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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Opalopolis : les élus s’enthousiasment, certains habitants grincent des dents

Léonce Deprez a organisé une réunion publique dimanche, au Touquet, pour présenter le projet Opalopolis, située à 
l’entrée d’Étaples. On sait désormais un peu mieux à quoi pourrait ressembler cette zone d’ici une dizaine d’années.

PAR VALÉRY DUHAUT montreuil@lavoixdunord.fr 

Léonce Deprez, recalé par l’UMP pour l’investiture aux législatives, voulait montrer qu’il ne cesse de travailler. 
Le député, également président de la communauté de communes Mer et Terres d’Opale, a donc invité les habitants de ce 
secteur, dimanche soir au Touquet, pour présenter le projet Opalopolis.
Une bonne centaine de personnes sont venues ; non pas pour vérifier le degré d’implication du député dans sa circonscription, 
mais plutôt pour en savoir un peu plus sur ce fameux parc Opalopolis dont on parle depuis quinze ans.

Léonce Deprez a rappelé qu’il avait d’abord fallu faire l’A16 et obtenir un échangeur à Étaples
Ensuite, le projet purement économique, envisagé pendant un moment, a dû être revu. En grand.
Demain, il faut l’avouer, Opalopolis va donner un autre visage à la ville d’Étaples. 

Un espace de 230 hectares avec des entreprises, mille six cents logements, un lac, un golf, des commerces, ça interpelle. 

Dans la salle, les gens se sont montrés assez inquiets. 
« Beaucoup d’entrepreneurs quittent la France, comment comptez-vous en attirer ? », a lancé un homme. 
Une dame s’est interrogée sur la circulation automobile qui va se développer avec ces nouvelles populations. 
Les agriculteurs et propriétaires terriens ont fait part de leur mécontentement.

De leur côté, Léonce Deprez et la société d’aménagement (la SEPAC) promettent la création de plus de 3 000 emplois. 
Promesse d’un homme ou d’un candidat aux élections ? • 

> Lire aussi en « Région » (page 5).
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« Il y a d’autres choses à faire pour créer des emplois. »

YANNICK DACHICOURT, jeune agriculteur installé à Étaples

« Aujourd’hui, on est là à vivre dans l’aisance et on regarde des jeunes sans emploi. Si nous restons ainsi, nous n’avons pas 
d’avenir et nos jeunes partiront. On ne peut pas se reposer uniquement sur Valeo, qui par ailleurs a demandé à ce que nous 
maintenions le taux de taxe professionnelle.
En ce qui concerne les agriculteurs, on trouvera des solutions. Il faut qu’ils soient gagnants. 
On leur donnera les moyens de se restructurer ailleurs. » 
« Je suis agriculteur depuis janvier 2006. Mon grand-père a été exproprié, mon père aussi et maintenant c’est mon tour. 
On a même déclaré une utilité publique pour un terrain qui aujourd’hui est toujours en friche. 
Je regrette la façon dont on procède pour prendre le terrain des gens. 
Pour ce qui est du projet, je pense qu’il y a d’autres choses à faire pour créer des emplois, à commencer par l’allégement des 
charges qui pèsent sur les entreprises.»
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LES RÉACTIONS
Pascal THIÉBAUX, premier adjoint au maire à Étaples : 
« Initialement, j’avais proposé le développement d’une zone commerciale à cet endroit. 
Ensuite, investir dans un parc uniquement économique, c’était trop risqué. 
Aujourd’hui, je pense que ce projet est une chance pour Étaples. 
Il y aura des retombées importantes pour la ville, au niveau financier, touristique et de l’emploi. » 
Marie-Hélène DELOFFRE, déléguée FDSEA du canton d’Étaples : 
« Sur les terrains concernés, il y a déjà une activité, une activité agricole dont vivent de nombreuses personnes. 
Vous allez la supprimer.
J’espère que les gens concernés auront les moyens de restructurer leur exploitation pour continuer à vivre de leur métier. » 
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ÉTAPLES
Opalopolis : Didier Bigand ne « savait pas tout »...

Mardi soir, à la salle de l’Abbé-Delattre d’Étaples, Didier Bigand, conseiller municipal d’opposition Étaplois, a invité les 
agriculteurs qui s’estiment lésés par la nouvelle mouture du parc Opalopolis, présentée il y a quelques semaines au palais de 
l’Europe du Touquet. 
Ayant constaté l’ampleur du mécontentement des exploitants agricoles suite à cette réunion, l’élu a tenté de connaître les 
raisons de cette colère. Et expliquer son soutien au projet.

PAR DAVID SAGOT montreuil@lavoixdunord.fr 

Le projet Opalopolis a été lancé il y a quinze ans par Léonce Deprez, actuel maire touquettois et président de la communauté 
Mer et Terres d’Opale, réunissant notamment Étaples, Merlimont, Cucq et Le Touquet. 
S’inspirant du parc Sophia Antipolis de Nice, le projet prévoyait à son lancement l’implantation d’entreprises high tech sur une 
centaine d’hectares, sur les hauteurs d’Étaples.

Celles-ci tardant à venir, le projet a été modifié : il s’étendra sur 235 hectares et accueillera logements, activités de loisirs et 
entreprises. Cette modification en profondeur a été présentée le 22 octobre dernier au palais de l’Europe touquettois. 
Quelques jours auparavant, le 19 précisément, en conseil municipal, les élus étaplois avaient voté en faveur de la révision du 
Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune nécessaire à la réalisation cet Opalopolis nouvelle génération. 
Pour Didier Bigand, tout comme Liliane Dufour - présente mardi soir - on ne saurait en effet être « contre un projet prévoyant  
la création de 3 000 emplois ».
Mais les deux élus d’opposition, dans la semaine suivant le 22 octobre, ont vent de fortes protestations de la part des 
agriculteurs exploitant les terrains sur lesquels sera installé le futur parc. 
Au nombre d’une quinzaine, ceux-ci jugent en effet être dans l’incapacité de continuer leur activité si l’Opalopolis de 235 
hectares se réalise, du fait de l’impossibilité de retrouver suffisamment de surfaces agricoles aux alentours. 
Alors que cela aurait été encore possible avec le projet de 100 hectares...

Des villas, un golf : d’utilité publique ?

Cette situation, on l’aurait volontairement cachée à Didier Bigand et aux élus présents mardi soir, dont Lucile Bigot, 
conseillère générale du canton d’Étaples, qui s’est insurgée à plusieurs reprises sur « l’absence de concertation » qui ont 
marqué les négociations entre agriculteurs et présidence de la CCMTO.

Lors de cette réunion, il s’agissait donc pour Didier Bigand de se livrer à un difficile exercice : justifier son excès de confiance 
lors du vote en conseil municipal le 19 octobre. De là à faire comprendre aux exploitants qu’il avait été victime des dires de ses 
opposants Marcel Guerville, maire, et Pascal Thiébaut, premier adjoint, il n’y avait qu’un pas...

Pour autant, Didier Bigand a insisté sur sa volonté de concilier défense des intérêts des agriculteurs et soutien au projet de 
Léonce Deprez. « Il est clair que vous ne pouvez pas vous laisser éternellement dire que vous êtes gagnants dans cette affaire 
sans demander des preuves en retour. Je serai là pour faire connaître vos préoccupations », a-t-il promis.

Une tâche pour le moins complexe vu la faible marge de négociation des agriculteurs, au pire confrontés à des procédures 
d’expropriation. Et finalement, au regard de l’opinion, que vaut la pérennité d’une quinzaine d’exploitations agricoles face à 
une promesse de milliers d’emplois créés, même incertaine ?

Reste la possibilité de contester l’utilité publique du projet, ce qui pourrait compliquer les procédures d’expropriation. 
Sur ce point, mardi soir, tout le monde semblait d’accord pour dire qu’implanter un golf et des villas avec des terrains de
3 000 m² ne relevait pas forcément de l’intérêt général...
• 
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ÉTAPLES
Opalopolis : les agriculteurs ont constitué un collectif pour défendre le patrimoine étaplois

Une réunion d’information et de défense des propriétaires de terres agricoles à Étaples s’est tenue jeudi soir à l’initiative de 
Yannick Dachicourt, « petit » exploitant. 
Le thème en était le projet Opalopolis et les pratiques de l’intercommunalité Mer et Terres d’Opale (CCMTO).

Quelques propriétaires et exploitants étaient présents, mais on a surtout beaucoup entendu Lyliane Dufour, élue d’opposition, 
Jean-Louis Bigot, probable acteur des prochaines échéances municipales, et surtout Jean-Pierre Lamour, ancien maire 
d’Étaples. Celui-ci a pris le taureau par les cornes et souhaité dégager les attentes des agriculteurs : 
« Voulez-vous vendre vos terres ? » Ce à quoi les paysans sont enclins à répondre oui, mais pas dans n’importe quelles 
conditions. En tout cas pas celles proposées par le président de la CCMTO, Léonce Deprez.

Yannick Dachicourt, à la tête de la fronde, se dit « contre tout projet de spéculation foncière, qu’il s’agisse d’une emprise de 
100 ha ou de 230 ha (comme le laisse entendre la dernière mouture du projet, présentée il y a un mois). 
Notre exploitation a eu l’expérience de l’expropriation en 1966 sur 8 ha. 
Pour compenser, nous avons dû racheter des parcelles trois fois plus cher que le montant de l’expropriation. 
En 1986, c’était une seconde expropriation de 4 ha à un prix dérisoire. » 
Bref, ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire la grimace.
Les agriculteurs ont déjà en travers de la gorge la version actuelle d’Opalopolis (10 ha), « délibérément maintenu en friche, » 
selon Yannick Dachicourt. « Ont-ils vraiment besoin de ces terres ? », reprend ce dernier. 
« La vue sur Valeo, les pompiers ou la zone artisanale, c’est pas très vendeur », abonde un propriétaire.
Les agriculteurs viennent de créer un collectif pour se faire entendre et faire valoir le développement à long terme de la zone 
après que le plan local d’urbanisme d’Étaples a été approuvé cette année par les élus étaplois, « dans la précipitation. » •
A.B.
> Un rendez-vous avec la sous-préfète, prévu jeudi, a été reporté.

La Voix du Nord - 02/12/2006

Léonce Deprez apporte des précisions
Suite à notre article paru le 23 novembre à propos d’Opalopolis et des agriculteurs, Léonce Deprez a tenu à préciser quelques 
points.
« Concernant l’absence de concertation déplorée par la conseillère générale Lucile Bigot, je précise que la communauté de 
communes Mer et terres d’Opale a organisé deux réunions en direction de ses élus pour présenter les orientations du projet. 
Elles ont eu lieu les 21 juillet 2005 et 10 juillet 2006. Une réunion publique a eu lieu le 22 octobre 2006 à laquelle participait 
M. Bigand et à laquelle la conseillère générale, prévenue par téléphone, n’a pas assisté. 
La CCMTO a associé, dès juillet 2004, à la réflexion sur la maîtrise du foncier, les représentants de la chambre d’agriculture et 
de la FDSEA. Elle a organisé, fin 2005, une réunion à Étaples avec les exploitants agricoles impactés par le projet.
Pour la définition d’un protocole d’acquisition amiable des terrains agricoles, une convention d’étude avec la chambre 
d’agriculture, la FDSEA, la CCMTO et la ville d’Étaples a été signée en juillet 2004. 
C’est à la demande des représentants des exploitants agricoles qu’une DUP, outil permettant aux propriétaires d’être 
défiscalisés des éventuelles plus-values de cession, est en cours d’instruction. Sur la quinzaine d’exploitants, tous ne seront pas 
forcément touchés par le projet et certains, d’ailleurs, avaient déjà prévu de cesser leur activité en raison de leur âge.
En concertation avec la municipalité d’Étaples et comme président de la communauté de communes, j’ai confirmé, dimanche 
22 octobre, au palais de l’Europe, que les entretiens avec les responsables agricoles se poursuivaient sous la conduite de Bruno 
Roussel et de Mme Deloffre, déléguée cantonale, et que nous tenons à ce que l’aménagement du parc Opalopolis soit pour les 
propriétaires et exploitants agricoles une opération de caractère « gagnants-gagnants ». 
Nous n’envisageons pour eux qu’une conclusion de nos négociations dans un sens profitable aux agriculteurs concernés.
Le projet du parc Opalopolis est pensé pour répondre aux usagers du parc et des habitants de la CCMTO. 
Il concilie espaces de vie et de travail et ne se résume pas à un golf bordé de villas résidentielles. 
Il propose au contraire une offre large qui pourra répondre à l’ensemble des demandes (activités des PME/PMI, commerces de 
détail, services, logements collectifs, logements semi collectifs, logements individuels et espaces naturels). » • 
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ÉCONOMIE
Veolia pourrait s’installer à Opalopolis
L’agence touquettoise Veolia est intéressée par une implantation sur le futur site Opalopolis à Étaples.

Léonce Deprez, le maire du Touquet, l’a annoncé vendredi soir au conseil municipal, comme si c’était fait : 
« Veolia va s’installer à Opalopolis. » 
Le directeur de l’agence touquettoise, Lionel Turpin, ne dément pas l’information : 
« C’est vrai que nous sommes un peu à l’étroit dans nos locaux de la rue de Londres au Touquet. Et qu’une implantation à 
Étaples sur le site Opalopolis a été envisagée. Mais pour l’instant, rien n’est officiel.
C’est une piste parmi d’autres. »
 Une cinquantaine de personnes travaille sur le site touquettois, qui est celui de l’ancienne société des eaux. Cette agence 
s’occupe de la distribution de l’eau sur le sud de la Côte d’Opale (Le Touquet, Étaples, Cucq, Merlimont, Berck). • 
V. D.
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FRENCQ
Opalopolis reste en travers de la gorge des agriculteurs

L’agriculture va mal. Une évidence qui a poussé Marie-Hélène Deloffre, présidente de la FDSEA (Fédération Départementale 
des syndicats d’exploitants agricoles) du canton d’Étaples, à organiser une réunion sur le thème de l’érosion foncière.

Jeudi, agriculteurs et élus du canton se sont retrouvés à la salle de la mairie de Frencq pour tenter de trouver des solutions. 
Anne-Catherine Vandercruyssen, chargée d’études à la SAFER (Société d’aménagement foncier et rural), et Alain Vaneufville, 
directeur du SMESCOTA (Syndicat mixte d’études pour le Schéma de cohérence territoriale de l’Artois) sont intervenus.
« Ce n’est pas vivable » 
Marie-Hélène Deloffre ne cache pas ses craintes : « Les agriculteurs perdent leur surface cultivée. Il y a eu l’A16, puis 
Opalopolis, et maintenant le Pont Vert. » 
Quant à la pérennité des exploitations, la présidente est dubitative. « Non, ce n’est pas vivable. Il faut qu’un schéma de 
cohérence territoriale se mette en place pour rationaliser le développement de la région. 
Le projet Opalopolis est passé de 70 hectares à l’origine, à 250. » 
C’est Opalopolis qui coince et la cinquantaine d’agriculteurs présents ne vont pas le démentir. 
Anne-Catherine Vandercruyssen, intervenante de la SAFER, précise son rôle : « Être à l’écoute des collectivités pour ne pas 
pénaliser les agriculteurs, avec trois missions : préserver et maintenir des exploitations durables, participer à la protection de 
l’environnement et aider les collectivités locales dans leur politique de développement foncier. » 
Mais à la question de savoir si la SAFER a été consultée dans le cadre d’Opalopolis, la réponse est laconique : 
« Je n’ai pas été sollicitée. » 
Constat de la présidente : « C’est la campagne chez nous, mais l’urbanisation marche très fort.
En ce moment, c’est le pont vert qui va prendre 20 à 30 hectares. 
Une aire pour les gens du voyage, auparavant, c’était deux hectares, maintenant c’est quatre. 
C’est la frénésie du bâtiment et c’est une bonne affaire que de vendre des terres. 
D’année en année, les exploitants perdent leur surface agricole.
Les PLU (Plan local d’Urbanisme), c’est bien, mais il faut les SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). » 
Il est nécessaire de trouver une solution d’avenir, ménageant agriculture et urbanisme. 
Le SCOT serait-il la solution miracle ? C’est le point de vue d’Alain Vaneufville qui a expliqué ce qu’est un SCOT. 
« Cela permet un équilibre entre les territoires et de maîtriser l’étalement urbain. Lorsque le SCOT sera arrêté, il imposera 
son autorité au PLU. Le SCOT est un document cadre dont les PLU devront prendre orientation. » 
Mais c’est vraiment Opalopolis qui inquiète, « quant à l’extension, la création hypothétique de 2 000 emplois, la nécessité de 
créer un golf, une forêt artificielle et un lac de 19 hectares. À Étaples, après ce projet, il n’y a plus de terres agricoles », 
affirme la présidente.
« Participez ! » 
« Un SCOT. C’est la seule solution pour concentrer et garder des terres et structurer l’étalement urbain. poursuit Alain 
Vaneufville. Avec le SCOT, élus et agriculteurs peuvent faire pression.
Ne vous laissez pas phagocyter par le projet Opalopolis ! Participez !
Il y a du boulot et il faudra jouer le jeu, faire du lobbying au travers de la population et de vos syndicats. » 
Bruno Roussel, membre de la chambre d’agriculture, déplore le manque de vision globale car, Opalopolis, au départ, zone 
d’activité, est en passe de devenir une ville nouvelle avec plus de 1 000 logements. 
Il s’inquiète de connaître la réaction des élus locaux. 
« Vous n’avez pas la possibilité de stopper, mais d’influencer. N’oubliez pas qu’il y a des élections bientôt… Quant à l’utilité  
d’un golf, c’est l’offre et la demande... 80 % des Français veulent avoir une maison avec garage, deux voitures, deux enfants,  
un chien et un terrain de 600 m². 
Il faut favoriser les petits immeubles, augmenter la densité sans grosse emprise sur le terrain. » 
La séance s’est conclue par une opposition à Opalopolis encore réaffirmée, d’autant que les propositions d’indemnisations 
sont jugées non équitables.
• JEAN-CLAUDE GUYOT (CLP) 

Léonce Deprez officialisera prochainement le prix fixé, « au-delà de ce que les syndicats agricoles et la chambre 
d’agriculture pensaient ». • LAURENT BOUCHER
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Des dépenses auxquelles « il faut faire face »

Outre l’aire de grand rassemblement, la CCMTO doit aménager trois aires d’accueil de 35 places, à Cucq, Étaples et Le 
Touquet.
Le bagatelle de 2,8 millions d’euros d’investissement a été inscrite au budget 2007 de la CCMTO pour tous ces 
aménagements. 
Dans la perspective d’une mise en service prévue début 2008, une réflexion sera menée pour un transfert de la gestion (pour 
l’instant communale) de ces aires à la communauté de communes. 
Une délégation de service public est envisagée. « Il faut faire face, même si ça pose quelques problèmes à résoudre », a dit 
Léonce Deprez.
L’aire de grand rassemblement nécessitera un aménagement moins coûteux. 
La pâture enherbée ne servira qu’en juillet et en août pour des rassemblements évangéliques. 
Le reste du temps, l’exploitant agricole pourra en disposer normalement. 
Léonce Deprez a précisé que l’espace de 2,6 hectares sera clôturée et entouré de plantations d’arbres, sur un hectare, afin 
d’abriter les caravanes du regard depuis la route et l’autoroute. 
Les nomades attendront sûrement l’été 2008 pour y goûter. Ce qui promet de nouvelles installations sauvages cet été... • 
L. B.
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ÉTAPLES
Sous-produits du bois : une vingtaine d’emplois attendus début 2008

La zone artisanale de Fromessent, à Étaples, devrait accueillir l’année prochaine un groupement d’entrepreneurs qui 
investirait dans la réception, le stockage et l’expédition de sous-produits du bois. 
La plateforme, partie en fait d’Opalopolis, engendrerait la création d’une vingtaine d’emplois dans un premier temps.

