/Touquet-VdN-13-10-09-pages-1-6-1024-60.jpg


Un site "proposé" sera successivement une proposition de site d'Importance communautaire (pSIC), puis un SIC après 
désignation par la commission européenne, enfin une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) après arrêté du ministre 
chargé de l'Environnement.
Voir la page consacrée à la ZCS concernant le Touquet: clic ici...

Zone de Protection Spéciale (ZPS)

La directive Oiseaux de 1979 demandait aux États membres de l’Union européenne de mettre en place des ZPS ou 
zones de protection spéciale afin d'assurer un bon état de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables 
ou rares. Ces ZPS sont directement issues des anciennes ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux).

ZPS "Estuaire de la Canche" site FR3110038 

L'arrêté de 2005 désigant le site dans le dispositif Natura 2000

 
Cette ZPS s'étend vers le sud jusqu'à la thalasso du Touquet . Sa présence devait permettre d'y encadrer les fortes 
perturbations humaines sur l'estran , qu'elles soient de nature à bouleverser l'écosystème de l'estran ou à le polluer.

Source des informations qui suivent concernant cette ZPS : 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR3110038.html

Communes : Camiers, Etaples, Lefaux, Le Touquet-Paris-Plage
Superficie : 5032 ha

Oiseaux sur lesquels s'appuie la ZPS :

POINTE NORD ESTUAIRE DE LA CANCHE :

Le classement au titre de la loi de 1930

Depuis 2001 la point nord du Touquet est un site classé
La  loi  de  1930  est  aujourd’hui  codifiée  aux  articles  L.  341-1  à  L.  341-22  du  code  de  l’environnement  (décrets 
d’application aux articles R. 341-1 à R. 341-31).Elle s’intéresse plus particulièrement aux « monuments naturels et 
aux sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». L’objectif est avant tout de conserver les caractéristiques du site, 
l’esprit des lieux, et de les préserver de toutes atteintes graves.

Le classement d’un site constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le 
contrôle et la responsabilité de l’État. C' est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien du site désigné.

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR3110038.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000444571&dateTexte=
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/biodiv/zico/index.htm
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/biodiv/zico/index.htm
http://www.gdeam.com/articles.php?lng=fr&pg=968
http://www.gdeam.com/photo/le-touquet-corniche/Touquet-ZPS.jpg


Décret du 27 novembre 2001 portant classement d'un site

NOR : ATEN0190017D

Par décret en date du 27 novembre 2001, est classée parmi les sites du département du Pas-de-
Calais la pointe du Touquet, sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage (1).

(1) Le texte intégral de ce décret et les plans annexés pourront être consultés à la préfecture du Pas-de-Calais et à la mairie du Touquet-Paris-Plage.

Code de l' Environnement Article L341-10

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur 
état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

La pointe nord a été en travaux à l'automne 2009.
Photos réalisées mi décembre 2009. 

http://www.gdeam.com/photo/le-touquet-corniche/site-classe-touquetb800.jpg


Oiseaux
Aigle criard(Aquila clanga)(3) Etape migratoire.
Aigrette garzette(Egretta garzetta)(3) Hivernage. Etape migratoire.
Alouette haussecol(Eremophila alpestris) Hivernage.
Alouette lulu(Lullula arborea)(3) Etape migratoire.
Avocette élégante(Recurvirostra avosetta)(3) Etape migratoire.
Balbuzard pêcheur(Pandion haliaetus)(3) Etape migratoire.
Barge rousse(Limosa lapponica)(3) Etape migratoire.
Bécasseau sanderling(Calidris alba) Hivernage.
Bernache nonnette(Branta leucopsis)(3) Etape migratoire.
Bihoreau gris(Nycticorax nycticorax)(3) Etape migratoire.
Blongios nain(Ixobrychus minutus)(3) Etape migratoire.
Bondrée apivore(Pernis apivorus)(3) Reproduction.
Bruant des neiges(Plectrophenax nivalis) Hivernage.
Busard cendré(Circus pygargus)(3) Etape migratoire.

Busard des roseaux(Circus aeruginosus)(3) Reproduction. Hivernage. Etape 
migratoire.

Busard Saint-Martin(Circus cyaneus)(3) Reproduction. Hivernage. Etape 
migratoire.

Butor étoilé(Botaurus stellaris)(3) Hivernage.
Chevalier sylvain(Tringa glareola)(3) Etape migratoire.
Cigogne blanche(Ciconia ciconia)(3) Résidente. Etape migratoire.
Cigogne noire(Ciconia nigra)(3) Etape migratoire.
Combattant varié(Philomachus pugnax)(3) Etape migratoire.
Courlis cendré(Numenius arquata) Hivernage.
Echasse blanche(Himantopus himantopus)(3) Etape migratoire.
Engoulevent d'Europe(Caprimulgus europaeus)(3) Reproduction.
Faucon émerillon(Falco columbarius)(3) Hivernage.
Faucon pèlerin(Falco peregrinus)(3) Etape migratoire.
Gorgebleue à miroir(Luscinia svecica)(3) Reproduction.
Grande Aigrette(Egretta alba)(3) Etape migratoire.
Gravelot à collier interrompu(Charadrius 
alexandrinus) Etape migratoire.

Grue cendrée(Grus grus)(3) Etape migratoire.
Guifette noire(Chlidonias niger)(3) Etape migratoire.
Harle piette(Mergus albellus)(3) Hivernage.
Héron pourpré(Ardea purpurea)(3) Etape migratoire.
Hibou des marais(Asio flammeus)(3) Hivernage. Etape migratoire.
Linotte à bec jaune(Carduelis flavirostris) Etape migratoire.
Marouette ponctuée(Porzana porzana)(3) Etape migratoire.
Martin-pêcheur d'Europe(Alcedo atthis)(3) Hivernage. Etape migratoire.
Milan noir(Milvus migrans)(3) Etape migratoire.
Milan royal(Milvus milvus)(3) Etape migratoire.
Mouette mélanocéphale(Larus melanocephalus)(3) Hivernage. Etape migratoire.
Phalarope à bec étroit(Phalaropus lobatus)(3) Etape migratoire.
Plongeon arctique(Gavia arctica)(3) Hivernage. Etape migratoire.
Plongeon catmarin(Gavia stellata)(3) Hivernage. Etape migratoire.
Pluvier doré(Pluvialis apricaria)(3) Etape migratoire.
Pygargue à queue blanche(Haliaeetus albicilla)(3) Hivernage. Etape migratoire.
Spatule blanche(Platalea leucorodia)(3) Etape migratoire.
Sterne arctique(Sterna paradisaea)(3) Etape migratoire.
Sterne caugek(Sterna sandvicensis)(3) Hivernage. Etape migratoire.
Sterne naine(Sterna albifrons)(3) Etape migratoire.

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A193.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A195.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A191.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A194.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A034.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A075.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A140.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A001.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A002.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A170.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A176.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A074.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A073.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A229.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A119.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A367.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A222.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A029.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A068.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A197.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A127.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A138.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A027.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A272.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A103.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A098.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A224.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A131.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A160.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A151.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A030.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A031.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A166.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A021.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A082.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A081.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A084.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A375.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A072.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A022.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A023.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A045.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A144.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A157.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A094.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A132.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A246.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A248.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A026.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A090.html


(3)Espèces inscrites à l'annexe I : espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale 
concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de 
distribution.

LOI - LITTORAL :

La Loi Littoral et les espaces remarquables...
au Touquet

Page en "construction" ...

La Loi Littoral qui date de 1986 est codifiée dans des articles du code de l'urbanisme.

L'article L.146-6 fait obligation de préservation des espaces remarquables du littoral
"Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des solspréservent les 
espaces terrestres et  marins,  sites et  paysages remarquables  ou caractéristiques du patrimoine  naturel  et 
culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. un décret fixe la liste des espaces 
et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et landes 
côtières, les plages et  les lidos,es forêts et zones boisées côtières,  les îlots inhabités,  les parties naturelles des 
estuaires,  des  rias  ou  abers  et  des  caps,  les  marais,  les  vasières,  les  zones  humides  et  milieux  temporairement 
immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne 
nà 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les 
récifs  coralliens,  les  lagons  et  les  mangroves."

La forêt du Touquet est très vraisemblablement un espace remarquable au sens de la Loi littoral et ce, à plus d'un titre : 
paysages diversifiés, dunes forestières typiques, patrimoine biologique remarquable...

Des garennes de Trépied au "Domaine du Touquet" boisé...
Quelques repères chronologiques

1100-1790 Les dunes et garennes entre la Canche et son estuaire, Saint-Aubin, Airon et la mer sont propriété des 
abbés-comtes de Saint-Josse.

1837 1600 hectares de ces garennes et terrains conquis sur la mer, le "domaine du Touquet", sont achetés par 
MM Daloz et Alyon.

1856-1882 Après des tentatives infructueuses de culture et d'élevage, les propriétaires s'orientent vers la sylviculture.
800 hectares sont boisés de 1856 à 1882.

1880 Le premier lotissement comprend 2 rues parallèles à la mer : rue de Londres et rue de Paris.

1900 On compte 335 constructions au Touquet

1912 Le Touquet-Paris-Plage devient une commune qui se sépare de celle de Cucq.

La forêt  du Touquet a couvert  au maximum de son extension 1200 hectares !  Elle ne représente plus aujourd'hui 
qu'environ 200 hectares du fait d'une consommation extravagante de l'espace qui s'est fait dans la station.

Cette histoire récente de la forêt du Touquet fait souvent douter de son intérêt patrimonial. C'est d'une part oublier que la 
forêt française, en particulier, est une forêt exploitée par l'homme, modelée par l'homme, sauf réserves dites "intégrales", 
c'est d'autre part ignorer la réalité de terrain, la réalité de la présence d'espèces animales et végétales patrimoniales 
dans un milieu de dunes forestières typiques.  Le Pic  noir  est  un premier  exemple de ces espèces remarquables, 
patrimoniales.