Les entrepreneurs ont signé le compromis de vente d’un terrain d’environ 1,6 hectare se situant juste à côté de la caserne 
des pompiers. 
Producteurs de sous-produits du bois pour en faire des matériaux combustibles ou des produits pour litières animales, ils 
souhaitent mettre en place une plateforme pour transformer, assembler les produits puis les expédier par camions, en France et 
l’Angleterre. 
D’où le choix étaplois, « bien placé avec l’A16 toute proche », explique l’un des investisseurs qui avaient également des 
contacts avec des collectivités de la région d’Amiens ou d’Abbeville.
Les investisseurs comptent monter en puissance sur deux ou trois ans : 
« Nous désirons démarrer notre projet avec une vingtaine d’emplois, puis arriver à quarante, voire cinquante à terme. » 
Essentiellement originaires du bassin local, annoncent-ils même. 
Les produits en question, « de gamme étendue », seraient à destination des jardineries notamment. 
Les sous-produits, principalement issus du bois et du lin, seraient vendus s en sacs conditionnés, en palettes ou en pelepts 
(forme de granulés typique de ce genre de produit)... 
Un bâtiment de 8 000 m² sera ainsi construit, le reste étant laissé sans construction. 
Le permis de construire sera déposé dans les prochaines semaines. •
ANTHONY BERTELOOT
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POLITIQUE
Les Verts entrent en campagne et dénoncent « Mégalopolis »

Stéphanie Bocquet, candidate des Verts aux législatives dans la quatrième circonscription, et son suppléant Benoît Lemaire, 
ont souhaité faire une conférence de presse un peu spéciale, samedi matin. 
Avec plusieurs membres locaux du parti écologique, ils se sont rendus sur le site Opalopolis à Étaples, dénonçant la menace 
que le projet de parc à haute technologie fait peser sur l’environnement.

« Mégalopolis ». Le jeu de mot est tout trouvé pour les Verts, qui pointent du doigt le projet de parc de Léonce Deprez 
(député-maire du Touquet et président de la CCMTO*) depuis le début des législatives, tel un thème central de campagne.

Pour rappel, le parc Opalopolis prévoit l’installation dès 2008, sur près de 265 hectares, sur les hauteurs d’Étaples (pour 
résumer au milieu des champs situés entre l’usine Valeo et le bout du hameau de Fromessent), d’entreprises oeuvrant dans les 
nouvelles technologies, d’une base de loisirs construite autour d’un golf, d’habitations de standing, d’un lac… 
Opalopolis est resté dans les cartons de Léonce Deprez durant quinze ans, jusqu’à ce qu’à l’automne 2006, le député-maire 
lance l’officialisation de l’avant-projet via une grande présentation au palais de l’Europe du Touquet. 
En novembre de l’année dernière, le conseil municipal d’Étaples entérinait la révision de son plan local d’urbanisme, faisant 
sauter les derniers verrous législatifs.
Opalopolis ? « Une aberration environnementale », qualifie Stéphanie Boquet. 
La candidate, Berckoise d’origine, et son suppléant, basé dans le Boulonnais, s’interrogent particulièrement sur le bien-fondé 
écologique du projet de lac artificiel : 
« Premièrement, on aimerait bien savoir d’où va pouvoir provenir l’eau nécessaire à (le) remplir. 
Deuxièmement : le lac sera situé tout proche du champ captant de Rombly, qui alimente la nappe phréatique servant à donner 
de l’eau aux habitants du secteur ». 
Les Verts posent notamment cette question : « Léonce Deprez a-t-il une idée des risques d’infiltration de ce lac dans le sol ? », 
insinuant une méconnaissance du dossier de la part du président de la CCMTO. « J’ose espérer que Léonce Deprez a  
conscience qu’il est quasiment impossible d’étanchéifier le lac », lance Alain Cornu, président du groupe des Verts de la Côte 
d’Opale, présents samedi aux côtés de Patrick Poulet, élu de Verton et membre de la cellule locale du parti de Dominique 
Voynet.
Autre sujet d’inquiétude pour les Verts : 
la disparition d’une surface importante de terres agricoles au profit d’un projet dont l’efficacité économique reste à 
prouver, selon les écologistes. 
Les Verts disent avoir tenté d’avoir les preuves de l’utilité économique d’Opalopolis... et être toujours en train de les chercher. 
• DAVID SAGOT 

> (*) Communauté de communes Mer et terre d’Opale, rassemblant Étaples, Le Touquet, Cucq, Merlimont, Saint-Josse, 
Lefaux…
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CCMTO
Le président Deprez veut aller vite, à propos d’Opalopolis notamment
Le président Léonce Deprez a réuni les membres de la communauté de communes Mer et Terre d’Opale (CCMTO), mardi 
soir. Malgré la période électorale, le maire du Touquet a tenu à faire cette réunion, notamment pour faire avancer les choses du 
côté d’Opalopolis.

Fallait-il tenir une réunion de communauté de communes entre les deux tours des élections législatives ? 

Le maire de Camiers, Guy Bassement, a jugé que non. « Ce n’était pas opportun. Deux membres (NDLR : D. Fasquelle et P. 
Thiébaux) sont concernés. On aurait pu attendre. » 
Léonce Deprez ne l’a pas entendu de cette oreille. Il a tenu cette réunion, sans le maire de Camiers, donc, qui a préféré ne pas 
venir, ni Daniel Fasquelle, occupé à faire campagne. Simplement, le président a accepter de retirer de l’ordre du jour la 
question portant sur la création du syndicat destiné à racheter le terrain de la papeterie de Maresquel. 
« Comme c’est la campagne électorale, on m’a demandé de ne pas traiter cette question. Mais sachez que notre détermination 
sur ce dossier reste intacte », a-t-il dit en aparté.
Léonce Deprez voulait en particulier tenir cette réunion pour faire avancer encore un peu le projet Opalopolis. 
À l’unanimité, l’assemblée a donné à la SEPAC (Société d’équipement du Pas-de-Calais) l’autorisation d’acheter des terres 
agricoles à l’extérieur du périmètre d’Opalopolis. 
L’objectif de la société est de pouvoir proposer aux agriculteurs des terres en échange de celles qu’ils vont perdre à cause du 
projet.
Le maire de Cormont, Pierre-Marie Dusannier, s’est étonné que la SEPAC se substitue à la SAFER, « dont c’est le rôle de 
racheter des terres et de les réattribuer ». 
« Certes, mais la SEPAC peut agir plus rapidement », a répondu Léonce Deprez.
L’agriculteur le plus concerné est Guy Fourdinier, installé au hameau de Fromessent, à Étaples. 
« C’est vrai que je préférerais rester ici. Si on me propose des terres en échange de celles que je vais perdre, ça m’intéresse.  
Maintenant, il faut voir. De toute façon, pour notre élevage laitier, il faut aussi que l’on conserve des prairies attenantes à la 
ferme. Ensuite, on verra ce que l’on nous propose. Notre décision n’est pas arrêtée.» 
À propos d’Opalopolis, Léonce Deprez a précisé que les logements appelés à se construire sur la zone seraient des résidences 
principales. « Il n’est pas question de faire du secondaire. » 
Il a indiqué par ailleurs que la direction de Valeo avait donné son accord pour l’aménagement d’un rond-point, sur la D 939.

Dissolution du SIABVC.- Le Syndicat intercommunal d’aménagement de la basse-vallée de la Canche, créé en 1987 et 
présidé par le Beaurainvillois Jean-Marie Lassimonne, va disparaître. 
Ses compétences vont être reprises par les communes et les intercommunalités, pour ce qui est de la lutte contre les 
inondations et l’érosion des sols ; et par le SAGE (Schéma d’aménagement de la gestion des eaux), pour ce qui est de 
l’entretien de la rivière. 
La CCMTO va reprendre à sa charge une des employés. Une charge financière qui a fait tiquer quelques élus. 
La délibération a été votée à la majorité (quinze voix pour, deux contre, quatre abstentions).

Ordures ménagères.- Le marché des déchets recyclables a été attribué à la société Norvalo (SITA) qui continuera à acheminer 
les matières au centre de tri de Beaurainville. Le premier prix proposé par le prestataire avait été jugé excessif par la CCMTO. 
Après une négociation, les élus (Jean-François Rapin et Daniel Vandembroucq, en particulier) ont réussi à faire baisser le tarif. 
Selon le maire de Merlimont, la taxe dont doivent s’acquitter les foyers devrait rester dans les mêmes proportions. • 
VALÉRY DUHAUT
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Opalopolis et ses 230 hectares : où en est-on du projet ?

Opalopolis, pour beaucoup, c’est un peu l’Arlésienne : on en parle depuis plus de quinze ans et on ne voit toujours rien venir… 
Le point sur ce projet qui va rajouter, entre 2008 et 2013, un véritable quartier de 230 hectares à la ville d’Étaples.

Par J.-H. MABILLE DE P. montreuil@lavoixdunord.fr 

Le parc Opalopolis, qu’est-ce que c’est ? 
Dans les années 90, un syndicat mixte a été fondé, à l’instigation de Léonce Deprez, alors député-maire du Touquet, avec 
Étaples, le Touquet et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour la réalisation d’une zone industrielle de haute 
technologie entre la sortie de l’autoroute A 16 et l’entrée de la cité étaploise. 
Depuis 2005, ce premier projet a été complètement refondu dans un projet beaucoup plus vaste qui prévoit à côté d’entreprises 
de pointe, des logements, des locaux commerciaux, un lac, un golf, de l’hôtellerie… 
Pour Léonce Deprez, l’enjeu de ce projet, c’est le moyen de « vaincre complètement le chômage » et « l’avenir pour cinquante 
ans » de toute la communauté de communes Mer et Terres d’Opale. Celle-ci a pris le relais du syndicat mixte et confié la 
réalisation du parc à la SEPAC, société d’équipement du Pas-de-Calais dont le conseil général est le principal actionnaire.

Quelles sont les dernières nouvelles ? 
La confirmation en est venue ces jours-ci : le parc s’insère dans le contrat de projets État-Région 2007-2013, ce qui signifie la 
certitude de leur participation financière et donne une bonne idée de la durée des travaux.
Mais, pour l’heure, on en est à l’acquisition des terrains. et à une négociation avec les agriculteurs, « gagnant - gagnant », 
selon le mot de Léonce Deprez, président de la communauté de communes Mer et Terres d’Opale. C’est en cours. 
Le service foncier de la SEPAC vient d’acquérir 104 hectares auprès de onze propriétaires, à proximité immédiate du 
futur parc, pour permettre aux agriculteurs concernés d’y délocaliser leur exploitation actuelle. 
Près de cinq hectares devraient aussi être incessamment rachetés à la CCI.
Enfin, un accord notarié devrait être signé en septembre avec Valeo, voisin immédiat d’Opalopolis, pour la réalisation d’un 
rond-point qui donnera accès à la fois à Opalopolis et à l’usine de l’équipementier automobile. Les travaux débuteront à la fin 
de cette année.

Qui va payer ? - La communauté de communes, qui a instauré une taxe professionnelle unique pour les entreprises de son 
territoire, ne déboursera pas un sou. C’est la SEPAC qui a pris en charge les études, l’achat des terrains et leur viabilisation 
(coût total : environ 100 M E ; autrement dit, sept années du budget annuel d’Étaples). 
Pour financer ces dépenses, elle recherche au moins un investisseur principal à qui les droits à construire, selon un cahier des 
charges très précis, seront vendus. 
Plusieurs investisseurs se sont déjà montrés intéressés. Ils devront attendre l’achat des terrains
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Les élus étaplois acquis à la cause du projet

Vendredi, Marcel Guerville, maire d’Étaples, était aux côtés de Léonce Deprez pour donner à la presse locale les dernières 
nouvelles d’Opalopolis.
La ville d’Étaples, qui a accepté, en rentrant dans la communauté de communes Mer et Terres d’Opale, de ne pas garder 
égoïstement pour elle la taxe professionnelle de Valeo, attend beaucoup du parc Opalopolis. 
Marcel Guerville et ses adjoints socialistes ou communistes sont sur ce dossier au même diapason que Léonce Deprez, qui 
appartient à l’UMP.
Le 26 juillet dernier, le conseil municipal étaplois a voté un PADD (plan d’aménagement et de développement durable), étape 
nécessaire à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) dont le vote est prévu en fin d’année. 
En effet, le PLU de 2005 est déjà inadapté non seulement au projet Opalopolis mais aussi à d’autres projets de la municipalité 
( future zone de 350 logements, sentier du port de plaisance etc.).
Tout cela devra d’ailleurs être intégré à l’échelon du Pays du Montreuillois (les quatre intercommunalités de Berck, Montreuil, 
Hucqueliers et Mer et Terres d’Opale, que préside Léonce Deprez), dans un schéma de cohérence territorial (SCOT). 
Celui-ci doit d’ailleurs être au moins commencé pour que la révision du PLU étaplois puisse devenir effective.

Étaples va donc connaître de profonds changements dans les cinq années à venir. 
Selon les prévisions les plus raisonnables, les débuts de l’aménagement des 230 hectares d’Opalopolis seront visibles au cours 
du second semestre 2008. 
L’essentiel de la voirie sera tracé en 2009 et un certain nombre de chantiers pourront débuter. 
Les travaux dureront jusqu’en 2013. •
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INTERCOMMUNALITÉ
La culture et le parc Opalopolis objets de débats animés
Le conseil des quinze communes de la communauté Mer et Terres d’Opale (CCMTO) a élargi lundi soir sa compétence à 
certains domaines de la culture et à la petite enfance. 
Une garantie d’emprunt lié à la réalisation du parc Opalopolis a aussi suscité de nombreuses questions.
PAR J.-H. MABILLE DE P. montreuil@lavoixdunord.fr 

Premier point soumis au vote lors du conseil communautaire de la CCMTO, lundi au palais de l’Europe du Touquet, 
l’élargissement « limité » de la compétence intercommunale aux actions culturelles visant le public scolaire (musique, art 
plastique, théâtre), et aux manifestations grand public culturelles et festives. 
Pour le moment, une seule manifestation est concernée : Rock en Stock, la manifestation étaploise qui a réuni cinq mille 
personnes (payantes) en juillet dernier et qui voudrait bien grandir encore.
Le Camiérois Jean-Marc Huguet monte au créneau. 
Pour son dernier conseil intercommunal (ayant annoncé son intention, lors des prochaines municipales, de mener une liste 
contre le maire actuel de Camiers, Guy Bassement, ce dernier lui a retiré hier soir sa qualité de conseiller communautaire), il 
réclame un vote à bulletins secrets : « Si la compétence est ouverte, prévient-il, tout peut rentrer dedans. C’est la porte ouverte  
à tous les déficits. » Mais aucun conseiller ne le suit. 
Cette nouvelle compétence devrait permettre d’obtenir des subventions intercommunales conséquentes.

Autre nouvelle compétence : la petite enfance. La CCMTO gérera désormais la halte garderie du Touquet et la maison de la 
petite enfance d’Étaples.

La majeure partie des débats a porté sur le parc Opalopolis (230 ha). Le conseil a voté (malgré une voix contre, Jean-Marc 
Huguet, et quatre abstentions, le maire et les délégués de Cucq) une garantie d’emprunt à hauteur de 80 % pour un crédit relais 
de 4 M E souscrit par la Sepac, société d’économie mixte dont l’actionnaire principal est le conseil général du Pas-de-Calais. 
La Sepac en a besoin pour acquérir des terrains à l’extérieur du périmètre d’Opalopolis, nécessaires aux futurs échanges 
avec les exploitants agricoles de la zone. Dans cette opération, a-t-il été rappelé, la CCMTO ne débourse rien. 
C’est la Sepac qui acquiert et aménage les terrains à ses frais et qui les revendra ensuite aux investisseurs intéressés. • 
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Informations et décisions
Opalopolis. - Léonce Deprez, président de la CCMTO), a indiqué que l’acquisition de la moitié des 230 hectares du futur parc 
était quasiment réalisée, en accord avec la chambre d’agriculture. 
Des terrains ont été acquis à l’extérieur de la zone pour permettre aux agriculteurs qui devront plier bagage de continuer à 
exploiter à proximité. Ceux qui préféreront arrêter seront indemnisés. 
L’ensemble du foncier devrait être acquis dans le courant de l’année 2008. 
La réalisation du parc prendrait ensuite cinq ans.

Terrain des gens du voyage.- Prévu pour les grands rassemblements évangéliques de l’été, entre la sortie de l’autoroute A16 
en direction d’Étaples et la Canche, non loin du futur parc Opalopolis, le terrain va faire prochainement l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique signée par le préfet. Il devrait donc pouvoir être acheté et aménagé d’ici l’été prochain.

Téléphonie mobile.- On pourra bientôt se servir de son téléphone portable à Longvilliers, Maresville Bréxent-Énocq et 
Cormont. Coût total de l’opération 213 474 E. La CCMTO va chercher des subventions mais la note restera salée. L’État se 
défausse et, de l’avis de tous, les opérateurs auraient pu faire un effort. « Je vote par solidarité mais je trouve le procédé 
scandaleux », a dit Walter Kahn, maire de Cucq.

Pneus, intrants et pigeonniers.- Dans le cadre du contrat de Pays avec la Région, le Pays Maritime et rural du Montreuillois 
(dont fait partie la CCMTO) a validé le financement d’actions proposées par les agriculteurs : déstockage de pneus de silos 
usagés, expérimentations pour réduire les pesticides, restauration du patrimoine en cas de diversification agricole, mise en 
valeur des pigeonniers et installations de quatre circuits patrimoniaux et paysagers. Réaction de Jean Liébaert, maire de 
Tubersent : « Les pigeonniers, c’est bien, mais il faudrait surtout penser à nos clochers ! » •
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ÉCONOMIE
Une nouvelle plateforme logistique pour Valeo dans un an... à Étaples !

L’activité de sous-traitance pour l’équipementier automobile n’ira pas sur le site de l’ancienne papeterie de Maresquel et ne 
restera pas à Aubin-Saint-Vaast. 
La société Immo Ouest va finalement s’implanter près de la zone Opalopolis. 
Une solution satisfaisante pour tous.

PAR LAURENT BOUCHER lboucher@lavoixdunord.fr 

À côté d’Opalopolis.- Le PDG de la société Immo Ouest, Philippe Beauvisage, dépose ce matin en mairie d’Étaples le permis 
de construire d’un premier bâtiment de 6 500 m² sur un terrain de 1,7 ha situé sur la partie de 5 ha de la zone Opalopolis 
appartenant à la ville d’Étaples. 
Un centre de stockage et d’expédition s’érigera à côte de la caserne de pompiers, à 850 m de l’usine de l’équipementier 
automobile. Cet emplacement répond tout à fait aux besoins économiques du premier employeur de l’arrondissement (1 400 
salariés, dont 1 150 en CDI).