ARTICLES DE PRESSE :
Non, nous n'oublions pas les propriétaires»
mercredi 01.12.2010, 05:16 -La Voix du Nord

Il est plus qu'agacé à l'idée qu'on puisse penser qu'on laisse 
les propriétaires du lotissement des Boutons d'or ...



livrés à eux-mêmes. Daniel Fasquelle, le député-maire du Touquet, veut mettre les points sur les «i». «Nous 
n'oublions pas les propriétaires. Au contraire, nous sommes derrière eux et nous nous battons pour eux. De 
même j'organise régulièrement des réunions pour faire le point avec eux.» Le problème est que la municipalité 
se retrouve dans une situation qu'elle n'a pas choisie et qu'elle subit. Et le député maire de rappeler qu'il a tenté 
par tous les moyens de trouver un terrain d'entente avec le GDEAM, «non pas parce que nous pensons que 
nous avons tort, nous pensons au contraire que nous sommes dans notre droit. Si j'ai voulu contacter le 
GDEAM pour trouver un accord avec eux, c'est justement pour trouver une is sue rapide dans l'intérêt des 
propriétaires concernés.» Mais le GDEAM a refusé tout contact avec la mairie du Touquet. «A partir de là, il n'y 
avait pas d'autre choix que de laisser trancher la justice et effectivement ça peut prendre du temps. Le temps, 
le GDEAM en a, pas les propriétaires...» Les premières décisions de justice devraient tomber d'ici quelques 
semaines. «Dans cette affaire, nous sommes sûr de notre bon droit, poursuit Daniel Fasquelle qui entrevoit, 
même a l'issue de ces premières décisions, une lueur d'espoir. «Après les premières décisions du tribunal 
administratif, et au vu des résultats, nous recontacterons le GDEAM... toujours dans le but d'éviter de nouvelles 
actions en justice pour éviter une longue attente aux propriétaires.

F. L 
• Depuis quarante ans, le GDEAM défend le secteur

jeudi 14.10.2010, 05:13 -La Voix du Nord
Créé en 1972, le groupement de défense ...

de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil (GDEAM) oeuvre dans le secteur, et même au-delà.

wCréation.L'association s'est créée suite à un projet de barrage sur l'estuaire de la Canche, en 1972. «Il a fallu 
dix ans pour que le projet tombe à l'eau», rappelle Mariette Vanbrugghe, présidente. Composé uniquement de 
bénévoles, l'association a traversé les décennies pour s'élargir en 1995 avec l'embauche de salariés. 
Aujourd'hui, le GDEAM compte quatre salariés et 300 bénévoles.
wConnaissance.C'est le premier domaine d'activité du GDEAM : augmenter la connaissance des milieux 
naturels locaux, «afin de définir des priorités de défense». Cet axe comporte des études de terrain. 
Récemment, cent pages ont été commises sur le thème des pyrolacées et monotropacées (des plantes) dans 
la région. L'étude est à destination des décideurs.
wDiffusion.Une fois la connaissance acquise, il s'agit de la diffuser pour sensibiliser. Cela se fait par le biais de 
brochures pour le grand public (atlas des papillons de nuit, livret pour se balader sur les dunes dans le respect 
de l'espace...). Des sorties nature sont régulièrement organisées tout au long de l'année, ainsi que des 
conférences ou des expositions.
wAction.L'autre activité du GDEAM est la défense de l'environnement dans les situations d'urgence. 
Essentiellement, des recours en annulation de permis de construire, afin de limiter l'urbanisation, notamment 
sur le littoral. «C'est un passage obligé pour amener à l'observation des règles», note Mariette Vanbrugghe.

GDEAM: la préservation naturelle au coeur des préoccupations

mercredi 24.03.2010, 05:07 -La Voix du Nord

|ATTIN|

Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, ou GDEAM, 
compte 300adhérents. Cette association présidée par Mariette Vanbrugghe a tenu son assemblée 
générale samedi à la salle polyvalente d'Attin.

En préambule de cette assemblée, une conférence de David Facon avait mobilisé de nombreuses personnes. 
Il a traité des coeurs de nature entre Canche et Authie. Ces zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et 
faunistique (ZNIEFF) abritent de multiples plantes, fleurs et animaux que le GDEAM recense et veut protéger. 
Un diaporama très fourni a permis au public de se faire une idée de cette richesse naturelle de notre région et 
de le sensibiliser à sa nécessaire protection.

En 2009, un gros travail sur le patrimoine naturel a été réalisé. Pour Mariette Vanbbruge, cet inventaire permet 
de redécouvrir des espèces déterminantes nécessaires au classement en ZNIEFF : «C'est un inventaire qui 
permet de valider des pôles de connaissance et cette actualisation permet de proposer de nouveaux 
périmètres. En 2010, l'inventaire sera poursuivi notamment en forêt du Touquet où se trouvent aussi des 
espèces protégées.

» Les observations réalisées sur le terrain ont permis entre autres de constater la présence de magnifiques 
aigrettes blanches et de spatules sur Le Trépied - Cucq.

Le GDEAM bénéficie du partenariat et du soutien financier de la DREAL (direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement, ex DIREN) et du conseil régional. En 2009, pas moins de 9 
000 personnes ont participé aux diverses activités. Des conférences, des sorties découverte, des réflexions sur 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/966427157/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/57564f4c7930795852696b4142614b65


la façon de réduire notre empreinte écologique sont proposées tout au long de l'année. Des actions sont 
conduites auprès des scolaires.

L'association a aussi édité une brochure sur la sensibilisation à la préservation des côtes sableuses intitulée On 
a marché sur la dune. Des animateurs nature viennent se former auprès du GDEAM. Parmi les actions 
entreprises, il faut aussi citer les actions en justice que le GDEAM considère comme des leviers démocratiques 
qui s'imposent «quand l'arrogance des pots de fer s'obstine à ignorer les arguments des pots de terre.» 
Plusieurs projets sont en cours cette année : un atlas des papillons de nuit va paraître. Il est le fruit du travail 
qu'a réalisé Georges Ohrant, un passionné qui, selon la présidente, présentera le fruit du travail de toute une 
vie sur le sujet. Un autre ouvrage est en chantier. Il traitera des coccinelles après une prospection de trois ans 
sur tout le Pas-de-Calais. Il sera réalisé par les membres du GDEAM.