Tout bénéfice pour Valeo.- « C’est tout bénéfice pour Valeo », réagit Daniel Fait, secrétaire du comité central d’entreprise de 
l’usine qui produit actuellement 35 000 alternateurs par jour, un rythme de croisière très satisfaisant. Pour acheminer les pièces 
nécessaires, Immo Ouest, actuellement installé à Aubin-Saint-Vaast (à 35 km d’Étaples), affrète douze camions chaque jour, 
un toutes les deux heures. Un approvisionnement à flux tendu qui ne supporte aucun retard. « À 30 000 unités/jour, ça passe 
bien, mais à 35 000, c’est super-tendu », décrit Daniel Fait. 
Une implantation à Étaples supprimera les risques de rupture de stock en cas de routes impraticables (neige, verglas, 
brouillard...) et fera baisser les coûts d’approvisionnement de « manière significative ». 
Dernier avantage : le site de Valeo étant « plein comme un œuf », le stockage de pièces pourrait se faire chez Immo Ouest. 
Un « petit gain de place » susceptible de « soulager » l’équipementier automobile qui a retardé la construction d’une usine 
supplémentaire en Pologne. Cette décision est perçue en interne comme le signe que le site étaplois répond au-delà des 
espérances à la demande des constructeurs mondiaux.

Quarante emplois en vue.- Immo Ouest prévoit 3,8 ME d’investissement pour la première tranche de cette plateforme 
logistique. Si l’étape administrative ne prend pas de retard, les travaux débuteront en février pour une ouverture prévue le 1er 
septembre 2008. 
Une seconde tranche est déjà au programme avec une extension de 3 000 à 6 500 m², selon les besoins, et 3 M E 
d’investissement supplémentaire.
Philippe Breauvisage souhaite que l’activité à Aubin-Saint-Vaast soit maintenue avec une réorientation vers le 
conditionnement des sous-produits du bois, en association avec le partentaire belge Foronex. 
Une partie du personnel de l’Hesdinois sera transférée à Étaples, où une trentaine d’emplois sont prévus au départ. Le patron 
de la société basée à Crécy-en-Ponthieu (Somme), qui emploit actuellement 105 personnes, annonce « au moins une vingtaine 
d’embauches » sur place et « une quarantaine au total dans les trois ans ». 
Philippe Beauvisage se donne « deux mois pour convaincre » les pouvoirs publics (État, Région, Département, communauté de 
communes Mer et Terres d’Opale) d’aider financièrement son entreprise à s’installer. • 
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Un feuilleton qui finit… bien
Retour sur un an d’atermoiements, plus politiques qu’économiques, autour de Valeo et de ses besoins logistiques… 

Léonce Deprez et Maresquel.- Décembre 2006, le député fait feu de tout bois pour prouver sa légitimité, contesté qu’il est par 
Daniel Fasquelle, en voulant aider les papetiers de Maresquel à se recaser. Aussi président de la communauté de communes 
Mer et Terres d’Opale (CCMTO), Léonce Deprez fait voter la création d’un syndicat mixte pour la reprise du foncier de 
l’usine fermée afin d’y créer une plateforme logistique avec cinquante emplois annoncés à la clé. « C’est l’avenir de Valeo qui 
est en cause », plaide-t-il au passage (notre édition du 20 décembre). Mais de la côte à Beaurainville, beaucoup d’élus trouvent 
que le site maresquellois est enclavé et trop loin d’Étaples. Leur credo : wait and see.

La piste Aubin-Saint-Vaast.- Au cœur de l’hiver, Philippe Beauvisage annonce son projet d’extension à Aubin-Saint-Vaast, 
où travaillent 25 personnes, avec le soutien de la communauté de communes de l’Hesdinois qui ne veut pas voir « déshabiller  
Pierre pour habiller Paul ». 
Le patron d’Immo Ouest dénonce à cette occasion l’accueil glacial que lui a réservé Léonce Deprez 
(notre édition du 7 février ).

Bienvenu à Étaples.- S’étant entendu dire qu’il n’y avait pas de terrain disponible près de Valeo, Philippe Beauvisage veut en 
avoir le cœur net. Fin mars, il prend contact avec Pascal Thiébaux, premier adjoint étaplois, chargé des affaires économiques. 
L’accueil est chaleureux et efficace. 
Une parcelle est proposée au prix de 350 000 E (21,34 E/m²), tarif jugé « acceptable ». 
Le terrain est d’abord réservé pour le groupe Foronex, avant que l’entité Immo Ouest ne se dévoile.
Vice-président du conseil général de la Somme en même temps que chef d’entreprise, Philippe Beauvisage reconnaît avoir 
manœuvré « de façon assez discrète » pour le succès d’un projet qui recueille désormais le soutien de... Léonce Deprez. 
Retour à l’envoyeur ! 
• L. B.

Gazette 62/59 du 31 octobre 2007 :
Un sous-traitant de Valéo va investir à Opalopolis (Etaples)

La société Immo Ouest Transport et Logistique, qui assure une sous-traitance pour l’équipementier automobile Valéo à partir 
d’une plate-forme implantée à Aubin-Saint-Vaast dans l’Hesdinois, va se rapprocher de l’usine d’Etaples. 

Son dirigeant Philippe Beauvisage vient de déposer un permis de construire pour un bâtiment de 6 500 m² sur un terrain de 
1,7 ha appartenant à la Ville d’Etaples situé sur la zone Opalopolis. 
Il s’agit d’édifier, à moins d’un kilomètre de l’usine Valéo, un nouveau centre de stockage et d’expédition qui permettra un 
approvisionnement à flux tendus. 
Pour la tranche initiale de cette plate-forme logistique, Immo Ouest prévoit 3,8 M d’euros d’investissement et une ouverture 
dans douze mois. 
Cette activité de sous-traitance avait été, dans un premier temps, envisagée sur le site de l’ancienne papeterie International 
Paper de Maresquel. Quarante embauches sont prévues d’ici trois ans.
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Le point sur l’avancement des dossiers d’actualité
En ouverture du conseil municipal, vendredi soir, le maire a fait le point des dossiers sur lesquels il a travaillé.

Opalopolis.- Léonce Deprez a rendu compte du contrat passé avec la société Vizzion Europe pour la réalisation du projet de 
parc Opalopolis, à Étaples. « La SEPAC achèvera sa mission par l’acquisition des terrains attachés à l’ensemble du foncier. » 
Ensuite, le programme d’aménagement présenté le 23 janvier aux élus de la communauté de communes Mer et Terres d’Opale 
pourra se mettre en œuvre en cinq phases, avec une prévision de 1 000 emplois à la clé.

Cf. annonce / Internet

RESPONSABLE DE PROGRAMMES IMMOBILIERS
Belgium - Bruxelles, Belgique Permanent Added on 27/11/2007 About our client
Fondé en 1979, l'Atelier d'Art Urbain est devenu le plus gros bureau d'architecture en Belgique. 
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé en 2005 les 10 millions d'€ avec plus de 120 personnes et près de 50 projets 
architecturaux menés de front en permanence. L'Atelier d'Art Urbain s'est spécialisé dans les programmes de construction et de 
rénovation les plus variés : logements, bureaux, centres commerciaux, hôtels, casinos.
Afin de financer et de développer ses propres projets, l'Atelier d'Art Urbain a étendu ses activités au project management et à 
l'ingénierie de ses projets en créant la société Vizzion Europe. 
Vizzion Europe est l'instrument organisationnel et financier de l'Atelier d'Art Urbain qui lui permet de développer ses 
projets architecturaux et de les transformer en véritables projets de société. 
La société en pleine croissance réalise travaille sur un protefeuille de projets de grande ampleur en Belgique et à l'étranger avec 
ses bureaux installés à Bruxelles, mais aussi à Istanbul, au Luxembourg, et en Suisse.
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DÉVELOPPEMENT
Étaples : des investisseurs privés pour concrétiser le parc Opalopolis

Le groupe Vizzion Europe, avec comme actionnaire Gonzague Mulliez, est décidé à miser gros sur la Côte d’Opale. 
Les 1 000 emplois et 2 000 habitants de plus annoncés dans dix ans ont convaincu les élus étaplois en place.
PAR LAURENT BOUCHER lboucher@lavoixdunord.fr 

Opalopolis, kézako ?- Le nom, comme le projet initial, est sorti de l’imagination de Léonce Deprez il y a plus de 20 ans. 
L’idée : doter la Côte d’Opale d’un parc d’activités de haute technologie sur la modèle de Sophia Antipolis, sur la Côte 
d’Azur. L’autoroute A16 est arrivée il y a dix ans, mais pas les emplois escomptés. 
Et pour cause : la volonté politique ne fut pas accompagnée des moyens nécessaires. 
Créé en 1990, le syndicat mixte Opalopolis, associant les ville d’Étaples et du Touquet et la CCI de Boulogne, n’avait pas 
d’argent pour acheter 70 hectares de terrains à des agriculteurs et à la société Axial, près de l’usine Valeo.

Un parc de 230 hectares.- Même problème ensuite avec la communauté de communes Mer et Terres d’Opale (CCMTO). 
En 2002, la SEPAC (société d’économie mixte proche du conseil général du Pas-de-Calais) était mandatée pour établir un 
nouveau projet viable, acquérir les terrains et trouver des fonds privés. 
En octobre 2006, Léonce Deprez, président de la CCMTO, présentait le « bébé ». 
Sur 230 hectares, il était question d’attirer des entreprises (plus seulement high-tech), de bâtir 1 600 logements, un lac, un golf, 
des commerces… 

Un Mulliez intéressé.- Il restait à trouver l’investisseur. 
Ce que Léonce Deprez vient de réussir, au terme d’années d’efforts... et de surplace. 
Gonzague Mulliez, actionnaire principal du groupe Vizzion Europe, lui a confirmé fin novembre sa « volonté de prendre la  
responsabilité globale de la réalisation du projet de parc Opalopolis ». 
À la clé, pour le marché local, « au moins 1 000 emplois ».

Le PLU à modifier.- Pour concrétiser le projet, Vizzion Europe a besoin d’une adaptation du plan local d’urbanisme (PLU). 
Gonzague Mulliez a convaincu le maire et ses principaux adjoints (lire ci-dessous), qui attendent un vote favorable lors du 
prochain conseil municipal, le 7 février... à un mois des élections. 
Pour ce « projet d’intérêt européen », l’investisseur attend un soutien financier, dans le cadre du contrat de plan État-Région 
2007-2013, « au titre des grands projets de revitalisation du Pas-de-Calais ».

Quand et comment ?- La concrétisation est prévue en cinq phases sur dix ans (lire ci-dessous), pour un investissement non 
dévoilé. 
La SEPAC doit continuer l’acquisition des terrains (engagée pour 100 ha) avant de les rétrocéder ensuite à Vizzion Europe.
Les premiers coups de pioche seront donnés dans quelques semaines, si tout va bien, avec l’aménagement d’un giratoire à 
l’entrée de la zone, sur la D 939 (ex-RN 39). 
Quant à la réalisation du Pont Vert, prévue pour enjamber la Canche à la sortie de l’A16, elle est précédée de l’acquisition de 
terrains, sur la rive sud, engagée par le conseil général. • 

Gonzague Mulliez, un « partenaire fort 
Les investisseurs belges, avec un membre de la dynastie nordiste à leur tête, ont su « séduire » les élus étaplois.
Gonzague Mulliez, fondateur du groupe Saint-Maclou, est venu mercredi dernier au Touquet, avec le vice-président du groupe 
Vizzion Europe, rencontrer le président de la CCMTO et les élus étaplois. Ceux-ci ont été convaincus par les investisseurs, 
basés à Bruxelles, qui ont une expérience européenne avec un projet similaire, notamment, à Bordeaux.
« Ils sont intéressés par la proximité du Touquet mais aussi par l’âme d’Étaples, vivante toute l’année, rapporte le maire, 
Marcel Guerville. Ils veulent qu’Opalopolis ne soit pas une deuxième ville mais s’intègre dans cette âme. » Le premier adjoint, 
Pascal Thiébaux, a apprécié le projet de Vizzion Europe, « dans le même style et même meilleur » que celui de la SEPAC et de 
Jean-Michel Ruols, avec la « mixité de l’habitat » proposé, pas seulement haut de gamme, et son « intégration dans l’ensemble 
du parc ». Enfin, l’adjoint aux finances, Daniel Vandembroucq, a été sensible à l’intérêt manifesté par un « partenaire fort » 
qui va apporter « de la richesse pour tout le monde ». • 
L. B.
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• Un projet en cinq phases 
Le projet de Vizzion Europe doit être entériné par la CCMTO (réunion le 28 février) avant la signature d’un protocole d’accord 
avec la SEPAC (en avril).
> Phase 1 : construction « dès que le besoin s’en fera sentir » d’un nouveau bâtiment loué à Valeo, avec « la volonté de 
pérenniser » l’usine d’équipement automobile (1 400 emplois), et aménagement d’une zone d’activités pour les PME (sur 26 
ha).
> Phase 2 : après modification du PLU, construction d’habitat HQE (haute qualité environnementale) dans un parc paysager 
avec un golf, un lac d’où partiront des navettes fluviales via Le Touquet en passant par la Canche, un hôtel... (80 ha).
> Phase 3 : aménagement de commerces, services (« seigneuries », crèche, équipements de santé), résidence pour personnes 
âgées, cinéma et habitat mixte (43 ha).
> Phase 4 : sortie de terre d’une nouvelle tranche d’habitat haut de gamme (83 ha).
> Phase 5 : construction d’un hôtel de qualité et d’un complexe sportif, avec stade de football, courts de tennis, piste 
d’athlétisme... (12 ha).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Parc Opalopolis : une nouvelle version diversement appréciée

L’engagement du groupe Vizzion Europe, avec Gonzague Mulliez comme actionnaire principal, pour la réalisation à Étaples 
d’un parc de 230 hectares, avec « plus de mille emplois créés et 2 000 habitants de plus dans dix ans » (notre édition du 30 
janvier), suscite des réactions allant de l’enthousiasme à l’hostilité, en passant par l’inquiétude.
PAR LAURENT BOUCHER lboucher@lavoixdunord.fr 

Les commerçants.- Gilles Lequien, président des commerçants touquettois (association ECLAT), se dit « inquiet de ce qui va 
se passer ». Le nom de l’investisseur, Gonzague Mulliez, membre de la famille Mulliez, propriétaire du groupe Auchan, lui 
fait craindre l’implantation d’un hypermarché à l’entrée d’Étaples. 
« On a peur pour les commerces touquettois, expose Gilles Lequien, qui constate déjà une « baisse inquiétante » de l’activité 
commerciale ces dernières années. « Les magasins ferment, il y a des dépôts de bilan. Un tissu commercial à deux minutes de 
l’autoroute arrêterait les gens et ferait de l’ombre aux commerçants d’Étaples et du Touquet.» 

Le député.- Daniel Fasquelle, député UMP de la 4e circonscription, a « toujours soutenu le projet » initié par son prédécesseur 
Léonce Deprez, actuel président de la communauté de communes Mer et Terres d’Opale (CCMTO), et souhaite en même 
temps « le voir évoluer pour qu’il corresponde aux attentes et aux besoins de la communauté de communes et de 
l’arrondissement en terme de création d’emplois et de logements ».
Dans la dernière version du projet, présentée par le groupe Vizzion Europe, Daniel Fasquelle considère avoir « été entendu sur  
certains points.
J’ai demandé qu’on associe Valeo, c’est le cas. Mais on ne va pas assez loin. » 
Le député souligne qu’il manque une dimension « formation, recherche et création d’emplois qualifiés ».
Concernant l’inquiétude des commerçants, Daniel Fasquelle assure qu’il sera « très vigilant. 
Il n’est pas question de donner une destination commerciale à ces terrains. Pour cela, il nous faut un schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) qui aborde les questions de logement, de déplacements et de développement économique. » 

Les candidats aux municipales à Étaples.- Antoine de Rocquigny, poulain de Marcel Guerville, le maire PS, est « tout à fait  
favorable » au projet Opalopolis qui vient d’être présenté par un investisseur jugé « sérieux ». « Ce sera un point important du 
programme que nous allons présenter. » 
Pour le candidat d’une liste de gauche ouverte, cet «” Étaplopolis” apportera de la richesse et permettra d’augmenter les 
recettes fiscales pour financer des équipements publics ».
Bagdad Ghezal, en revanche, a fait entendre ses « réserves » sur l’orientation d’Opalopolis. 
Celui qui prépare une autre liste de gauche veut « que le projet réponde aux besoins d’emplois locaux » et « que la population 
soit associée » à la décision prise.
Lucien Bonvoisin, à la tête d’une liste de droite, est lui très critique à propos d’Opalopolis :
 « On a menti depuis 19 ans. Les 3 000 emplois promis sont passés à 1 000 en moins d’un an. 
Après les municipales, on va peut-être passer à zéro… 
On laisse espérer de futurs emplois alors qu’on n’est propriétaire aujourd’hui que de 10 hectares. 
On n’a rien fait depuis 20 ans sur cette zone qui nous a pourtant coûté. 
J’ai la plus grande crainte si M. Mulliez est retenu ; on aura Auchan et tout ce qui va avec : les emplois précaires et 
l’assèchement de tout le petit commerce qui reste.» 
Si Lucien Bonvoisin est élu maire, il fera « une croix sur le projet Opalopolis tel qu’il est présenté là ».
 Il entend « développer et aider les PME et les entreprises artisanales ». 
Il ne veut « pas de golf, pas d’habitations de grand luxe, pas de lac » et préconise en revanche un centre de recherche, une 
maison des artisans et une extension pour Valeo. « Si je crée 400 emplois, ce seront 400 vrais emplois. » 
Pour Jean-Claude Baheux, ancien socialiste à la tête d’une « liste d’ouverture » à coloration UMP, « le projet n’a plus rien à 
voir avec le précédent. 
Aux 3 000 emplois de haut niveau prévus succèdent 1 000 emplois, de services, de maintenance ? Je m’interroge.
Ce projet devient une opération de rentabilité à court terme. » S’il devenait maire, que ferait-il ? « Il faut commencer par faire 
le giratoire pour faciliter l’accès des employés de Valeo et faire l’entrée de la zone économique », répond Jean-Claude 
Baheux, qui préconise « un état des lieux avec la communauté de communes pour clarifier administrativement la situation 
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administrative, financière et foncière du projet ». Il milite aussi pour la création d’une agence de développement économique 
afin de favoriser l’arrivée d’entreprises sur le secteur.

Et encore… - Le Nordiste Olivier Thiriez, promoteur du projet Aquopale Parc, n’a guère trouvé d’écho sur la Côte 
d’Opale, depuis 1997, à son idée de base de ski nautique sur 50 hectares. 
Il critique la communauté de communes Mer et Terres d’Opale (CCMTO) et son président, Léonce Deprez, qui a repris, selon 
lui, des éléments de son projet pour Opalopolis. Il menace d’attaquer le cas échéant le projet pour « plagiat ».
Léonce Deprez lui a déjà répondu : 
« Le parc Opalopolis ne constitue pas, contrairement à ce que vous colportez, un plagiat de votre propre projet. » • 

Le projet du groupe Vizzion Europe sera présenté par ses dirigeants au conseil municipal d’Étaples lors de la dernière réunion 
du mandat, fin février.
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ÉCONOMIE
Opalopolis : « Une chance historique pour les Étaplois »

L’aménagement du parc Opalopolis prévu par le groupe privé Vizzion Europe suscite espoirs ou inquiétudes, adhésion ou 
rejet, en tout cas pas l’indifférence (nos éditions des 30 janvier et 8 février). Nouvelles réactions.
Pascal Thiébaux, premier adjoint au maire d’Étaples, en charge des affaires économiques, défend bec et ongles ce projet. 
Pour lui, la volonté du groupe Vizzion Europe de prendre en charge la réalisation du projet Opalopolis est « une chance 
historique pour les Etaplois avec l’extension de Valeo et la création de la plateforme logistique, avec 1 000 emplois durables et 
accessibles aux Étaplois (commerce, hôtellerie, restauration, entretien des espaces verts, secrétariat, maintenance, aide à la 
petite enfance et aux personnes âgées, activités sportives…), avec 500 logements pour tous, avec un parc de loisirs et un 
complexe sportif ouverts pour les habitants, avec un cinéma, un dancing, un bowling, avec le maintien de l’activité agricole, 
grâce à la collaboration de la SAFER, de la chambre d’agriculture, du syndicat agricole. » 
Pascal Thiébaux précise encore : « Opalopolis n’a rien coûté et ne coûtera rien à la collectivité. L’aménageur prend à sa 
charge les frais d’aménagements liés aux voiries, aux réseaux, aux études, aux achats de terrains. Aujourd’hui la collectivité  
n’a pas les moyens financiers et ne doit pas faire supporter les coûts nécessaires par les contribuables. La ville d’Étaples doit  
soutenir ce projet, indispensable pour assurer l’avenir d’Étaples, pour procurer du travail pour tous, pour créer de la richesse 
qui nous permettra de moderniser nos équipements et nos services publics. Laisser passer cette chance historique serait une 
erreur grave, que tous les Étaplois - et notamment les plus jeunes - regretteront amèrement dans quelques années.» 

Le premier adjoint de la municipalité socialo-communiste « dénonce les contre-vérités de certains, et notamment ceux qui  
prétendent qu’un centre commercial sera installé sur la zone. Il n’en est absolument pas question. 
Ce n’est pas parce que M. Mulliez est actionnaire de Vizzion Europe qu’un supermarché s’installera sur la zone ! 
C’est une erreur d’analyse grossière. » 
Olivier Thiriez se plaint de la CCMTO 
Olivier Thiriez, promoteur d’Aquopale Parc, réagit également. 
Il précise que son projet ne concerne pas une base de ski nautique mais « un équipement touristique, structurant, multiglisse 
qui rentre dans le cadre de l’aménagement durable du territoire. » Il ne critique pas le projet Opalopolis en soi. 
« Je réponds à la CCMTO (communauté de communes Mer et Terres d’Opale) qui a refusé en 2002 mon projet sur 50 hectares 
alors que le projet de plan d’eau dont on parle occupera une surface quasi-identique, dit-il.
C’est devenu le cœur du projet qui, au départ, devait être une zone industrielle de près de 100 hectares. 
Je crains un papier-collé de mon projet.
La CCMTO ne peut maintenant valider le projet Opalopolis sur 236 hectares, alors qu’elle a refusé le mien sur 50 hectares,  
sans provoquer un bug juridique. C’est de la discrimination. » •

21



La Voix du Nord - Edition du mercredi 27 février 2008

PROJET
Opalopolis présenté aux élus étaplois
Le groupe Vizzion Europe expose ce soir ses plans devant les élus du conseil municipal d’Étaples.
Le dernier conseil municipal présidé par Marcel Guerville sera précédé d’une information des élus sur le projet de parc 
Opalopolis, que le groupe Vizzion Europe propose de réaliser et de financer entièrement, en cinq phases, sur dix ans 
(nos éditions des 30 janvier, 8 et 12 février ). 
Le vice-président retenu à Monaco, c’est le directeur du développement, Patrick Lemerle, qui décrira les aménagements 
économiques (extension de Valeo, zone d’activités), touristiques (golf, plan d’eau) et urbains (logements, hôtels, structures 
collectives) qui doivent générer « plus de 1 000 emplois » et augmenter de 2 000 personnes la population de la ville. 
Les candidats aux municipales seront attentifs à cette présentation, qui ne sera suivie d’aucun vote. 
C’est le prochain maire qui aura à valider ou non le projet, en modifiant le cas échéant le plan local d’urbanisme (PLU). •
L. B.
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« Aucune grande surface »
Léonce Deprez, président de la communauté de communes Mer et Terres d’Opale (CCMTO), précise les points suivants.

« Le groupe Auchan n’est absolument pas concerné par ce projet. 
C’est à titre personnel que Gonzague Mulliez m’a apporté son concours pour convaincre un groupe européen spécialisé en 
aménagement de parcs d’activités, Vizzion Europe, d’investir sur le territoire étaplois.
Il n’a jamais été envisagé par la communauté de communes l’implantation d’un hypermarché à l’entrée d’Étaples et aucune 
grande surface n’est prévue dans le projet de la CCMTO.

La CCMTO a envisagé l’aménagement du parc Opalopolis au moyen d’une convention publique d’aménagement qui 
confère aux élus communautaires le choix et la décision des éléments de programme à réaliser sur le parc Opalopolis. 
La proposition du projet du groupe Vizzion Europe inclut les mêmes éléments de programme (parc d’activités économiques, 
centre d’affaires, activités de services, commerces de détail, programme de logements et espace de loisirs golfique) que le 
projet présenté publiquement le 22 octobre 2006. 
Seul le positionnement de ces éléments au sein du périmètre d’aménagement diffèré.»
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VIE MUNICIPALE L’opposition étaploise joue la politique de la chaise vide

Les élus de l’opposition ont refusé de siéger au conseil municipal d’Étaples mercredi soir. 
Motif de ce coup de colère : la présentation prévue ce soir-là du projet du cabinet Vizzion Europe concernant Opalopolis.
PAR FABRICE LEVIEL montreuil@lavoixdunord.fr 

Pour son dernier conseil, Marcel Guerville aurait espéré un tout autre scenario que toutes ces chaises vides alignées devant lui. 
Sur les 33 conseillers municipaux, seuls seize étaient présents. Insuffisant à une personne près pour atteindre le quorum. 
L’opposition – sauf Didier Bigand – absente, les élus auxquels Marcel Guerville a enlevé les délégations il y a trois ans, ne 
sont pas là non plus. Absents également, les membres de l’équipe de Marcel Guerville qui ont décidé de partir sur les liste 
Baheux, Bonvoisin et Ghezal. Leurs chaises sont inoccupées mais la plupart ne sont pas loin. Ils sont dans l’assistance, à 
quelque mètres des lieux où se déroulent les débats.
Motif de cette fronde : la présence de Patrick Lemerle, du cabinet Vizzion Europe, venu expliquer le projet Opalopolis, 
celui que défendent Léonce Deprez, Marcel Guerville… et le candidat socialiste à la mairie d’Étaples, Antoine de Rocquigny, 
lui aussi présent dans la salle. Et c’est lui qui, en fait, est le sujet de la discorde.
Car dans la salle, alors que le représentant de Vizzion Europe expose son projet aux élus présents (voir ci-contre), Bagdad 
Ghezal, Jean-Claude Baheux et Mary Bonvoisin font front commun. 
« Nous refusons d’assister à un conseil qui n’est en fait qu’une présentation du programme d’Antoine de Rocquigny. » 
expliquent-ils en chœur. « A dix jours des élections, on nous présente un projet qui fait partie intégrante du programme du 
candidat de Rocquigny. C’est un scandale ! » fulmine Jean-Claude Baheux. « Si on nous avait présenté ce projet en décembre, 
nous en aurions débattu, expose Mary Bonvoisin. Mais à quelques jours des élections, c’est hors de question.
D’autant plus que nous sommes contre ce projet sur lequel les Étaplois n’ont pas été consultés et qui ne conviendra pas à la 
population.» 
La présentation du projet du cabinet Vizzion Europe se voulait être une information. 
Suivait un conseil municipal classique auquel l’opposition a refusé de participer également. 
Il n’était pourtant nullement question d’Opalopolis mais de délibérations classiques. 
Alors que c’était le dernier conseil municipal de Marcel Guerville, l’opposition n’a pas voulu y participer. 
Cela a choqué les élus fidèles au maire qui ont jugé la position des conseillers absents « indigne », position que partage 
également Antoine de Rocquigny : « Qu’ils refusent de participer à la présentation du projet Opalopolis, je peux le  
comprendre. Mais qu’ils refusent de siéger au conseil qui s’est tenu par la suite, alors que c’est le dernier de Marcel Guerville  
qui a donné dix-neuf ans de sa vie à Étaples, c’est lui démontrer un manque total de respect. » 
Les élus de la majorité municipale ont dû aller chercher chez lui, un des leurs, Bernard Demanet, retenu chez lui pour raisons 
personnelles, afin que le quorum soit atteint et que le conseil puisse se tenir. Pour son dernier conseil, Marcel Guerville 
n’aurait-il pas mérité au moins la présence de tous les conseillers autour de lui ?
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« Opalopolis ne coûtera rien »
Pendant une demi-heure, Patrick Lemerle, représentant du cabinet belge Vizzion Europe, a présenté le projet concernant 
Opalopolis.
Mixité : un mot que Vincent Lemerle a utilisé à de nombreuses reprises dans son exposé : pas question de faire d’Opalopolis 
une zone industrielle classique. « Il s’agit d’en faire plutôt un lieu de vie où tout le monde y trouvera son compte. » 
La zone Opalopolis comprend 260 hectares, dont 120 peuvent être utilisables tout de suite. 
Le reste de l’espace est soumis à la révision du PLU (Plan local d’urbanisme) d’Étaples et surtout au schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) que doit élaborer le Pays du Montreuillois.
Sur cet espace, Vizzion Europe prévoit un golf « ouvert à tous, aux débutants comme aux confirmés ». 
Quant à Valeo, Vizzion Europe s’appuiera sur sa proximité pour créer une pépinière d’entreprises. 
Patrick Lemerle évoque également la possibilité d’installer un bowling et, pourquoi pas ? un cinéma.
Le projet Vizzion Europe fait aussi état de la création d’une résidence hôtelière, d’une maison de retraite et d’un programme 
de logements résidentiels, secondaire et collectif… Patrick Lemerle évoque aussi des commerces de proximité et surtout 
pas d’hypermarchés du style Auchan. « C’est un engagement ferme de notre part, a-t-il précisé. Ce projet ne coûtera pas un 
sou à la communauté de communes. Au contraire, il rapportera de l’argent. Nous estimons que ce projet amènera la création 
de 800 à 1 000 emplois. » Quant à Marcel Guerville, il a souligné qu’une chance pareille ne se représentera pas. 
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« Personne ne mise plus un centime sur une zone industrielle classique. Ce projet est une chance pour les Étaplois. Opalopolis 
permettra à Étaples d’être au Touquet ce que Trouville est à Deauville.» •

La Voix du Nord - Edition du mardi 4 mars 2008

MUNICIPALES À ÉTAPLES
Opalopolis : si près et encore si loin du but
Tous les candidats ont réservé un chapitre à Opalopolis au sein de leur programme. 
Pour émettre des avis très différents.

PAR VALÉRY DUHAUT montreuil@lavoixdunord.fr 

Antoine de Rocquigny.- Il est séduit par le projet de Vizzion Europe. « Après l’arrivée de Ducellier dans les années 60, c’est  
une deuxième chance pour Étaples. De toute façon, quelqu’un croit-il encore une seconde que l’on peut attirer des usines ici ? 
» Il défend le projet de golf. « Ceux du Touquet sont complets. Il faut fixer des touristes ici. D’ailleurs, le propriétaire des  
structures touquettoises seraient prêts à investir chez nous. » Il est tout aussi séduit par les projets de cinéma, de patinoire et de 
bowling. Il y voit l’occasion de répondre aux souhaits des Étaplois. Quant au lac, « il est de toute façon nécessaire pour 
l’écoulement des eaux. » Antoine de Rocquigny explique aussi le bien-fondé d’accueillir des résidences secondaires. (« C’est  
une source de richesse pour une commune ») et met en avant le volet économique avec les PME, la pépinière d’entreprises… 
Lucien Bonvoisin.- Comme l’ensemble des autres candidats, ce dernier veut réserver Opalopolis à l’activité économique. « Je 
dis non au lac et au golf. Et y faire des résidences de luxe serait une erreur monumentale. » Lucien Bonvoisin dénonce le 
montant des études réalisées depuis des années : « 59 % de la population a moins de 39 ans. Il faut développer des formations 
qualifiantes pour les jeunes, attirer des entreprises et, surtout, pérenniser Valeo. Le maire d’Étaples devrait avoir un entretien 
trimestriel avec le directeur pour connaître ses besoins. Ce n’est pas le cas actuellement. » 
Jean-Claude Baheux.- « On avait 70 hectares. On parlait de 4 000 emplois. Résultat, il n’y a toujours rien. Maintenant, voilà  
Vizzion Europe, une société créée en 2007 qui n’a même pas encore présenté de bilan. Qu’on fasse déjà un giratoire et une 
route qui traverse la zone. Et qu’on pense surtout à installer des entreprises. » 
Bagdad Ghezal.- Lui aussi dit non au golf, au lac et même aux logements. « Si on veut faire un Touquet bis, qu’on le dise.» 
Il estime qu’avec l’A16, la voie ferrée et l’aéroport, cette zone a tout pour plaire aux entrepreneurs.
Reste que si Léonce Deprez a fait évoluer une zone initialement économique vers une zone plus vaste et au contenu plus 
diversifié, c’est pour lui permettre de s’autofinancer, disait-il. L’avenir de ce site est de toute façon l’affaire de la communauté 
de communes. Malgré tout, le maire d’Étaples aura son mot à dire, surtout s’il préside l’intercommunalité. 
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INTERCOMMUNALITÉ
Mer et Terres d’Opale : Daniel Fasquelle et Jean-François Rapin briguent la présidence
Le député-maire du Touquet sera bien candidat à la tête de la communauté de communes. 
Une fonction que brigue aussi le maire de Merlimont et conseiller régional UMP.

Une campagne électorale, celle des municipales, est à peine achevée que s’en ouvre une autre, moins médiatisée mais aussi 
importante : celle pour les présidences des communautés de communes. 
Avec un point stratégique autour de la baie de Canche, au sein de la CCMTO et de ses quinze communes ( 1).

Qui va succéder à Léonce Deprez ? 
Le nouveau maire du Touquet, installé samedi, a confirmé hier qu’il était candidat à la présidence de la CCMTO. 
« Je ne peux pas ne pas l’être », dit Daniel Fasquelle, qui entend « mettre en œuvre (ses) projets » pour le développement 
économique du secteur à partir de la « poursuite du partenariat fort entre Étaples et Le Touquet ». 

Le député-maire UMP est ravi de l’élection à Étaples de Jean-Claude Baheux, avec qui il se dit « en accord sur de nombreux 
dossiers, dont Opalopolis ».

Le nouveau maire étaplois, ex-PS, ne dit rien de ses relations avec le député UMP. 
Il ne s’exprime pas plus sur une éventuelle candidature étaploise pour la présidence de la CCMTO. 
« Nous souhaitons développer la formation, l’emploi, l’offre de logements et répondre aux besoins des habitants, poursuit 
Daniel Fasquelle. 
Nous regardions tous deux d’un œil critique le projet de Léonce Deprez (porté par le groupe Vizzion Europe) qui était  
devenu plus urbain qu’économique. » 
Le député, lui, veut « créer des emplois qualifiés » et « être attentif aux besoins de Valeo ».

Le candidat à la présidence a pris des « contacts dans plusieurs communes » et a recueilli « l’assurance de nombreux soutiens 
». Il entend « associer pleinement les communes et impliquer les vice-présidents » dans les projets. 
« Avec le port de plaisance, le Pont vert, le dossier Opalopolis, on est à un tournant. 
En cinq-six ans, on peut faire avancer les choses.» 
Vice-président de la CCMTO depuis 2001 (chargé des ordures ménagères), Jean-François Rapin est pour l’heure le seul autre 
candidat déclaré à la présidence. « Il n’est pas illégitime que je sois candidat. J’ai la capacité à rassembler divers membres, à 
travailler avec les vice-présidents, j’ai une bonne expérience de la gestion territoriale. » 
Le maire de Merlimont, conseiller régional UMP, qui a reçu le soutien de Walter Kahn, son homologue cucquois, est « attaché 
au respect de la fiscalité actuelle », basée sur la TPU (taxe professionnelle unique), et refuse l’instauration d’une « fiscalité 
additionnelle ». 
Sur le projet Opalopolis, Jean-François Rapin considère qu’il y aura « une nouvelle réflexion à avoir avec les nouveaux élus  
étaplois » afin de « respecter leur vision… sans jeu de mots ». • 
LAURENT BOUCHER 

> 1.- Le Touquet (7 délégués), Étaples (6), Cucq et Camiers (4), Merlimont (3), Saint-Josse, Saint-Aubin, Frencq, Tubersent, 
Bréxent-Énocq, Lefaux, Widehem, Cormont, Maresville, Longvilliers (1).
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La Voix du Nord - Edition du mardi 29 avril 2008

CHANTIERS
Opalopolis, port Touquet, pont Vert : que va faire Daniel Fasquelle ?

Le tout nouveau président de la communauté de communes Mer et Terres d’Opale, Daniel Fasquelle, aura à gérer de sacrés 
dossiers : Opalopolis, le pont Vert et le projet du port de plaisance au Touquet. 
Des sujets majeurs, passionnants mais aussi délicats.

PAR VALÉRY DUHAUT montreuil@lavoixdunord.fr 

Opalopolis : d’abord un parc à caractère économique.-
Le mandat de Léonce Deprez à la tête de la communauté de communes s’est terminé avec une proposition du groupe Vizzion 
Europe. 
La CCMTO version 2001-2008 voyait ce projet d’un bon oeil. Les élus étaplois aussi. Vizzion Europe prévoyait en quelque 
sorte d’aménager une ville nouvelle (logements, équipements de loisirs, golf, lac, entreprises…).