Le bilan moral et le bilan financier ont été présentés lors de cette assemblée générale au cours de laquelle le 
tiers sortant a été réélu. Le conseil d'administration se réunira dans les semaines à venir pour l'élection aux 
postes de responsabilité. •

Les activités proposées par le GDEAM sont disponible au siège de l'association.

1, rue de l'Église 62170 Attin.

Tél : 03 21 06 57 66.

GDEAM.ASSO@wanadoo.fr http//www.gdeam.com

De nombreuses sorties et manifestations sont au programme cette année. Un dépliant est disponible au siège 
de l'association.

Extrait du conseil municipal du 23 octobre 2009 à la page n° 3
5°) Affaire SCI Les Dunes d’Opale (Pierre et Vacances) : appel en garantie de l’État

L’avocat de la Ville, Maître José SAVOYE est sur le point de déposer une requête
instructive d’instance en pleine juridiction pour faire appel à la garantie de l’Etat puisque notre point de vue,
c’est de considérer que l’Etat a engagé sa responsabilité à un moment à travers un conseil qu’il n’aurait pas dû
donner à la Ville. M. Hervé DEPERNE suit de très près cette affaire qui est instruite par le Tribunal
Administratif de Lille. M. le Député-Maire tiendra évidemment le Conseil Municipal au courant.
Mais il est convaincu que la responsabilité de l’Etat est engagée et a bien l’intention d’aller au bout de cette
procédure pour obtenir que l’Etat participe au préjudice qu’il a contribué à créer.

À la page n° 6 : Communiquer du maire :

III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE
« M. le Député-Maire : s’agissant des comptes-rendus des décisions du Maire, je ne vais
évidemment pas toutes les énumérer, on y passerait la soirée. Je voudrais simplement profiter de ce compterendu,
pour un faire un point sur le recours du GDEAM en ce qui concerne les lotissements en forêt. Alors, très
rapidement car vous êtes tous au courant de cette affaire. Il y a un lotissement qui a été créé en 1974 en forêt, et
qui a commencé à être construit ensuite. Ce lotissement a été confirmé dans le Plan d’Occupation des Sols de
1991, et puis il a fait l’objet, pour pouvoir être achevé de deux arrêtés du Maire précédent en 2003 et 2006. Sur
la base de ces deux arrêtés, des premiers permis de construire ont été délivrés visant à l’achèvement de ce
lotissement. Ce que l’on peut dire c’est qu’il y a eu une espèce de consensus quant à l’achèvement de ces
lotissements puisque dans le projet de PLU préparé par l’équipe municipale précédente, il y avait de prévu
l’achèvement de ces lotissements. Ce projet de PLU a fait l’objet d’une consultation et de réunions et a été
exposé par l’équipe municipale précédente à l’Hôtel de Ville. Il y a eu un certain nombre de réunions, tout un
chacun y avait accès, personne, je dis bien personne, n’a à aucun moment sur les cahiers qui étaient mis à
disposition de tous, à l’Hôtel de Ville ou lors des réunions, n’a jamais remis en cause la nécessité d’achever ces
lotissements. Et lors des séances du conseil municipal, quand on a débattu de ce projet de PLU, il y avait des
sujets de discordes mais pas celui là. Après notre élection, nous avons souhaité exposer à nouveau le projet de
PLU de l’équipe municipale précédente pour faire réagir un petit peu la population, avant de proposer notre
propre projet de PLU qui corrigeait d’ailleurs à la marge le projet de PLU de Léonce DEPREZ et de l’équipe
municipale précédente, sauf deux ou trois projets un petit peu symboliques que nous avions nous décidé de faire
évoluer : le projet de port par exemple et pour le reste, dans ses grandes lignes en fait, nous avons repris le projet
de PLU. Mais avant d’aller plus loin, on a souhaité une consultation de la population, donc on a refait une
consultation. Il y a donc eu deux consultations de la population sur le projet de PLU, expositions en mairie,
réunions…On a eu aussi un débat ici sur le PADD, et personne ne s’est manifesté en disant : il ne faut pas
terminer ces lotissements, ni les associations protectrices de l’environnement qui auraient pu le faire, ni les élus,
ni qui que ce soit dans la population. Il y a donc une espèce de consensus qui s’était créé sur l’idée qu’on



terminait ces lotissements en forêt mais ensuite on ne touchait plus à la forêt. Nous avions pris l’engagement,
mais c’est aussi l’engagement de Léonce DEPREZ d’ailleurs, on est de ce point de vue là tout à fait sur la même
ligne, l’engagement avait été pris de préserver 50% des espaces de nature dans la station et de ne plus toucher à
la forêt, simplement on terminait ces lotissements. Et donc fort logiquement, j’ai évidemment quand la question
s’est posée, quand des permis de construire nouveaux ont été déposés, après des permis de construire qui avaient
été déjà déposés et qui n’avaient posé aucun problème, délivré des nouveaux permis de construire. Et puis, au
mois de juin dernier, je ne sais pas pour quelle raison, une raison qu’on connaitra peut-être un jour, le GDEAM a
remis en cause certains permis qui ont été délivrés dans ces lotissements que nous étions en train de terminer. Le
GDEAM a saisi également le tribunal administratif en référé et a obtenu une décision fin septembre, décision qui
a demandé à l’un des propriétaires qui avait commencé à construire, de mettre fin aux travaux. Alors, j’ai réuni
les propriétaires, les agents immobiliers, le lotisseur pour faire un point, il y a quelques jours, j’ai reçu bien
évidemment le GDEAM. En fait, il y a 45 lots au total qui sont en cause, il y en a une vingtaine qui sont
construits, il y en a une bonne dizaine qui ne sont pas vendus ou qui ne font que l’objet d’une promesse de vente,
il y en a une vingtaine qui sont vendus avec un permis ou sans permis, certains ont démarré les travaux.
Page n° 7 :
Alors, dans cette affaire, quelque part le GDEAM pourrait se permettre d’attendre 10 ans, la
Ville pourrait aussi se permettre d’attendre 10 ans, d’autant plus que la responsabilité de la Ville sera mise en
cause mais dans des conditions complètement différentes de l’affaire Pierre et Vacances. Quand on me dit c’est
une nouvelle affaire Pierre et Vacances, je dis non, parce que dans l’affaire Pierre et Vacances, la Ville était
propriétaire, ici la Ville n’est pas propriétaire, il y a un lotisseur qui engage sa responsabilité et puis on regardera
de près la responsabilité des uns et des autres, si jamais on est amené à aller jusque là, ce que je ne souhaite pas.
Donc quelque part le GDEAM peut attendre 10 ans, la Ville peut attendre 10 ans. Par contre, ceux qui ont investi
leurs économies dans ce lotissement, eux ne peuvent pas attendre 10 ans, c’est clair. Donc ce que j’ai proposé, et
ce qui a semblé recueillir l’assentiment de tous, y compris d’ailleurs de l’Association Sauvegarde des Dunes et
de la Forêt qui soutient cette proposition, c’est qu’on se mette autour de la table pour faire au GDEAM une
proposition, de façon à quelque part clore ce dossier et à repartir, y compris avec le GDEAM, sur un nouveau
pied. De toute façon, tout le monde a compris aujourd’hui qu’un chapitre est en train de se fermer dans l’histoire
du Touquet, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre. Alors, dans le cadre de ce nouveau chapitre, il ne s’agit pas
de ne plus rien faire et de ne plus rien construire, il s’agira de développer la station mais la développer
autrement, reconstruire la Ville sur elle-même, d’où nos projets d’éco-quartier à Quentovic, d’où nos projets
d’éco-quartier à l’aéroport, y compris la zone d’activités commerciales, y compris l’ancienne petite piste. Il faut
exploiter au maximum les espaces que nous avons et qui peuvent être exploités et ne plus toucher finalement aux
dunes et à la forêt et au contraire mettre en valeur nos espaces dunaires et nos espaces de forêt. Et c’est là où
quelque part la position du GDEAM peut rejoindre la nôtre puisque si le GDEAM lui n’a qu’en tête la protection
de l’environnement, nous avons en tête la protection de l’environnement mais aussi le développement de
l’économie touristique et tous les emplois qui en dépendent. Or, de ce point de vue là, nos intérêts peuvent se
rejoindre parce que nous sommes convaincus que nos espaces de nature, notre forêt, nos dunes, sont notre
meilleur atout. Je vous l’ai dit x fois, le territoire de la station est 5 fois plus grand que celui de Deauville par
exemple pour comparer notre rival amical, j’ai de très bons rapports avec le Maire de Deauville, on est en train
d’imaginer quelque chose ensemble d’ailleurs, on vous en parlera bientôt. Mais, Le Touquet a des atouts que
Deauville n’a pas : nos espaces de dunes, nos espaces de forêt. Donc on a intérêt de toute façon parce qu’il faut
préserver l’environnement à l’heure du Grenelle, mais aussi parce que c’est notre meilleur atout touristique, à
préserver nos espaces dunaires et notre forêt. Pour ce qui est du développement futur de la station, je crois que le
GDEAM n’a pas de crainte à avoir, en tous les cas pas face à la municipalité que nous sommes puisque notre
volonté c’est justement de protéger et de mettre en valeur nos espaces de nature et d’imaginer autrement et
différemment le développement de la station, c’est au coeur de notre projet municipal. Donc c’est le message que
j’ai fait passer au GDEAM, sachant qu’avec le GDEAM, il y a cette pomme de discorde qui est ce lotissement.
Alors ce que j’espère, c’est que l’on puisse convaincre le GDEAM de trouver une solution qui permette surtout
de préserver les intérêts des particuliers, certains ont investi les économies de toute une vie de travail dans
l’achat de terrain, dans la construction d’une maison et ils sont aujourd’hui dans une situation épouvantable.
Donc encore une fois, le GDEAM peut attendre 10 ans, la Ville peut attendre 10 ans, eux ne peuvent pas attendre
10 ans, donc c’est en pensant à ceux qui sont aujourd’hui dans une situation extrêmement complexe que j’ai
proposé le seul moyen qui permettrait de rapidement sortir de cette situation, solder ce dossier, c'est-à-dire
trouver un accord, un terrain d’entente avec le GDEAM, qui consisterait par exemple à renoncer à construire une
partie du lotissement, peut-être à remembrer une partie du lotissement et puis peut-être aussi à regarder
l’ensemble du PLU de la Ville et l’ensemble du territoire de la Ville pour voir si on ne pourrait pas
éventuellement replanter à tel ou tel endroit de la station, de façon à ce que le bilan globalement à l’échelle de la
station ou de la forêt soit neutre. C’est une piste sur laquelle on travaille et on va y travailler avec les
propriétaires que je vais réunir à nouveau très bientôt, on va y travailler avec les notaires, avec les agents
immobiliers qui sont quand même concernés, leur responsabilité professionnelle est susceptible d’être engagée,
on va y travailler avec le lotisseur bien évidemment et avec les associations de protection de l’environnement,
avec l’UPRAT et puis on reviendra bientôt devant le GDEAM en lui faisant une proposition, en espérant qu’ils
acceptent cette proposition, de façon à solder ce dossier et de façon à pouvoir avec eux d’ailleurs, envisager