Les élus de la cité des pêcheurs ont changé, le président de la CCMTO aussi. 
Et ce dernier n’est pas tellement en phase avec la dernière mouture du projet. 
« Je suis en désaccord avec les évolutions récentes. Je veux que ce parc ait surtout un caractère économique. On manque 
d’emplois qualifiés et de formation. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer une école d’ingénieurs, par exemple ? 
On a des terrains bien placés. Il faut en tirer le profit maximum. » 

Daniel Fasquelle regrette que la surface réservée aux activités économiques se soit réduite comme peau de chagrin au fil des 
années. « On en est arrivé à seulement 20 hectares sur les 220 du parc. » 
Pour autant, il rappelle que cet endroit ne peut pas se limiter à accueillir des entreprises. 
« Il faut veiller à la question de l’équilibre financier de l’opération », prévient-il.
C’est pourquoi la construction de logements sera indispensable. 
« De toute façon, notre population locale en a besoin. Étaples en particulier.
On rencontre des couples avec des enfants qui sont contraints de vivre au cinquième étage d’un immeuble. Ce n’est pas 
acceptable. » 
Pour le reste, le président Fasquelle et le maire d’Étaples, Jean-Claude Baheux, vont se pencher sérieusement et rapidement sur 
le dossier. Ils rencontreront prochainement les personnes concernées, à savoir les responsables de Vizzion Europe et de la 
SEPAC (société qui aménage le site). Mais aussi les dirigeants de Valeo, que le député veut absolument associer à la réflexion.

Le pont Vert : pas de précipitation.
Censé enjamber la Canche et relier la sortie de l’autoroute au rond-point du Mac Donald de Cucq, cet ouvrage n’est pas près 
d’être réalisé. Faute de financements.
Daniel Fasquelle veut en profiter pour qu’on réfléchisse sur le sujet des déplacements à l’échelle du Montreuillois.
« Il faut prendre le problème dans sa globalité, faire un diagnostic des points noirs dans notre secteur. » 
Le président de la CCMTO était plutôt favorable au principe du pont, une idée de son prédécesseur. 
« Cependant, je me demande s’il est astucieux de le faire déboucher au rond-point Mac Donald », nuance-t-il.

Le port : étudier la faisabilité.
Là aussi, Daniel Fasquelle analyse. « On est en train de faire un petit audit en interne pour étudier les faisabilités juridiques,  
techniques et financières. » Le président estime qu’il y verra plus clair cet été.
D’ores et déjà, il se dit persuadé qu’il faut jouer la carte de la plaisance. « Il y a une forte demande pour cette activité, qui  
comprend aussi la voile et le char à voile. Il faut qu’on puisse y répondre. » 
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La Voix du Nord - Edition du mardi 20 mai 2008

L. Deprez : « La première condition du futur »

Léonce Deprez, ancien député-maire du Touquet, fut l’un des principaux élus à l’origine du projet A 16 censée irriguer 
la Côte d’Opale et notamment le sud de ce littoral.
« J’ai commencé en rédigeant un rapport en 1971 au ministre de l’Aménagement du territoire, M. Poniatowski, pour mettre en 
valeur la Côte d’Opale, raconte l’ancien élu. Notre but était d’en favoriser l’accès. On était complètement enclavés à 3 h 30 de 
Paris. L’A16, dans les années 60-70, c’était la première condition du futur. » Léonce Deprez évoque alors des élus du Portel, 
de Wimereux, ainsi que Guy Lengagne, avec qui il dit avoir mené de front le dossier. Mais les administrations « papivores » 
ont prôné longtemps la modernisation de la N1 (Boulogne-Abbeville) jusqu’en 1986, date à laquelle Léonce Deprez devient 
député... et où se joue l’avenir du tunnel sous la Manche : « Je suis allé voir Jacques Chirac (Premier Ministre) et le ministre 
de l’Équipement, Pierre Méhaignerie », reprend l’ancien maire du Touquet. 
Au siège de la SANEF, qui exploite les autoroutes du nord de la France, Léonce Deprez s’entend dire qu’il faudra « au moins  
sept ans » pour voir le dossier aboutir. « Il en faudra dix », corrige-t-il. En reconnaissant quatre fois le parcours en 
hélicoptère, nous étions convaincus du bon tracé. » Léonce Deprez ajoute à quel point on a tenté, avec l’A 16, d’intégrer une 
autoroute à son environnement : « 18 à 20 % de plus dans le coût final. » Et au bout, un « point de départ pour la station des 
Quatre-Saisons et pour Capécure, vers le tunnel. » Autre combat interne de Léonce Deprez, celui pour « une seconde sortie  
obtenue en vue d’Opalopolis... qui n’a rien d’un échec : il faut voir plus loin, l’aménagement du territoire prend du temps. Ça 
a déterminé des investisseurs », estime-t-il, en pointant la deuxième tranche de la thalasso ou l’hôtel Mercure au Touquet. 

« J’ai également obtenu 5 millions de francs de la SANEF pour l’achat de terrains d’Opalopolis. » 

Ceci dit, Léonce Deprez estime que le projet, dix ans plus tard, n’est pas achevé : 
« Il le sera avec le Pont Vert et la modernisation de la N39. »
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Jean-François Rapin propose qu'Opalopolis soit une base arrière du port de pêche de Boulogne
samedi 14.06.2008, 05:00 - La Voix du Nord 

| AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |
À trois jours de l'élection des nouveaux responsables du pays du Montreuillois, Jean-François Rapin, qui ne fait pas partie de 
cette instance, lance une piste. 
Le maire de Merlimont souhaite qu'on réfléchisse à l'idée de faire un Capécure numéro 2 sur le site d'Opalopolis à Étaples. 
« La zone portuaire de Boulogne va s'étendre. La région est prête à y mettre beaucoup de moyens, mais très vite il y aura un 
manque de places. Il faut saisir l'occasion. » 
L'idée est de Jean-François Rapin. Le maire de Merlimont a réuni la presse hier afin de lancer cette nouvelle piste de réflexion.

Le premier magistrat merlimontois, par ailleurs conseiller régional, insiste pour que le Montreuillois étudie cette idée. 
« Il y a des liens naturels entre le Boulonnais et le Montreuillois, par exemple entre nos hôpitaux. 
Et vous savez comment on appelle les pêcheurs là-bas ? 
Ils disent : "nos Étaplois". » Voilà pour le lien amical et naturel boulonno-étaplois. Pour ce qui est de la logique économique, 
Jean-François Rapin précise : « Les ports de Boulogne et Calais vont de développer. Peut-être vont-ils fusionner. Si on ne joue 
pas cette carte, ce sont les territoires situés entre Boulogne et Calais qui vont en profiter. » 
Et de rappeler que seulement 25 kilomètres séparent le port de Boulogne de la zone Opalopolis, à Étaples. 
Si Jean-François Rapin avance ses idées maintenant, ce n'est pas un hasard. L'élection des responsables du pays du 
Montreuillois a lieu lundi et le maire de Merlimont entend alimenter le débat. 
« Certes, je n'en fais pas partie. J'ai laissé ma place à un élu d'une commune rurale, Saint-Aubin. Néanmoins, en tant que 
conseiller régional, j'entends bien être associé aux travaux, tout comme doit l'être ma collègue Danièle Lhomme. » 

Clivage avec Daniel Fasquelle 
Le fait est que le député Daniel Fasquelle brigue la présidence de cette instance. 
Et que l'idée du maire du Touquet, à propos du pays, n'est pas de se tourner vers le nord, mais plutôt vers l'intérieur des terres. 
S'il ne parle plus d'une fusion avec les 7 Vallées, il évoque encore la création d'une agence de développement économique 
commune aux deux pays. 
Le député veut que le Montreuillois existe en tant que tel. 
De son côté, Jean-François Rapin veut s'accrocher au wagon boulonnais et aimerait que le Montreuillois profite des services de 
l'agence Boulogne développement pour attirer des entreprises. 
Une idée qu'avait avancée Léonce Deprez juste avant les élections de mars, et qu'avait repoussée Daniel Fasquelle. 
Il y a des clivages qui persistent. • 
VALÉRY DUHAUT 
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Opalopolis : priorité à l'emploi sans dire non au projet d'ensemble
samedi 13.09.2008, 05:00 - La Voix du Nord 

Une nouvelle route devrait permettre à l'entreprise Immo Ouest de rejoindre directement la D 939. 

| ÉTAPLES |
Le sujet Opalopolis a été délibérément mis à l'ordre du jour. L'objectif était de susciter un débat. 
PAR VALÉRY DUHAUT montreuil@lavoixdunord.fr 

Une délibération minime.- La friche que constituent les anciens bâtiments d'Axial ne pouvait plus accueillir d'entreprises.
Jeudi soir, le conseil municipal a fait en sorte que le classement de cette zone soit changé, afin que des entreprises puissent s'y 
installer. « La société Immo Ouest aurait aimé s'implanter là. Ça n'a pas été possible. C'est pourquoi elle est partie près du 
centre de secours », a fait remarquer Philippe Guilluy, conseiller délégué au développement économique.

Un rond-point et une route.- Cette modification de classement ne nécessitait toutefois pas de délibération. 
« On a procédé ainsi pour faire en sorte qu'il y ait un débat », a expliqué le maire. 
Ce dernier a martelé l'importance d'un giratoire près de Valeo et d'une route rejoignant la D 939 à la zone artisanale. 
« Nous avons enfin obtenu de la part de la communauté de communes et de son président Daniel Fasquelle la possibilité de 
faire cette route. Elle est primordiale pour la société Immo ouest, afin qu'elle puisse rejoindre les grands axes sans passer par 
les routes de Fromessent et de Boulogne », a insisté Philippe Guilluy.
« Notre priorité, c'est l'emploi », a rebondi Jean-Claude Baheux, soucieux de pouvoir proposer du terrain à des investisseurs 
potentiels.

Et le reste du projet ?- « Qui va payer l'aménagement de la zone ? », a demandé Pascal Thiébaux. 
L'ex-adjoint aux affaires économiques, aujourd'hui dans le camp des opposants, n'a pas manqué de rappeler l'identité initiale du 
projet, qui ne se limite pas à une « simple zone d'activités économiques ». 
« L'aménagement de la zone, les réseaux, les voiries, les giratoires, il y en a pour 500 M E », a-t-il souligné. 
Comme pour rappeler que l'idée était de faire une zone mixte, où la construction de logements ou encore l'implantation d'un 
golf auraient permis de financer l'aménagement total.

Le projet d'ensemble tient toujours.- Le rond-point, la route et l'éventuelle implantation d'entreprises sur la friche Axial 
mettraient-ils à mal la réalisation du véritable projet Opalopolis ? Non, selon la municipalité étaploise. 
« On n'est pas contre les 240 hectares. Tout sera encore possible. Mais à force de voir trop grand, rien ne se fait », a précisé 
Philippe Guilluy. Cela reste malgré tout la crainte d'Antoine de Rocquigny : 
« Si on commence à faire des petits bouts ici et là sans une vision d'ensemble, on risque de le regretter. » 

Golf ou pas ?-
« La perte de terrains agricoles conséquente à la programmation d'un golf n'est pas envisagée favorablement par la ville. » 
Cette phrase qui apparaît au sein de la délibération donne à penser que la municipalité va dire définitivement non au golf.
Jean-Paul Hagneré, (membre du groupe de Lucien Bonvoisin), pour l'opposition, aurait voulu que cet avis soit plus tranché. 
« Pouvez-vous plutôt écrire que vous n'accepterez pas qu'un golf soit aménagé. » Jean-Claude Baheux a refusé d'aller jusque-
là. De son côté, Lucien Bonvoisin a émis l'idée de créer une pépinière d'entreprises. Non sans rappeler qu'il était nécessaire 
qu'un schéma de cohérence territoriale (à l'échelle du pays du Montreuillois) soit constitué au préalable.
Si on ajoute à tout cela la volonté de Daniel Fasquelle, président de la communauté de communes (en charge du 
développement économique et de cette zone en particulier) de développer un pôle de recherche ou celle de Jean-François 
Rapin, conseiller régional et maire de Merlimont d'en faire une base arrière de Capécure (la plateforme de transformation du 
poisson basée à Boulogne), on se dit que des années plus tard, les idées ne manquent toujours pas pour Opalopolis. 
Pour ce qui est des réalisations... 
• 
Vincent Macquinghem a troublé la réunion en prenant la parole pour dire non à la version Opalopolis proposée par la société 
Vizzion Europe. Faute de policier municipal sur place, les élus ont dû menacer de faire la réunion à huis clos pour le faire 
sortir de la salle. 
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On fait du surplace à la communauté de communes Mer et Terres d'Opale
samedi 27.09.2008, 05:03 - La Voix du Nord 

Daniel Fasquelle, président de la CCMTO, n'est guère soutenu quand il parle d'Opalopolis ou de petite enfance... 

| DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE |
Jeudi soir, les délégués de la CCMTO ont ajourné une délibération importante concernant le foncier du futur parc d'activités 
Opalopolis. 
Où en est-on d'Opalopolis ? 
Après avoir recalé le projet de Vizzion Europe défendu par Léonce Deprez (projet jugé trop immobilier et trop peu 
économique), chacun semble regarder travailler le député et président de la CCMTO, Daniel Fasquelle. 
Ce dernier a même été contraint de repousser une délibération de convention, pourtant négociée depuis trois ans avec les 
instances du monde agricole, portant sur l'achat de terrains destinés à compenser les terrains perdus par les agriculteurs de 
la zone d'Opalopolis. Ce premier pas aurait pourtant bien auguré de la suite.

La suite, ce sera d'abord la mise en place du SCOT, ce fameux schéma tant attendu de cohérence territoriale (avec trois volets 
: transports, logement et développement économique) du Pays maritime et rural du Montreuillois sur ses quatre 
intercommunalités (Berck, Hucqueliers, Montreuil et Étaples-Le Touquet). 
D'ici le 31 décembre. 
La suite ce sera aussi et encore... Opalopolis ! 
Un comité de pilotage va devoir définir 
1. le programme (que fait-on ?), 
2. Le « plan masse » (les grandes phases du projet : où et quand ?) 
3. Le foncier, 
4. Les financements (privés et publics). 
La suite, ce sera enfin des décisions rapides à prendre sur les terrains des gens du voyage et sur la prise de compétence petite 
enfance par la CCMTO. 

19 000 E seront versés pour apurer les comptes du festival Rock en Stock. 
En revanche, pas de subventions pour le voyage en Chine des Bons Z'enfants d'Étaples (le député mettra à contribution sa 
réserve parlementaire), ni pour le Rallye du Touquet. La CCMTO ne subventionne que les événements culturels... 
J.-H. P. 
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Opalopolis : Étaples veut « qu'on y aille par étape »
samedi 25.10.2008, 05:03 - La Voix du Nord 

Jean-Claude Baheux veut «commencer» Opalopolis en y allant progressivement. 

| LES PROJETS DES MAIRES |
Après avoir évoqué le logement, l'arrivée du TER-GV ou encore l'aménagement du port, Jean-Claude Baheux, le maire 
d'Étaples, parle économie. D'Opalopolis évidemment, mais de l'aménagement de la zone industrielle aussi.
PAR VALÉRY DUHAUT montreuil@lavoixdunord.fr 

« Que l'on y aille par étape. » Tel est le souhait du maire d'Étaples à propos de l'aménagement du parc Opalopolis. 
Lassé d'entendre parler de ce projet sans jamais le voir se concrétiser, Jean-Claude Baheux propose de commencer par attirer 
des entreprises et d'avancer progressivement. 
« On veut faire quelque chose de tellement grand, qu'au final on ne commence pas et on ne fait rien. » 
Reste qu'il faut quand même avoir une vision globale de ce que l'on veut faire. 
Il serait regrettable « d'empiler » et de s'apercevoir au final qu'il aurait fallu penser la zone autrement. 
Le maire d'Étaples en convient. Mais il affirme son souhait d'y aller par phase. 
« On pourrait commencer par 50 à 60 hectares », dit-il.
Cela dit, l'objectif prioritaire, qui va finir par tourner à l'obsession, c'est l'aménagement d'un rond-point et d'une route qui 
reliera la D 939 à la zone industrielle (où se trouvent les pompiers). 
« Le giratoire nécessite un échange de terrain avec Valeo. On a rencontré le directeur du site à cet effet », indique le maire.
La nouvelle municipalité veut aussi que les terrains (12 hectares) près d'Axial soient accessibles aux entreprises. 
Cette zone a été achetée par la SEPAC (la société qui gère l'aménagement de la zone) et le maire déplore que l'on ne puisse pas 
y accueillir des entreprises dès maintenant.

Arrivée de nouvelles entreprises 
En attendant, c'est du côté de la zone industrielle et artisanale que ça bouge. 
Une déchetterie, exploitée par la communauté de communes Mer et Terre d'Opale et destinée aux particuliers, pourrait y être 
aménagée. On parle aussi de l'implantation d'un centre de tri postal.
Du côté de la zone industrielle, près de la caserne des pompiers, Immo Ouest achève de construire un bâtiment de 6 700 m² 
pour son activité de logistique. 
L'entreprise songe à en doubler la surface dans les années qui viennent, mais son patron précise que rien n'est décidé.
En face du centre de secours, les pompes funèbres Leleu vont prochainement installer un magasin, un salon funéraire ainsi 
qu'une salle de cérémonie civile.
Enfin, un agent Peugeot va y construire un garage de 900 m² sur un terrain de 5 000 m². 
Il s'agit de la société Magnier, installée à Verton. « On espère ouvrir à la fin du mois d'avril », explique Vincent Magnier, 
patron du garage conchilois avec son frère, Christian. 
Malgré ce projet à Étaples, qui traîne depuis trois ans, la société maintiendra son activité à Verton. 
« Nous sommes le plus ancien garage de la région. Mon père l'avait créé en 1966. » 
À Étaples, l'entreprise espère occuper six personnes, lorsque le site aura atteint sa vitesse de croisière. • 
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AU FIL DU CONSEIL
samedi 20.12.2008, 04:50 - La Voix du Nord 

• Valeo 
Le président Fasquelle a dit avoir une pensée pour Valeo et son personnel, inquiet suite aux annonces de suppression d'emploi 
à l'échelle nationale (voir notre édition de jeudi). Cela dit, rien ne dit que le site étaplois sera touché.

• Déchetterie à Étaples Elle sera aménagée en 2009. 
Elle verra le jour route de Fromessent, derrière la zone artisanale, sur un site de 5 000 m². 

• Opalopolis La communauté de communes change de stratégie. 
Plutôt que de continuer à confier l'intégralité du dossier à la SEPAC (Société d'aménagement du Pas-de-Calais), elle va limiter 
le travail de cette dernière à l'aménagement du site et s'attacher les services d'un maître d'ouvrage délégué. 
Celui-ci sera l'interlocuteur privilégié de la CCMTO pour ce dossier. 
Daniel Fasquelle a rappelé, en accord avec le maire d'Étaples, que la stratégie allait être d'aménager, dans un premier temps, les 
12 hectares de terrain que possède la CCMTO. 
Avec un objectif d'aménager 50 hectares dans les huit ans qui viennent, et en gardant toujours les 230 hectares comme 
périmètre d'étude. 
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Enfin des entreprises sur le parc Opalopolis d'Étaples
mardi 27.01.2009, 04:50 - La Voix du Nord 

Les responsables des deux entreprises, hier, avec les élus de la communauté de communes. 

| ÉCONOMIE |
Hier, deux entreprises ont annoncé officiellement leur arrivée sur le parc Opalopolis d'Étaples. 
Parmi elles, la société installée à Écuires Ducrocq DIP, un peu à l'étroit dans ses locaux montreuillois. 
PAR VALÉRY DUHAUT montreuil@lavoixdunord.fr 

Les locaux délaissés par l'entreprise Walon à la fin de l'année 2005 (trente personnes avaient perdu leur emploi) revivent. 
Ces bâtiments et les terrains attenants (douze hectares au total) avaient été achetés par la SEPAC (Société d'équipement du 
Pas-de-Calais) en vue de la réalisation du parc Opalopolis.