l’avenir de la station, parce que je crois que le moment est venu de ne plus être dans une situation de conflit avec
les associations de protection de l’environnement. C’est stupide en fait, je crois qu’il faut justement peut-être
profiter de cette affaire pour essayer de tourner une page et de faire des associations de protection de
l’environnement non pas des freins dans le développement de la station mais des partenaires dans le
développement de la station. Un développement de la station qui est à imaginer avec eux. Un peu plus tard, je
vais vous proposer de voter une délibération pour le bilan Carbone, ou pour la construction d’un Agenda 21 dans
lequel il y aura un volet protection des dunes et de la forêt et mise en valeur des dunes et de la forêt. Le GDEAM
pourrait parfaitement être dans un petit comité de pilotage avec nous, je crois que c’est comme ça qu’il faut
envisager les choses. Ils peuvent être tout à fait rassurés quant à la sauvegarde des dunes et de la forêt, nous y
tenons au moins autant qu’eux.
Page n° 8 :
Donc voilà le point que je voulais faire avec vous, sachant que bien évidemment alors au
regard du droit et simplement du droit, on ne considère pas bien évidemment que les permis qui ont été délivrés
sont illégaux et on affute nos arguments et si c’est nécessaire, nous irons devant les tribunaux, nous défendrons
notre position et nous avons d’ores et déjà certains arguments de poids auxquels nous pensons et auxquels nous
travaillons. J’ai d’ailleurs remis au Ministère du Développement Durable, à Jean-Louis BORLOO cette semaine,
le dossier complet, pour le faire analyser par les services du Ministère, de façon à ce que rien ne soit laissé à
l’écart et de façon à ce qu’on utilise vraiment les bons arguments. Mais encore une fois, je ne suis pas
excessivement inquiet à cet égard et dans 10 ans, la Ville obtiendra gain de cause. Mais, il y a toujours une part
d’aléas dans toute procédure et on ne peut jamais être sur ni le GDEAM ni nous d’obtenir gain de cause.
Je pense que c’est l’intérêt du GDEAM et le notre mais surtout l’intérêt des particuliers qu’on trouve rapidement
une solution, c’est ce à quoi je m’attache, j’y passe beaucoup de temps, nos services sont complètement
mobilisés et je vous tiendrai bien évidemment informé très régulièrement de l’état d’avancement de ce dossier.
Page n° 8 Explication de P atrick-Doussot :
M. Patrick DOUSSOT : Je voudrais dire dans votre sens d’ailleurs et les 4 que nous
sommes aujourd’hui ne souhaitent qu’une seule chose, il faut le dire, c’est de trouver une solution. Je crois que
nous poursuivons le même but. Moi, je voulais simplement si vous voulez, parce qu’on a découvert ce dossier
très tard vous le savez, après les vacances, par la population qui nous l’a rapporté, je voudrais dire deux choses.
Je voudrais tout d’abord que tous les conseillers municipaux se rendent bien compte de la douleur des personnes
que nous avons rencontrées les uns et les autres et qui effectivement sont dans des situations extrêmement
délicates. J’ai vu des femmes pleurer devant ces situations et je crois qu’il faut en tenir compte pour la rapidité
de la solution. Je crois qu’il y a deux choses pour que notre communauté municipale soit parfaitement informée,
il y a un premier point qui est la négociation, je crois que vous avez raison, il faut essayer de la mener mais
parallèlement, il faut quand même dire deux choses, et là je ne suis pas critique, je suis simplement observateur.
Je pense que nous avons commis une erreur je le dis clairement dans la présentation du dossier parce qu’on a
irrité le juge. Pourquoi on a irrité le juge ? Parce qu’on a fait de la procédure, c'est-à-dire parce qu’on a dit que le
GDEAM n’était pas recevable à agir, qu’il n’avait pas la capacité d’agir, qu’il n’était pas dans les
délibérations… Dans l’ordonnance, on le voit très clairement et quand vous donnez ça à un magistrat alors qu’il
sait parfaitement qu’il y a eu d’autres recours et dans les autres recours, le GDEAM a été acquis et recevable, il
n’aime pas ça. C’est le premier point. Le deuxième point, il est plus modeste, j’aurais préféré que notre confrère
qui est allé, qui était chargé de cette procédure au tribunal administratif soit personnellement présent à
l’audience, ce qui n’a pas été le cas, et par conséquent, c’était un signe qui n’était pas très bon pour le magistrat,
compte tenu de l’importance du dossier. Et je voudrais enfin dire que nous sommes prêts, tous, avec nos
compétences à aider dans ce dossier. Car je pense après avoir analysé et fait analyser ce dossier qu’il y a de
nouveaux arguments qui doivent être invoqués, notamment le fait n’est ce pas de la continuité et de la
discontinuité, il y a des gros arguments à évoquer, notamment par des plans qui ont été faits en 1974 et en 1975.
Je crois qu’il faut surtout invoquer les éléments de 1980 et du POS de 1980 qui ont été complètement occultés
dans la décision. Alors ce que je veux dire c’est que nous ne sommes absolument pas disposés…