Depuis cette date, ils étaient vides. 
Les nouveaux élus (Daniel Fasquelle, président de la communauté de communes, et Jean-Claude Baheux, maire d'Étaples) ont 
souhaitéleur redonner vie et en même temps offrir de l'espace à deux entreprises qui en avaient besoin. 

Ainsi, Techni PL, installé juste à côté, y a pris ses quartiers. 
Cette activité, créée par Dominique Leroy, ex-salarié de Walon, y occupe 700 m² depuis quinze jours. 
Elle emploie quatre personnes, mais pourrait embaucher bientôt deux ou trois personnes supplémentaires. 
En quelque sorte, elle prolonge à une échelle moindre l'activité de Walon. 
« Nous réparons des engins de travaux publics, des nacelles, des camions », explique son responsable. 

L'autre entreprise qui arrive là est un poids lourd de l'économie de l'arrondissement : Ducrocq DIP, installé à Écuires, qui 
emploie environ 80 personnes. Ses patrons, André Ducrocq, PDG, et son fils Patrick, directeur général, étaient là aussi hier 
matin pour expliquer les raisons de leur arrivée à Étaples. 
La principale, c'est la taille des locaux à Écuires devenus trop exigus. « On est sur 6 000 m². On est en train d'agrandir pour 
porter la superficie à 7 500. On vient ici en attendant de bénéficier de nos nouvelles installations », a expliqué André Ducrocq. 
L'entreprise, qui comme Techni PL, a un bail de 23 mois, ne serait-elle que de passage à Étaples ? 
Pas dit. Patrick Ducrocq assure que son entreprise est en développement permanent, que ses effectifs vont croissants. 
Son père rebondit pour préciser que sa société manque de foncier à Écuires. 
Bref, il se pourrait bien qu'elle poursuivre sa croissance sur les deux sites. 

En attendant, une dizaine de personnes vont être employées sur le site d'Étaples. Ducrocq fabrique de grands ensembles pour 
les voies maritimes (des portes d'écluse, par exemple), les voies ferrées, la sidérurgie et l'industrie pétrolière. « Notre gros 
souci, c'est de trouver du personnel qualifié. On manque de soudeurs, de fraiseurs, de tourneurs. Actuellement, on a besoin de 
6 000 techniciens d'industrie dans le Nord - Pas-de-Calais », a clamé André Ducrocq.
 L'occasion pour Daniel Fasquelle de rappeler combien il est impératif de développer des formations dans le Montreuillois
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« Une fois prises, les terres n'ont aucune chance de revenir un jour à la culture. »
vendredi 06.03.2009, 04:48 - La Voix du Nord 

Quel est votre rôle au sein de la FDSEA ? 
« A la FDSEA, je reçois les exploitants agricoles dont une partie des terres est concernée par une expropriation. 
On peut donner pour exemple la personne qui va se faire enlever 70 hectares par une communauté de communes qui compte 
faire sortir de terre une zone d'activité économique, comme Opalopolis à Étaples. 
Je joue un rôle de conseil sur la vente de ces terres. La première chose que je fais est de vérifier si la commune en question 
possède un règlement d'urbanisme tel qu'un PLU ou une carte communale. Je vérifie que tout est fait dans les règles. » 

Est-ce important qu'une commune soit dotée d'un PLU où d'une carte communale ?
« C'est essentiel. Avec un PLU, tout est gravé dans le marbre pour une longue période. 
En consultant ce document, l'exploitant agricole peut savoir si ses terrains sont concernés ou non. 
Il peut prévoir à long terme. Comme les PLU sont soumis à une enquête publique, ils peuvent donner leur avis, faire des 
remarques. Là où il n'y a pas de document d'urbanisme, tout se fait au coup par coup, sans politique concertée, et on peut vous 
apprendre du jour au lendemain qu'une partie de vos terres va être expropriée. » 

La pression foncière vous inquiète-t-elle ? 
« Oui, cela préoccupe énormément la FDSEA. Le projet canal Seine-Nord, c'est mille hectares de terres cultivables dont la 
disparition est programmée. À Calais, 400 hectares vont disparaître dans divers projets économiques. 
Sur la côte, le projet Opalopolis représente entre 200 et 250 hectares. 
Ces terres-là, une fois prises, n'ont aucune chance de revenir à la culture. 
C'est autant de terres en moins pour la future génération d'agriculteurs. » 

Combien de communes sont dotées d'un règlement d'urbanisme dans le Pas-de-Calais ? 
« Il y a 347 communes qui disposent d'un PLU en cours ou appliqué. 
Quatre-vingts communes ont une carte communale en cours ou définitivement appliquée. 
Enfin, 334 communes ne disposent ni d'un PLU, ni d'une carte communale. » 

• Propos recueillis par FABRICE LEVIEL 
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Pascal Boulanger, un chef d'orchestre pour mettre Opalopolis en musique
dimanche 15.03.2009, 04:49 - La Voix du Nord 

Jean-Claude Baheux (à gauche) et Daniel Fasquelle encadreront la prestation de Pascal Boulanger 
et de ses collaborateurs. 

| DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE |
« Un deuxième signal fort cette année pour montrer qu'Opalopolis avance. » 
C'est ainsi que Daniel Fasquelle considère la prise de fonction demain de Pascal Boulanger en tant que délégué à la maîtrise 
d'ouvrage du site étaplois. 
Après l'arrivée sur Opalopolis de Ducrocq et de Techni PL en janvier, le président de la communauté de communes Mer et 
Terres d'Opale (CCMTO) voit dans la prise de fonction du chef d'entreprise lillois ce lundi un nouveau pas dans l'activation 
d'Opalopolis, « dossier dont on a trop parlé trop longtemps sans avancer ».

Le choix avait été fait de recruter quelqu'un qui représenterait la CCMTO au côté de l'aménageur - qui demeure la SEPAC - 
pour imaginer les 70 hectares à Étaples. 
Sur cinq candidats, le PDG de Groupe Pascal Boulanger a été retenu. « On n'avait pas les compétences en interne pour ce 
projet , estime un Daniel Fasquelle préoccupé par les finances de la CCMTO. Dès 2010, il faudra rembourser 8,5 M E 
d'emprunts dont on a hérités. » 
Il faudra vite trouver des recettes. Par incidence, ce sera le travail de l'entrepreneur lillois, et « semi Touquettois ». 
Premier objectif du « chef d'orchestre qui développera le site par rapport à nos (élus de la CCMTO) points de vue » : 
redonner du crédit au projet. 
Et même si les investisseurs sont en attente pour le moment, « il faudra être prêt quand cela repartira, tranche Daniel 
Fasquelle. Plus qu'il y a dix ou vingt ans, notre territoire a une belle carte à jouer. » 
Le prestataire travaillera quatre ans sur les 12 premiers hectares, puis quatre sur les 58 autres. 
Son contrat court sur douze ans. 
Il en coûtera 92 000 E par an à la CCMTO : « C'est ce que nous donnons à la Mission locale », compare le président. 
• 
A. BERTELOOT 

PORTRAIT
dimanche 15.03.2009, 04:49 - La Voix du Nord 

• Un réseau à exploiter 
Pascal Boulanger est à la tête d'une entreprise de 3 000 salariés, dont les activités tournent autour de l'immobilier (promoteur, 
montage d'opérations, services) et de la propreté. On lui doit récemment des opérations de rénovation à l'Institut Pasteur de 
Lille ou encore sur le pôle Eurasanté, toujours en métropole.

Par ailleurs, Pascal Boulanger est également président du Club gagnant, né en 1985 et « proche des émanations patronales » 
de l'aveu même du chef d'entreprise. 
Ce club réunit les entreprises de la métropole qui entendent défendre et développer leur territoire. Autre casquette de Pascal 
Boulanger, la vice-présidence de la Fédération des promoteurs du Nord (couvrant le secteur au nord de Paris). 
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REPÈRES
lundi 23.03.2009, 05:02 - La Voix du Nord 

Daniel Vandembroucq, lorsqu'il était adjoint (petite photo). Il ne l'est plus mais il garde toujours 
un œil  sur les comptes. 

| ÉTAPLES |
Daniel Vandembroucq n'en peut plus de voir le maire s'en prendre au bilan de l'ancienne équipe municipale. 
Il conteste l'analyse du maire. Par ailleurs, il s'inquiète de la situation financière de la communauté de communes. 
Et pense que les contribuables devront mettre la main à la poche pour payer la facture d'Opalopolis. 

PROPOS RECUEILLISPAR VALÉRY DUHAUT montreuil@lavoixdunord.fr 

Vous vouliez réagir après le conseil municipal de lundi consacré au débat d'orientations budgétaires. 
« Les élections ont eu lieu il y a un an. Je n'ai rien voulu dire depuis. Mais cette fois, je veux m'exprimer parce que j'en ai ras la 
casquette de voir la municipalité actuelle attaquer sans cesse le bilan de l'équipe de Marcel Guerville. » 
Qu'est-ce qui vous agace particulièrement ? 
« Tout. Avec eux, tout est négatif. À les entendre, ils vont de surprise en surprise. » 
Vous avez des exemples ? 
« Le désendettement. On n'a pas endetté la ville ces sept dernières années. On l'a maintenu. Et si on tient compte de 
l'augmentation du coût de la vie, on l'a baissé. Ils ne disent pas non plus que l'on a laissé un excédent de fonctionnement de 930 
000 E fin 2007. Ils piochent dedans pour recourir moins à l'emprunt. Et en plus, ils renoncent à deux investissements majeurs 
que nous avions budgétés et pour lesquels on avait contractualisé avec le conseil général par la biais de la communauté de 
communes. Il s'agit du terrain de football et de la maison de la jeunesse. » 
A propos du terrain de football, vous n'aviez-vous pas pensé au complexe Jean-Bigot ? 
« C'est juste. On avait demandé aux services techniques d'y travailler. Cette solution ne nous a pas été proposée. 
La nouvelle municipalité y a pensé. Je trouve que c'était un bon emplacement finalement. Ça permettait de faire un terrain en 
plus. En retenant le terrain synthétique, certes le coût est moindre, mais les subventions le seront aussi. »
Vous contestez aussi le coût de la réfection de la rue de Camiers annoncé par l'adjoint aux finances, lundi ? 
« Il a parlé de 3 millions d'euros. C'est faux. La première tranche a coûté 884 000 E et la seconde 666 000 E . 
Faites le calcul. On est loin de la somme annoncée. » 
Vous assistiez à cette réunion. Quel a été votre sentiment ? 
« J'étais très agacé et les gens autour de moi aussi. On a l'impression qu'ils veulent faire tout le contraire de ce qu'on a fait. 
Si on a fait quelque chose, ils font l'inverse. Ça va être dommageable pour Étaples. On est atterré. » 
Jean-Claude Baheux a pourtant été des vôtres entre 1989 et 2001 ? 
« Oui. Et il n'a plus voulu revenir avec nous en 2001. Je lui ai demandé un coup de main pour Maréïs en 2004. Il a refusé. 
J'ai compris alors qu'il avait entamé un cheminement contre nous. » 

« Opalopolis : seule solution, augmenter les impôts » 
Vous dites aussi être inquiet pour les finances de la communauté de communes. 
« Évidemment. La SEPAC (Société d'aménagement du Pas-de-Calais) a engagé plus de 10 millions d'euros pour acheter des 
terrains et la communauté de communes a cautionné à hauteur de 80 %. 
Dès l'an prochain, il va falloir lui rembourser 8,5 millions d'euros et on ne les a pas. » 
Mais vous étiez aux affaires lorsque cette voie a été prise ? 
« Tout à fait. Mais nous, nous voulions bâtir un projet d'ensemble qui allait s'autofinancer : des logements, des équipements de 
loisirs, des entreprises. On amenait des investisseurs privés dans le secteur, qui auraient remboursé la SEPAC. » 
Pourtant, on a l'impression que rien de concret n'a été fait pendant des années ? 
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« La SEPAC a cherché des investisseurs. Il y a eu des contacts. Et on a fini par avoir Vizzion Europe, un groupe qui travaille 
sur Bordeaux et qui étudiait le projet Opalopolis depuis l'été 2007. » 
Mais n'est-ce pas dangereux d’ainsi tout confier à une seule entité ? 
« Les élus auraient eu des exigences et c'est normal. On fixe les choses avant de signer. On établit un cahier des charges et on 
veille scrupuleusement à ce qu'il soit respecté. » 
La nouvelle stratégie qui consiste à y aller progressivement, vous en pensez quoi ? 
« Je vois que l'on a engagé quelqu'un qu'il faudra payer (92 000 E par an). Il faut y ajouter les 8,5 millions à rembourser à la 
SEPAC. Comme la CCMTO ne les a pas, il faudra emprunter. Ça nous coûtera environ 500 000 E par an, approximativement 
600 000 E si on y ajoute la rétribution du maître d'ouvrage. Hélas, je ne vois qu'un seul moyen de trouver l'argent : c'est 
d'augmenter les impôts et de créer une taxe additionnelle sur les taxes d'habitation et de foncier. » • 

Daniel Vandembroucq a 65 ans. Il est marié, père de deux enfants et grand-père d'une petite-fille. Il a été principal du collège 
Jean-Jaurès à Étaples pendant dix-huit ans. 
Il a été adjoint aux finances de la ville d'Étaples entre 1989 et 2008, sous les mandats de Marcel Guerville (tous deux étaient 
très proches). 
Il est membre du Parti socialiste. Il est vice-secrétaire de la section de la baie de Canche, dont le patron est Jean-Bernard 
Cyffers. 

Le nouveau plan d'action est prêt pour enfin lancer le parc Opalopolis
mardi 07.04.2009, 04:54 - La Voix du Nord 

De gauche à droite : Bruno Fouquart, Jean-Claude Baheux, Daniel Fasquelle et Pascal Boulanger. 

| DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE |
Le président de la communauté de communes Mer et Terres d'Opale (CCMTO), l'aménageur et l'entreprise chargée d'attirer 
des entreprises ont planché hier sur le projet de parc d'activités à l'entrée d'Étaples, dont le démarrage est attendu depuis des 
lustres. 
PAR LAURENT BOUCHER lboucher@lavoixdunord.fr 

L'objectif.- Il est simple et vieux de 20 ans, comme le projet initial de Léonce Deprez : créer de l'emploi qualifié et attirer des 
structures de formation pour compléter une offre particulièrement pauvre dans le Montreuillois. 
L'élu touquettois imaginait d'abord un parc d'activités de haute technologie, sur le modèle de Sophia Antipolis, sur la Côte 
d'Azur. Les années passant, il avait revu ses ambitions en voyant plus grand (de 70 à 230 hectares) et plus large (avec du loisir 
et du logement). 

La méthode.- En 2003, après des années de surplace, la CCMTO, présidée par Léonce Deprez, passait une convention 
publique d'aménagement avec la SEPAC, société d'économie mixte chargée de bâtir un plan global d'aménagement, d'acheter 
les terrains nécessaires et d'attirer les entreprises. La CCMTO n'avait ainsi en théorie rien à débourser. 

Les dépenses.- LA SEPAC a dépensé 8,5 ME sur les 10 ME empruntés. 
Les études ont coûté 860 000 E, le reste ayant servi à acquérir des terrains dans le cadre d'échanges de terres agricoles pour 
concentrer 12 hectares. Problème : il n'y a pas d'actif face à la colonne « dépenses ». 
La CCMTO risquait de devoir rembourser dès 2010 l'emprunt pour lequel elle s'était portée caution. 
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Mais Daniel Fasquelle a convaincu le directeur d'Adevia, nouvelle entité englobant l'ex-SEPAC, de remanier la convention 
liant les parties (lire ci-dessous). 
Pour attirer des entreprises, la CCMTO a fait appel au groupe Pascal Boulanger comme maître d'ouvrage délégué (notre 
édition du 15 mars ). Coût : 92 000 E cette année.
Adevia vendra le foncier déjà acquis pour ensuite aménager 58 hectares supplémentaires et achever « Opalopolis 1 ». 
Avant de créer « Opalopolis 2 », sur un total de 200 hectares, pour un coût estimé à 56 ME. 

Les échéances.- Adevia doit boucler dans deux mois un plan d'aménagement des 12 hectares disponibles, qui devront être 
rendus constructibles. L'engagement du Pays du Montreuillois dans la démarche de schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
doit avoir l'aval du préfet pour que les élus étaplois puissent modifier le plan local d'urbanisme (PLU). 
Après la construction du giratoire à l'entrée de la zone en fin d'année, les travaux de création d'une pépinière d'entreprises, 
objectif prioritaire, pourront commencer « dans un an », selon Daniel Fasquelle. 
Et les occupants pourront s'installer « dans un an et demi » sur le site, qui accueille depuis janvier deux entreprises, Techni PL 
et Ducrocq DIP, dans les ex-locaux d'Axial que loue la CCMTO. 
Il faut tenir ce calendrier sous peine de perdre 2 ME inscrits au contrat de projet État-Région
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« Avec Vizzion Europe, on allait dans le mur... »
mardi 07.04.2009, 04:54 - La Voix du Nord 

Le directeur d'Adevia a constaté «un manque de transparence». 
La CCMTO va continuer à travailler avec la SEPAC, englobée par la nouvelle entité Adevia depuis le 1er janvier. 
Mais avec une convention publique d'aménagement revue. 
« On renégocie la convention, qui était mal faite. » Daniel Fasquelle s'appuie sur l'opérateur public Adevia, fruit de la fusion-
absorbtion de la SEPAC (Société d'équipement du Pas-de-Calais), et d'Artois Développement, pour faire naître Opalopolis. 
Mais le nouveau président de la CCMTO va faire modifier la convention publique d'aménagement signée en 2003 par son 
prédécesseur, Léonce Deprez. « On ne vous a pas tout dit, la convention manquait de transparence », a concédé hier le 
directeur général d'Adevia, Bruno Fouquart, au sortir de la réunion de travail avec Daniel Fasquelle, Jean-Claude Baheux et 
Pascal Boulanger.