Page n° 8 Explication entre le maire et Mr Doussot :
M. le Député-Maire : Vous êtes le meilleur avocat du monde et tous les autres sont nuls.
M. Patrick DOUSSOT : Absolument pas. Nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes
pas disposés à envenimer ce débat.
M. le Député-Maire : J’espère bien. Mais c’est mal parti.
M. Patrick DOUSSOT : Nous voulons avant tout que les propriétaires qui sont aujourd’hui
dans une situation épouvantable ne soient pas victimes d’une querelle, entre vous, le GDEAM et quiconque.
M. le Député-Maire : Il n’y a pas de querelle avec le GDEAM.
M. Patrick DOUSSOT : Par conséquent, il faut absolument prendre ce dossier à bras le
corps et l’opposition se dit prête aujourd’hui à participer quelles qu’en soient les difficultés, à aider à la solution
au profit des personnes qui souffrent.
M. le Député-Maire : Bon écoutez, je prends acte de… mais je trouve qu’il y a un décalage
quand même entre votre position de principe puisque vous dites « ensuite », si vous voulez nous aider, ne semez



pas le doute dans les esprits sur la qualité de notre avocat et de ce qu’il est capable de faire. On a choisi, on alancé un 
appel d’offres, on a choisi entre 3 avocats qui sont des avocats spécialistes de ces questions et notre
avocat a parfaitement bien fait son travail d’autant plus que la procédure administrative n’est pas la procédure
judiciaire, ce qui fait tomber un certain nombre de vos remarques.
Page n° 9 
M. Patrick DOUSSOT : Absolument pas !
M. le Député-Maire : Mais bien sur que si ! Mais bien sur que si ! Et je ne vous permets
pas, je ne vous permets pas de mettre...
M. Patrick DOUSSOT : Absolument pas ! Attendez ne commencez pas à envenimer le
débat.
M. le Député-Maire : Je n’accepte pas.
M. Patrick DOUSSOT : J’arrive calmement et…
M. le Député-Maire : Non mais attendez …
M. Patrick DOUSSOT : Vous êtes tout de suite…
M. le Député-Maire : Mais non.
M. Patrick DOUSSOT : à lancer le débat sur un ton agressif.
M. le Député-Maire : Mais non. C’est vous qui êtes agressif sur le fond, peut-être pas sur la
forme mais vous l’êtes sur le fond, vous pourrissez les choses. Pourquoi ? Comment vous semez le doute dans
les esprits…
M. Patrick DOUSSOT : C’est faux ! C’est faux !
M. le Député-Maire : Vous semez le doute. Si vous voulez nous aider, cessez de semer le
doute sur la qualité du travail de notre avocat. D’autant plus que vous engagez ici un débat que je n’ai pas envie
d’engager avec vous…et que vous engagerez avec notre avocat si vous le voulez mais nous ne sommes pas dans
un tribunal et on ne va pas faire un débat de droit ce soir.
M. Patrick DOUSSOT : Je dis simplement, je dis simplement …..
M. le Député-Maire : Notre avocat a parfaitement bien fait son travail. Et je ne vous
permets pas de mettre en cause ses qualités.
M. Patrick DOUSSOT : Hé bien alors vous ne permettez pas, j’en prends la liberté.
M. le Député-Maire : Et je ne vous permets pas de mettre en cause ses qualités
professionnelles.
M. Patrick DOUSSOT : J’en prends la liberté. Je dis qu’il y a des arguments qui n’ont pas
été utilisés.
M. le Député-Maire : Moi je vous dis que le travail a été bien fait, que malheureusement
effectivement
M. Patrick DOUSSOT : La décision est mauvaise.
M. le Député-Maire : Et bien oui, ça veut dire qu’à chaque fois que vous avez une décision
mauvaise en tant qu’avocat vous avez mal fait votre travail.