Un avenant va être établi « une nouvelle feuille de route simple, lisible, compréhensible par tous. » 
De l'aveu de Bruno Fouquart, la SEPAC avait « oublié de faire le phasage » de l'aménagement du parc d'activités ce sera fait. 
« Les modes de rémunération me paraissaient particulièrement peu adaptés » ils seront désormais liés aux résultats. 
Enfin, l'emprunt de la SEPAC était garanti par la CCMTO, or « une opération d'aménagement se fait au risque de l'aménageur 
et non de la collectivité ». 
Avec la superposition en 2006 d'un opérateur privé (Jean-Michel Ruols), Léonce Deprez avait fini par « totalement 
démobiliser » la SEPAC au lieu de la presser de faire efficacement son travail. 
Daniel Fasquelle a préféré prendre « six mois d'analyse pour comprendre ce qui n'a pas marché et six mois de mise en place 
des bons outils, afin de tout remettre à plat. Car avec Vizzion Europe, on allait dans le mur... » 
Le recours, « dans la précipitation » à la veille des élections municipales de mars 2008, à un investisseur global qui paierait 
l'aménagement d'Opalopolis était devenu « le seul moyen pour s'en sortir, explique Daniel Fasquelle. 
C'était une fuite en avant, ça devenait une opération immobilière sur 200 ha, avec seulement 20 ha à vocation économique. » 
La voie choisie par Daniel Fasquelle, en démarrant sur 12 ha à la demande de Jean-Claude Baheux, est « plus compliquée et  
prendra plus de temps, mais on va réussir », assure l'élu touquettois.
• 
L. B. 
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« La priorité des priorités, c'est le développement économique »
samedi 11.04.2009, 04:51 - La Voix du Nord 

Opalopolis : une vaste étendue de terre vierge prête à accueillir des entreprises. 

| CCTMO |
Les délégués de la communauté de communes de Mer et Terres d'Opale se sont réunis à la mairie du Touquet, jeudi soir. 
On a évoqué la remise à plat du dossier Opalopolis. 
PAR FABRICE LEVIEL montreuil@lavoixdunord.fr 

L'absorption de la SEPAC - chargée depuis 2003 par la CCMTO de bâtir un plan global d'aménagement d'Opalopolis - par 
Adevia a permis à la communauté de communes de réviser un certain nombre de points qui ne convenaient pas au président de 
la CCMTO, Daniel Fasquelle (voir notre édition de mardi ). 
Les délégués ont voté le principe d'une délibération visant à modifier certains points importants de la convention liant la 
CCMTO à la SEPAC, désormais englobée par Adevia. 
Délibération qui sera prise lors de la prochaine réunion de la CCMTO. 
Daniel Fasquelle s'est largement expliqué sur ce sujet. « C'est toute la vision du projet Opalopolis qui change. Je le dis : l'idée 
de départ de Léonce Deprez était bonne. Le souci c'est qu'il s'en est écarté peu à peu. D'une zone à vocation purement 
économique de 70 hectares au départ on est arrivé à une opération immobilière de 200 hectares sur laquelle seulement 20 
hectares étaient réservés au développement économique. » 
Une aberration, selon Daniel Fasquelle. « La priorité des priorités, désormais c'est le développement économique. À l'heure 
actuelle, on ne peut pas se permettre de tout miser sur Valeo, qui représente 55 % des recettes de taxes professionnelles. Il  
faut nous diversifier. » 
Donc retour à l'économie pure et dure, du moins en ce qui concerne l'avenir proche. 
Avec Pascal Boulanger, le maître d'ouvrage délégué, et Adevia, la CCMTO va traiter le sujet Opalopolis par tranches 
successives. « Nous allons démarrer par une tranche de 12 hectares, puis une autre de 58 hectares. Une fois arrivés là, nous 
aurons le temps de voir quoi faire du reste du périmètre d'étude de 235 hectares », poursuit Daniel Fasquelle. 

Un hôtel d'entreprises 
Sur la première zone de 12 hectares, Adevia a pour projet de mettre en place un hôtel d'entreprises. 
Une première graine qui doit permettre grâce à une pépinière de faire naître de nouvelles entités économiques génératrices 
d'emploi. Pour Daniel Fasquelle, c'est le point de départ, l'impulsion qui permettra, si tout va bien, de « remplir » Opalopolis 
petit à petit. 
« Il faut tout faire pour faire naître de nouvelles entreprises. Nous sommes trop dépendants du tourisme et de Valeo. » 
La renégociation de la convention permet aussi à la CCMTO de se « mettre à l'abri » sur certains points, notamment en matière 
financière. En effet la CCMTO risquait, l'année prochaine de commencer à devoir rembourser quelque 8,5 millions d'euros 
sur un emprunt contracté par la SEPAC pour acheter des terrains, emprunt dont la communauté de communes s'était portée 
caution. En effet, la SEPAC ne dispose pas de cette somme dans son budget. 
Or, sur ce point, Daniel Fasquelle et le directeur d'Adevia, Bruno Fouquart, sont arrivés à un accord : 
une opération d'aménagement se fait au risque de l'aménageur et non de la communauté de communes. 
Le remboursement de cet emprunt ne sera donc pas le problème de la CCMTO. 
•
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L'inventeur d'Opalopolis juge que le nouveau projet n'a « pas d'avenir »
dimanche 12.04.2009, 04:49 - La Voix du Nord 

| DIVERGENCES |
Léonce Deprez exprime son hostilité au choix conjoint des nouveaux maires d'Étaples et du Touquet de faire une zone 
d'activités « par petits bouts ». 
Une démarche qui condamne à ses yeux le « parc de vie » source d'un développement tant attendu. 
PAR LAURENT BOUCHER lboucher@lavoisdunord.fr 

« Une conception passéiste ».- « Faire par petits bouts, c'est le risque qu'il ne faut pas courir. 
C'est une conception passéiste du développement économique. 
Il faut faire 230 ha et non pas 70 ha qui n'ont pas d'avenir. » Léonce Deprez s'offusque de l'abandon du projet d'aménagement 
global du parc Opalopolis et du démarrage sur 12 ha pour commencer (notre édition du 7 avril). 

Le veto d'Étaples.- Au côté de Léonce Deprez, vendredi soir, avec les maires de Tubersent, Lefaux, Cormont et Maresville, 
Daniel Vandembroucq, ancien adjoint au maire d'Étaples chargé des finances, déplore que la nouvelle municipalité étaploise, 
Jean-Claude Baheux en tête, ait dicté ses vues à la communauté de communes Mer et Terres d'Opale (CCMTO). 
Le 25 septembre 2008, Daniel Fasquelle a repoussé une délibération qu'il s'apprêtait à faire adopter sur la poursuite de la 
démarche d'acquisition de 230 ha de terrains engagée par Léonce Deprez avant lui. 
« Qui maîtrise le foncier maîtrise l'avenir », répétait Daniel Fasquelle avant de reculer. 
Sans l'adhésion d'Étaples, qui doit modifier son plan local d'urbanisme (PLU) pour lancer Opalopolis, il avait compris que rien 
n'était possible. 

Qui va payer les 8,5 ME déjà dépensés ?- Daniel Vandembroucq se demande avec quel argent la CCMTO pourra financer 
Opalopolis sans avoir recours à un investisseur privé prenant à sa charge la totalité des investissements nécessaires. 
La SEPAC, avec laquelle la CCMTO a passé à une convention pour l'aménagement d'Opalopolis, a déjà dépensé 8,5 ME 
(millions d'euros) pour des études, l'achat de 12 ha de terres et des échanges à venir. 
« La nouvelle direction prise pour Opalopolis risque fort d'avoir des incidences financières pour la communauté de communes 
», prévient Léonce Deprez, qui se défend d'avoir établi une « convention mal faite » avec la SEPAC. La société d'économie 
mixte issue du conseil général du Pas-de-Calais a été choisie « avec la plus grande transparence », insiste-t-il. 
Daniel Vandembroucq ne trouve rien à redire à la garantie d'emprunt de la collectivité pour les 10 M E empruntés par la 
SEPAC. « Elle n'est jamais mise en action dans ce cas, pense-t-il. 
Nous avions l'idée d'un investisseur important derrière. » Mais désormais, l'ex-élu étaplois craint qu'Adevia ne puisse 
équilibrer ses comptes, auquel cas « il faudra faire appel à la taxe additionnelle » si c'est à la CCMTO de payer. 
Daniel Fasquelle a fait provisionner dans le budget 250 000 E pour rembourser les opérations Opalopolis, au cas où. 
Pour ne pas avoir à payer 400 000 E dès 2010, le président de la CCMTO entend établir un avenant à la convention passée 
avec Adevia pour que la « gestion des risques » repose avec un effet rétroactif sur l'aménageur public. 

Prêt pour une pige.- Léonce Deprez ne parle plus de Vizzion Europe, parti investir ailleurs. 
Mais il veut que la CCMTO revienne à l'idée initiale d'un aménagement global sur 230 ha. 
« Si la CCMTO vous proposait une mission ? », lui suggère Laurent Sagnier, le maire de Cormont. 
« Je la prends !, répond Léonce Deprez. Pour un an. » •

Léonce Deprez, le retour 
Il s'était astreint à « un an de silence », le temps de se donner « un peu de hauteur ». 
Mais à une semaine de la venue au Touquet de Valéry Giscard d'Estaing, qui lui remettra vendredi les insignes d'officier de la 
légion d'honneur, Léonce Deprez a donné sa première conférence de presse depuis qu'il a quitté la mairie et la présidence de la 
CCMTO. C'est uniquement sur la politique de développement économique de la communauté de communes qu'il s'est exprimé, 
« sur le fond des sujets », sans citer de noms. 
« Un devoir de vérité, de clarification » après les propos du directeur d'Adevia (ex-SEPAC), qui a refusé de venir le rencontrer 
et même de le prendre au téléphone, et surtout de Daniel Fasquelle. 
L'idée d'une « fuite en avant » de sa part l'a ainsi « profondément choqué ».

Sans contact depuis un an avec son successeur devenu ennemi, Léonce Deprez confie avoir aussi tenté par trois fois d'« éclairer 
» le nouveau maire d'Étaples, Jean-Claude Baheux, sur les enjeux à venir. 
Sans résultat. « Quand je vois ce qui se passe, je suis consterné », confie le "vieux lion". 
Qui, désormais, s'exprimera à nouveau « dès qu'il y aura matière » à le faire
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Vingt ans d'efforts... et toujours rien
dimanche 12.04.2009, 04:49 - La Voix du Nord 

Un projet de vingt ans.- 
Opalopolis est né dans l'esprit de Léonce Deprez à la fin des années 80. Dix ans plus tard, il obtenait l'arrivée de l'autoroute 
avec un échangeur à Étaples. Il imaginait un parc d'activités économiques de haute technologie sur 70 ha.
Revenu aux commandes en 2001, il change d'optique. « Nous avons compris que le temps des zones industrielles n'était plus  
envisageable : il n'y a plus de fonds publics pour les financer. Il fallait trouver des investisseurs privés. » 
En 2006, Léonce Deprez présente un projet de « parc de vie » de 230 ha. 
C'est la masse critique pour rentabiliser un aménagement global combinant de l'activité économique, de l'immobilier et du 
loisir. Il faut en particulier investir de 60 à 100 M E rien que pour viabiliser les terrains et les rendre accessibles (giratoire et 
nouvelle route). 

La bataille du foncier.- Les élus de la CCMTO suivent Léonce Deprez, qui a convaincu Marcel Guerville et ses collègues 
étaplois. Un long processus de « maîtrise du foncier » est engagé. 
Il faut acheter des terrains au groupe anglais Walon (Axial), récupérer un espace appartenant à la CCI et acquérir des terres 
agricoles en grande quantité et à un prix qui ne flambe pas trop. 
Le 4 décembre 2007, « grande conclusion de bien des années d'efforts », le président de la CCMTO signe un accord avec la 
SEPAC et la SAFER pour la constitution de réserves foncières permettant un échange de terres situées sur l'emprise prévue 
pour les 230 ha d'Opalopolis.
 « On avait 12 ha plus 5 ha, plus 75 ha de M. Ben (agriculteur de Maresville), on allait aboutir aux 230 ha. » 

En quête de fonds privés.- Parallèlement, Léonce Deprez a cherché un « investisseur privé de dimension internationale qui  
apporte des garanties sérieuses ». Il entend ainsi « protéger les finances locales, le contraire de la fuite ». 
L'élu écarte un projet britannique, puis un autre avancé par l'architecte en chef de la SEPAC, Jean-Michel Ruols. 
Fin 2007, il signe avec Gonzague Mulliez et le groupe Vizzion Europe, qui propose un aménagement en cinq phases sur dix 
ans. Au menu : 24 ha à vocation économique (pépinière d'entreprises, entrepôt pour Valeo, espace recherche et formation), 
quatre hameaux « marins » (logements sur 100 ha) et un golf (sur 100 ha). 
Mais la nouvelle municipalité étaploise et le nouveau président de la CCMTO disent « niet ». • 
L. B. 
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Les travaux et combats du député Daniel Fasquelle
lundi 06.07.2009, 04:54 - La Voix du Nord 

Daniel Fasquelle ne fait pas tout. Il «travaille en équipe» et pense qu'il faut «un animateur dans un arrondissement». 

| POLITIQUE |
Vendredi, dans sa permanence de la rue de l'Impératrice à Berck, Daniel Fasquelle a fait le point sur les « dix combats » de ses 
deux premières années de député de la 4e circonscription. 
PAR J.-H. MABILLE DE P. montreuil@lavoixdunord 

Lorsqu'il énumère un à un ses « combats » de député dans une circonscription « touchée par la crise économique » et où 
existent « des situations très difficiles », le même refrain revient toujours dans la bouche de Daniel Fasquelle : « C'est un 
dossier sur lequel j'ai passé beaucoup de temps ». Il confie d'ailleurs travailler « 15 heures par jour , 7 jours sur 7 ».
Ce qui est au moins un point commun avec son prédécesseur, Léonce Deprez ! Extraits. 

1. La santé.- Pas question d'accepter telles quelles les suppressions de postes à Hopale. « En plus, ce ne sont pas des mesures  
d'avenir ». Il faut créer à Rang-du-Fliers, en profitant du rapprochement Hopale - CHAM, un petit « Eurasanté », comme à 
Lille, alliant formation et recherche. Ailleurs, il faut maintenir une présence médicale convenable. 

2. L'accessibilité du territoire.- La RN 39, bientôt à deux voies, l'électrification jusqu'à Boulogne avec bientôt des trains 
directs pour Lille à partir d'Étaples, « reste le lien avec Paris ». Le député a « fait inscrire » l'étude d'une ligne à grande vitesse 
Paris-Amiens-Londres, passant par le Montreuillois. Il voit à ce sujet ce mois-ci le ministre Jean-Louis Borloo. 

3. Les zones d'activité économiques.- L'ancienne papeterie de Maresquel devient un parc d'activité. On y attend 30 à 50 
emplois. Une pépinière d'entreprises y verra le jour, financée par la vente de parcelles du site à différents investisseurs. 

Opalopolis ? « Ça avance bien. En septembre, un vrai projet sera présenté aux élus de la communauté de communes Mer et  
Terres d'Opale. » 

4.- Formation.- Un « observatoire » est créé. Au lycée de Montreuil vont s'ouvrir un 2e BTS commercial et un BTS notarial. 

5.- Structures territoriales.- le député a obtenu « des garanties » sur le maintien de la sous-préfecture à Montreuil. D'autre 
part, le Pays du Montreuillois s'est transformé en syndicat mixte « pour aller chercher des financements et régler des 
problèmes insolubles autrement (circulation, logement, développement économique et touristique...) » il y a quatre présidents, 
dont Jean-Marie Krajewski, maire de Berck. • 
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De la longue théorie à la pratique, Opalopolis prend vie dès lundi
mercredi 30.09.2009, 07:19 - La Voix du Nord 

Une modification simplifiée du PLU, un échange de terrain et de méthodologie auront été nécessaires au lancement des 
travaux. 

| ÉTAPLES |
Pour la symbolique, les élus de la communauté de communes Mer et Terre d'Opale, Daniel Fasquelle en tête, ont posé devant 
le panneau d'Opalopolis. Ce projet dont on parle depuis 30 ans, va enfin voir le jour. 
Les travaux devraient débuter lundi pour une période de trois mois. ... 
À l'Arlésienne d'Alphonse Daudet, on lui préfère celle de Daniel Fasquelle, qui finit par se montrer à la noce. 
Lundi, les élus de la communauté de communes Mer et Terre d'Opale ont posé symboliquement devant le panneau 
d'Opalopolis pour signifier l'inauguration des travaux du carrefour giratoire menant à la future grande zone d'activité. 
« C'est enfin le coup de départ du projet Opalopolis. Ça fait 30 ans qu'on en parle et c'est enfin parti, s'est réjoui le président de 
la communauté de communes. C'est un vrai panneau pour un vrai projet qui va vraiment démarrer. » 
Les premiers engins devraient commencer à retourner le sol autour de l'entreprise Valeo, lundi prochain, pour y ériger le rond 
point qui desservira les futures entreprises.

Retour au projet initial 
De la mouture présentée en 2007, il ne reste rien ou presque. 
Près de 1 600 logements, un lac, un golf, des entreprises et des commerces devaient s'étaler sur environ 300 ha de terrains et 
créer un millier d'emplois. Un projet pharaonique auquel devait également prendre part Vizzion Europe comme investisseur 
privé, dont Gonzague Mulliez, cousin de Gérard Mulliez et fondateur de Saint-Maclou, était actionnaire principal. 

Aujourd'hui, les travaux qui succéderont à la construction du giratoire s'attelleront à l'érection d'un bâtiment sur « seulement » 
12 ha de terrain. Un centre d'affaire destiné à accueillir des entreprises de services, essentiellement, et à l'adresse des artisans 
locaux, pour partie. Ils devraient être initiés début 2010 pour une livraison prévue à la mi-2011. 
Ensuite, la zone d'activité s'étendra à 70 ha, voire 100 ha laissant place à «une pépinière d'entreprises pour stimuler la création» 
d'entreprises, d'emplois, et développer une économie trop dépendante du sous-traitant automobile et du tourisme, selon Daniel 
Fasquelle. Un retour au projet initial, lancé en 1989, qui prévoyait l'établissement d'une zone d'activité inspirée de Sophia 
Antipolis, à Nice, qui devait accueillir des entreprises de haute technologie. 
Outre le développement économique, le projet comportera un volet environnemental, incontournable de nos jours. 
L'aménagement d'espaces verts agrémenterait le lieu, en plus d'une gestion contrôlée de l'eau, de l'énergie et de la mise en 
place d'éco-construction. « Pas de commerces » non plus, promet-on « pour ne pas détruire le centre ville » d'Étaples. 
L'aménagement de la première phase permettra, dans le meilleur des cas, de créer de 700 à 800 emplois dans le Montreuillois. 
FABIEN GROUÉ 
À terme, le projet, qui à déjà coûté près de 8 millions d'euros, représentera 52 millions d'euros d'investissement 
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Le giratoire de la zone Opalopolis devrait sortir de terre 

Un panneau pour point de départ
mercredi 30.09.2009, 14:00 

Lundi, en fin de matinée, les élus de la CCMTO ont annoncé le début des travaux du giratoire d'Opalopolis.
Les élus de la CCMTO avec en tête, Daniel Fasquelle et Jean-Claude Baheux sont formels, Opalopolis est bien parti. 
Ces prochains jours, les travaux du giratoire devraient commencer. 
L'aménagement des 12 premiers hectares devraient suivre
Les commentaires allaient bon train, ce lundi en fin de matinée, à la sortie d'Étaples, en bordure de la Route départementale 
939.
Plusieurs élus de la Communauté de Communes Mer et Terre d'Opale étaient réunis et à chaque fois, la même petite phrase 
revenait dans les discussions : « Depuis le temps qu'on l'attendait ! » Mais quel événement pouvait autant retenir l'attention des 
personnes invités pour cette occasion ? 
C'est l'annonce des futurs travaux du « fameux » giratoire de la zone Opalopolis qui était à l'origine de cette effervescence.