M. Patrick DOUSSOT : La décision est mauvaise
Page n ° 10 :
M. le Député-Maire : Alors vous n’avez eu que des bonnes décisions à votre avantage à ce
moment là. Vous êtes un mauvais avocat sinon. Alors écoutez, c’est un peu facile comme raisonnement, moi
aussi je suis juriste, je suis aussi avocat et je ne vous laisserai pas…
M. Patrick DOUSSOT : Je ne peux pas vous laissez dire ça.
M. le Député-Maire : Non, écoutez, ça suffit. Donc, par ailleurs ce qui est certain, c’est que,
et si vous voulez aller sur ce terrain là, il est évident que l’image du Touquet auprès du tribunal administratif est
aujourd’hui très dégradée parce qu’on a effectivement perdu depuis des années un certain nombre de procès
contre les associations protectrices de l’environnement, notamment contre le GDEAM. Et on retrouve
aujourd’hui des magistrats que l’on a malheureusement pris à rebrousse poils, il y a quelques années et qui ont
une image aujourd’hui du Touquet qui n’est pas forcément celle que l’on souhaiterait parce qu’on a voulu à tous
prix un moment maintenir le passage de l’Enduro dans les dunes, parce qu’on a voulu construire un port au
milieu d’un espace dunaire remarquable, d’un site classé…
M. Patrick DOUSSOT : Je ne peux pas vous laisser dire ça, ce n’est pas vrai.
M. le Député-Maire : L’épisode Natura 2000. Parce que c’est la vérité, c’est la stricte vérité.
M. Patrick DOUSSOT : Ça n’est pas vrai, ça n’est pas vrai.
M. le Député-Maire : C’est la stricte vérité et je l’ai vécue d’ailleurs dans nos relations aussi
avec les administrations et les premières réunions que nous avons eues avec la DIREN, Direction de
l’Environnement étaient extrêmement tendues et il a fallu du temps pour leur faire comprendre qu’on avait
justement une autre vision des choses, avec la Commission Européenne…
M. Patrick DOUSSOT : Vous étiez adjoint à l’époque. Vous avez participez à tout ça,
allons…
M. le Député-Maire : Avec la Commission Européenne nos relations se sont aussi
également détendues, et avec l’Association de Sauvegarde des Dunes et de la Forêt que j’ai rencontrée deux fois
depuis que je suis Maire, nous avons de très bons rapports avec eux et nous cheminons ensemble alors que



l’ASFD pendant la campagne électorale, m’avait donné, nous avait donné à notre équipe, une note qui n’était pas
fameuse, qui était moins meilleure que celle qu’elle avait donné à d’autres. Il faudra du temps pour qu’on change
auprès de ceux qui sont concernés par ces questions l’image de la station.
M. Patrick DOUSSOT : Ne dites pas que les magistrats ont une mauvaise image du
Touquet, ce n’est pas vrai.
M. le Député-Maire : On part, et c’est certain avec un handicap.
M. Patrick DOUSSOT : Les magistrats ont une bonne image du Touquet.
Malheureusement, on leur présente parfois des dossiers où ils attendent autre chose.
M. le Député-Maire : Maître VAMOUR appréciera, je lui laisse le soin de vous répondre.
M. Patrick DOUSSOT : Je le lui dirai.
M. le Député-Maire : Je lui laisse le soin de vous répondre parce que c’est très grave, vous
avez mis ce soir en cause devant ce conseil municipal sa capacité professionnelle et la qualité de son travail. Et
bien, je trouve que d’ailleurs ce n’est pas un acte de la part d’un confrère et par rapport à la déontologie des
avocats, je trouve ça tout à fait lamentable.
M. Patrick DOUSSOT : Je suis conseiller municipal et je m’exprime comme conseiller
municipal.

M. le Député-Maire : Et bien soyez conseiller municipal.
Page n ° 11 :
M. Patrick DOUSSOT : Et j’ai parfaitement le droit de dire qu’il y a des choses qui n’ont
pas été normales et notamment la polémique sur la recevabilité du GDEAM. Je peux vous dire qu’elle a fait du
mal.
M. le Député-Maire : Hé bien, même comme conseiller municipal vous engagez votre
responsabilité en mettant en cause la qualité du travail de notre avocat, il jugera de vos propos et je lui laisse le
soin de réagir, parce que ça commence à bien faire, systématiquement on s’en prend aux personnes.
M. Patrick DOUSSOT : Vous aussi.
M. le Député-Maire : Mais bien sûr que non, vous le savez très bien, vous prenez prétexte
parce que vous êtes avocat, du coup vous écrasez les autres de votre science et vous semez le doute dans l’esprit
des uns et des autres. Et bien moi je vous dis que vous n’avez pas le droit d’agir ainsi et que si vous voulez nous
rendre service, si vous voulez rendre service et soutenir ce dont vous avez parlé tout à l’heure, ne semez pas le
doute dans…Dans la qualité de l’avocat.
M. Patrick DOUSSOT : Je ne demande que ça mais quand il y a un recours gracieux.
M. le Député-Maire : Cessez de semer le doute dans les esprits.
M. Patrick DOUSSOT : Quand il y a un recours gracieux du GDEAM le 3 juin et qu’on est
averti au mois d’octobre et que les conseillers municipaux sont avertis au mois d’octobre du recours du GDEAM
alors que le recours gracieux est du 3 juin, comment on peut faire pour aider ?
M. le Député-Maire : Ce recours gracieux justement, on y a répondu cet été et on attendait
la décision du juge et l’affaire étant pendante en référé devant le juge, il fallait attendre la décision du juge. Et je
n’allais pas ouvrir un débat alors que l’affaire était pendante et en délibéré devant le juge sur cette question, je
suis désolé en Conseil municipal.
M. Patrick DOUSSOT : Rien ne vous interdisait de nous informer en petit cercle.
M. le Député-Maire : Donc maintenant, que nous avons cette décision et maintenant que
j’ai pu réunir les propriétaires et que nous avons clairement une idée précise des positions des uns et des autres, il
y a une marche en avant qui est opérée, j’ai fait une proposition, je souhaite que tout le monde soutienne cette
démarche et cette proposition et si vous voulez soutenir cette démarche et cette proposition s’il vous plait cessez
de semer le doute.

M. Patrick DOUSSOT : Je ne demande que ça.

,leDéputé-Maire : On sait très bien pourquoi vous dites cela, personne n’est dupe ».
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