« Ça a démarré et ça ne s'arrêtera plus ! »

« Ça y est, c'est enfin parti ! », déclare Pascal Boulanger, directeur du groupe portant le même nom, chargé de promouvoir le 
développement d'Opalopolis. Cette petite phrase est adressée à Daniel Fasquelle, député-maire du Touquet et président de la 
CCMTO qui a fait d'Opalopolis, son cheval de bataille. 
« Ce moment est important. Opalopolis, ça fait trente ans qu'on en parle et aujourd'hui, ce giratoire est le point de départ d'un 
beau projet », avance Daniel Fasquelle, avant de voire un peu plus loin, « Aujourd'hui, nous ne présentons pas uniquement un 
panneau. Les travaux du giratoire vont démarrer au mois d'octobre et nous pouvons dire qu'Opalopolis ça a démarré et ça ne 
s'arrêtera plus ! »

Exit Valeo

Il est vrai que les élus se sont succédés à la tête du SIVOM de la région d'Étaples, puis de la CCMTO, sans que ce « fameux » 
giratoire puisse sortir de terre. En cette fin d'année 2009, Daniel Fasquelle et Jean-Claude Baheux, respectivement président et 
second vice-président de la CCMTO réussissent là où les autres piétinaient depuis des années.
Longtemps, c'est l'entreprise Valeo qui a fait obstacle à la construction de ce giratoire. Un problème d'acquisition de terrain a 
retardé maintes fois le chantier. Les nouveaux élus de la CCMTO, ceux en place depuis le printemps 2008, semblent avoir 
contourné le problème. Le giratoire a tout simplement été déplacé de quelques mètres, afin de plus avoir d'emprise sur le 
terrain de Valeo. « ça déstabilisé Valeo », avouera Daniel Fasquelle, lors d'un point presse, ce lundi, en mairie d'Étaples.

12 hectares pour commencer 
Ces mêmes élus ont clairement affiché leur volonté depuis quelques et ont de nouveau réaffirmé leurs intentions. « Nous allons 
passer à l'aménagement de 12 hectares, puis de 70 et enfin de 100. Nous avons 11 ans pour y parvenir », envisage Daniel 
Fasquelle.
Au mois de juillet dernier, les élus de la commune d'Étaples votaient la révision simplifiée du PLU. Cette procédure devrait 
permettre à Opalopolis de connaître un tout premier développement. Depuis quelques mois, ADEVIA et le groupe Boulanger 
sont également de la partie et devrait permettre à Opalopolis de prendre enfin son envol. Ce qui permet à Daniel Fasquelle 
d'être confiant sur l'avenir d'Opalopolis : « Nous avons la bonne équipe afin de développer enfin, un vrai projet économique ! » 

Gauthier BYHET
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La nouvelle version du parc Opalopolis se recentre sur l'accueil des entreprises
lundi 12.10.2009, 05:01 - La Voix du Nord 

Circulation alternée durant les 4 mois de la construction du rond-point d'Opalopolis. 

Vendredi soir, en mairie du Touquet, les délégués des quinze municipalités formant la communauté de communes Mer et 
Terres d'Opale (CCMTO) ont voté à l'unanimité les nouvelles orientations qui vont désormais régir le développement du parc 
Opalopolis. 
Dans l'immédiat, le rond-point entre la sortie de l'A 16 et l'entrée d'Étaples, à hauteur de Valeo va sortir de terre et perturber la 
circulation pendant quatre mois. Puis, dans les trois années à venir, douze hectares modèles vont être aménagés et les 
entreprises qui s'y installeront, soigneusement triées. Ce sera la vitrine du parc dont le développement est prévu jusqu'en 2020. 
PAR J.-H. MABILLE DE P.  montreuil@lavoixdunord 

C'est reparti ! De zone résidentielle et touristique, financée par des fonds privés, avec une trentaine d'hectares réservés aux 
entreprises (le projet de Léonce Deprez avec Vizzion Europe), on en revient au projet initial d'une zone d'activités dont la 
communauté de communes gardera toute la maîtrise, avec un soin particulier apporté à l'environnement, Jean-Claude Baheux, 
le maire d'Étaples, a obtenu gain de cause. Finalement, d'Opalopolis, seuls le lieu et le nom seront gardés... 
Plus question de lac, de golf, de commerces, ni de logements de standing. Retour à la case départ et au projet de 1989 d'un parc 
d'activités. Bien entendu, ce sera un parc particulièrement soigné du côté de l'environnement et de l'urbanisme, car on n'a plus 
le droit aujourd'hui de bâtir aux portes des villes les horreurs de jadis. 
Daniel Fasquelle, député maire du Touquet et président de la CCMTO, est aussi soulagé. 
Vendredi soir, lors d'un conseil communautaire où l'ensemble du nouveau projet a été détaillé, l'ensemble des communes l'a 
suivi à l'unanimité sur ce dossier délicat sur le plan financier et qui engage son avenir politique. 
« Tout est imaginable maintenant, a-t-il dit, mais il fallait démarrer et redimensionner le projet. Boulogne est saturé. 
Opalopolis est un site exceptionnel, Léonce Deprez avait vu juste, et ce qui est bien, c'est que nous allons en garder la maîtrise.
» Olivier Lefebvre, représentant d'Adevia, le nouvel aménageur, a présenté les grandes lignes du projet, comme il le fera 
chaque année, dans un compte rendu d'activité au concédant (CRAC), soumis au vote du conseil communautaire.
« Il fallait un crac pour éviter le krach ! » a dit Daniel Fasquelle. 

Un projet sur 11 ans 
Les grandes lignes en sont claires. Dans les quatre mois à venir, avec une circulation alternée, un rond-point sur la D. 939, qui 
desservira également Valeo. À partir de là, dans les trois ans à venir, accueil sur 12 hectares d'activités de services et 
artisanales avec un bâtiment modèle construit par Adevia : ce sera la vitrine de la zone où l'on ne veut voir que des entreprises 
« à haute valeur ajoutée », créatrice d'emplois directs (et indirects « diversifiés » sur la commune d'Étaples dont Jean-Claude 
Baheux a rappelé que son taux de chômage était de 20 %). Deuxième phase, la mise en valeur, sur 11 ans, de 88 hectares 
supplémentaires dont « on peut espérer qu'ils équilibreront l'opération ». 
Cette zone ira rejoindre d'un côté l'actuelle ZAC des Prés vers la ville d'Étaples dont elle sera séparée par une « coupure verte 
», et de l'autre côté, la zone industrielle du Valigot, le long de la D 113, la route de Fromessent. 
Quant à la troisième phase, celle qui concerne les 130 hectares qui restent (situés plus au nord, le long de l'A 16), elle est 
presque renvoyée aux calendes grecques : « On avait envisagé mille emplois sur 230 hectares, a dit Daniel Fasquelle, on espère 
en avoir plus sur 100 hectares, en aménageant par phases 12, puis 58, puis 30 hectares, de façon à maîtriser la trésorerie de 
l'opération. » Autrement dit, les 12 premiers hectares assureront le financement des 58 suivants, qui assureront eux-mêmes le 
financement des 30 derniers. 
Car tout l'enjeu de l'opération tient dans son équilibre financier. 
Le bilan global ramène le montant total des dépenses à 53 M E. 
Quant au bilan prévisionnel du périmètre des 100 hectares, il est estimé à 28,5 M E en dépenses et à 28 M E en recettes. 
Qu'en coûtera-t-il à la CCMTO ? 
Dans un premier temps 400 000 E nécessaires à l'obtention d'une subvention du conseil régional de 2 M E. 
Ensuite elle devra provisionner la garantie de l'annuité des emprunts engagés par Adevia (10 M E) qui va assumer le risque 
financier de l'opération. Autrement dit mettre 430 000 E environ de côté. 
Dans le bilan provisionnel, les subventions en recherche n'apparaissent pas. 
Ce sera la tâche dévolue à Daniel Fasquelle qui a parlé d'un dossier déjà déposé sur le bureau du premier ministre et de « 
contacts intéressants, y compris avec des partenaires financiers ». 
Cela, c'est aussi la tâche du groupe Pascal Boulanger qui a charge, au nom de la CCMTO, de contacter les entreprises. • 
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Daniel Vandembroucq craint une augmentation des taxes
lundi 12.10.2009, 05:01 - La Voix du Nord 

On est revenu à une zone d'activités classique.» 
Conseiller municipal d'opposition à Étaples, Daniel Vandembrouq est un homme de chiffres ... 
. Il se réjouit du redémarrage d'Opalopolis mais est sans illusions sur le document financier présenté au vote des délégués. 
L'ancien adjoint aux finances de la ville d'Étaples a étudié à la loupe les colonnes du bilan prévisionnel du parc Opalopolis. 
Il est à la fois content et inquiet. « C'est l'intérêt de tous que des choses concrètes se mettent en place. 
Ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé avec l'ancienne équipe municipale de Marcel Guerville. C'est autre chose. 

Maintenant, il faut parler des aspects financiers. Nous, avec la CCMTO, après avoir cherché pendant une douzaine d'années à 
faire l'opération avec des fonds publics, vers les années 2000, on avait recherché des investisseurs privés car on ne sentait pas 
capable de l'assurer financièrement. Quelque part, maintenant, c'est cette ancienne façon de voir qui revient. » 
De l'analyse des différents documents, Daniel Vandembroucq a conclu que, selon eux, l'opération ne pouvait, s'équilibrer que 
sur 202 hectares. Les comptes qu'il a refait indiquent un trou probable de 4,2 M E. 
Il pointe des distorsions entre le bilan prévisionnel présenté le 1er octobre au bureau de la CCMTO et le document présenté 
vendredi soir aux délégués. « Peut-il y avoir un équilibre intermédiaire à 100 hectares ? Ma réponse est non. » 
Il note d'autre part les 16 M E de travaux prévus. 
On en prévoyait à son époque 46,4 M E : « Il s'agissait d'un site exceptionnel, et d'une zone radicalement nouvelle par rapport à 
ce qui existait. On est revenu à un zone d'activités classique. » Zones pour lesquels les subventions de l'État, sans même parler 
de l'avenir de la taxe professionnelle, ont chuté de façon très importante. De même, il faudra envisager la maîtrise des eaux 
fluviales et des eaux d'assainissement avec un passage très probable sous la voie ferrée pour aller à la Canche.

Conclusions pratiques : « Il faut faire la révision du PLU d'Étaples sur 230 hectares. La CCMTO sera handicapée 
financièrement et même si le député a parlé de ses contacts, il faudra peut-être envisager une part de taxes additionnelles 
comme cela se fait déjà à Boulogne ou à Opale Sud . »
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Développement du site Opalopolis 

La CCMTO mise sur le nombre 12
mercredi 14.10.2009, 14:00 

Depuis quelques jours, les travaux du giratoire donnant accès au futur projet Opalopolis ont débuté. L'aménagement des 12 
premiers hectares devraient suivre.
12 est un nombre qui revient souvent dans les conversations des élus de la Communauté de Communes Mer et Terres d'Opale. 
C'est le nombre d'hectares qui devrait permettre à la zone économique Opalopolis de prendre son envol.
Le projet Opalopolis souhaité par Daniel Fasquelle et Jean-Claude Baheux prend forme de jour en jour.
Après avoir présenté et lancé les travaux du giratoire qui desservira la future zone économique, le président de la Communauté 
de Communes Mer et Terres d'Opale et le second vice-président, ont animé une séance de présentation du projet à l'occasion 
d'une séance communautaire.
Le duo l'avait déjà annoncé et l'a répété vendredi soir : « Opalopolis se fera par étapes. » 
La première, celle qui doit servir de lance de rampement au projet réside en l'aménagement de 12 hectares.

Première phase

Les élus présents vendredi soir au Touquet, ainsi que le public, ont pu se faire une idée un peu plus précise sur les réelles 
intentions de la CCMTO vis-à-vis du projet Opalopolis. Des plans sommaires ont été projetés et commentés par un 
représentant d'ADEVIA, organisme qui a repris à son compte le développement d'Opalopolis aux côtés des élus de la CCMTO.

L'intercommunalité mise sur la réalisation de 12 premiers hectares, une première phase qui devrait en conditionner d'autres. « 
Il faut montrer rapidement que c'est un projet économiquement viable », explique Daniel Fasquelle.

Un signal fort

Une fois le giratoire réalisé, il devrait être terminé à la fin de l'hiver 2009/2010, il s'agira de s'attaquer à l'aménagement des 12 
hectares visés, une surface dont la CCMTO maîtrise le foncier.
Pour cela, la ville d'Étaples a d'ores et déjà engagé une révision simplifiée de son Plan Local d'Urbanisme. Dès que les permis 
de construire seront accordés, élus et responsables d'ADEVIA souhaite que l'entrée d'Opalopolis soit une vitrine pour le reste 
du site. « Un bâtiment important devrait être un signe qualitative et un signal fort pour Opalopolis », avoue le représentant 
d'ADEVIA.
Les élus de la CCMTO et leurs partenaires (ADEVIA et le groupe Pascal Boulanger) se donnent 10 ans pour qu'Opalopolis 
puisse connaître un développement qui s'étendrait sur 100 hectares. Le maire d'Étaples est le premier à y croire. « Il y a un an 
et demi, nous étions dans un autre projet. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Soyons optimistes pour la suite ! » 
Gauthier BYHET
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Projet Opalopolis 

« Les élus de la CCMTO ont voté sur un document inexact! »
mercredi 21.10.2009, 14:00 

Une projection des travaux concernant Opalopolis a été présentée aux élus et au public, la semaine dernière.

Daniel Vandembroucq, ancien adjoint aux finances de la ville d'Étaples, en est persuadé. 
Selon lui, il existe des différences entre les chiffres présentés la semaine dernière en public et ceux qui collent plus à la réalité.
Il y a encore quelques mois, Daniel Vandembroucq siégeait au sein du conseil communautaire de la CCMTO (Communauté de 
Communes Mer et Terre d'Opale).
Aux côtés de Marcel Guerville et de Léonce Deprez, il s'était attaché à défendre un projet novateur pour Opalopolis. 
N'ayant plus de pouvoir décisionnaire depuis les dernières municipales (mars 2008), Daniel Vandembroucq n'en reste pas 
moins un citoyen qui s'intéresse de près aux nouvelles orientations décidées par les nouveaux élus. 
Présent lors du dernier conseil communautaire, l'ancien élu étaplois ne semble pas d'accord avec le budget présenté pour le 
développement d'Opalopolis sur la décennie prochaine.

« Bien sûr qu'il faut y croire ! » 
Désormais, ce sont Daniel Fasquelle et Jean-Claude Baheux, respectivement président et vice-président de la CCMTO qui ont 
les cartes en main et qui pilotent le projet Opalopolis. Daniel Vandembroucq n'a pas envie de casser la dynamique qui est en 
train de prendre forme, bien au contraire : « Nous sommes passés d'un projet à un autre et j'ai envie que le développement 
économique annoncé soit réel. Opalopolis, bien sûr qu'il faut croire ! » 
Par contre, l'ancien adjoint aux finances de la ville d'Étaples reste très perplexe vis-à-vis du CRAC (Compte Rendu d'Activité 
au Concédant), un document présenté vendredi dernier aux élus de la CCMTO.
Documents sous les yeux, surligneur en main, Daniel Vandembroucq reprend, un à un, les éléments de calcul qui lui 
permettent d'affirmer à l'issue du dernier conseil communautaire, la constatation suivante : « Les élus de la CCMTO ont voté 
sur un document qui est inexact. » 
Le citoyen étaplois possède un document qui, selon ses dires, faisait partie de la convocation des élus de la CCMTO. 
Daniel Vandembroucq a relevé entre ce document et celui présenté à l'occasion du CRAC, de sérieuses anomalies.

« Je suis ahuri de la situation » 
Daniel Vandembroucq a repris l'ensemble des données chiffrées pour en arriver à quelques conclusions. 
« Des différences d'écriture sont flagrantes entre le CRAC et le document fourni aux élus de la CCMTO. 
Il existe un écart d'1 million d'euros au chapitre des acquisitions nécessaires à Opalopolis. 
Je relève également un écart de 1,8 million d'euros pour les travaux de viabilité, ainsi qu'un autre écart d'1,2 million d'euros 
pour les frais financiers sur un emprunt. 
La comparaison des chiffres présentés dans ce document additif avec ceux de l'annexe financière du rapport communiqué aux 
élus montre que pour ce périmètre, le déséquilibre entre recettes et dépenses est très largement supérieur à 4 millions d'euros. » 
Pour Daniel Vandembroucq, la réponse semble évidente : 
« A hauteur de 100 hectares, une forte participation de la CCMTO est indispensable à l'équilibre de l'opération. 
Ces chiffres ne reflètent pas la vérité annoncé aux élus et au public. Je suis ahuri de cette situation. » 

incidence sur le budget de la CCMTO 
Daniel Vandembroucq pense que la marche de manœuvre et la capacité financière de la CCMTO pour les prochaines années 
vont être fortement perturbées par la politique menée actuellement : « Sauf à bloquer, et pour longtemps, toute marge de 
manœuvre financière et toute nouvelle politique commune, la CCMTO n'est pas en mesure de participer à la hauteur de 
plusieurs millions d'euros à Opalopolis version 100 ha. Il faut donc qu'au plus vite, les élus, et tout particulièrement ceux 
d'Étaples, acceptent le principe d'un projet concernant tout le périmètre d'études, soit 230 hectares. » 
Partisans ou opposants n'ont donc pas terminé de s'affronter au sujet d'Opalopolis.

Gauthier BYHET.
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Conseil municipal de jeudi : l'opposition lance le débat
mardi 17.11.2009, 05:03 - La Voix du Nord 

Antoine de Rocquigny veut en savoir plus sur Opalopolis. 

| ÉTAPLES |
Antoine de Rocquigny, chef de file de l'opposition socialiste au conseil municipal, devance Jean-Claude Baheux. 
Mécontent de ne pas avoir eu les réponses à ses questions lors de la dernière réunion (parce qu'elles n'étaient pas posées en 
amont), il les a cette fois-ci fait parvenir au maire, plusieurs jours avant la séance de jeudi. Ainsi qu'à la presse.

Opalopolis : 12, 72, 100 ou 212 hectares ?- Antoine de Rocquigny s'interroge quant au périmètre de l'opération et demande à 
Jean-Claude Baheux d'informer le conseil municipal d'Étaples. « C'est le vice-président de la communauté de communes Mer 
et Terre d'Opale en charge des questions économiques. Il a présenté le rapport du cabinet Adevia (sur Opalopolis) à la 
CCMTO. Il doit aussi en informer les Étaplois. On ne peut se lancer dans un tel projet sans savoir. » 
Et l'élu socialiste de s'interroger sur le périmètre du parc. 
« Le bilan prévisionnel d'Adevia est fondé sur un projet de 212 hectares et le projet paraît équilibré si l'on obtient 2 ME 
(millions d'euros) de subvention. » 
Antoine de Rocquigny se demande s'il est crédible d'aménager 212 hectares d'activités économiques (« Sept fois la zone 
industrielle du Valigot », précise-t-il), c'est-à-dire de trouver une centaine d'entreprises. 
Dans l'hypothèse où cela fonctionne, il se demande aussi où seraient logées les personnes travaillant sur place. 
Et de relancer la mouture proposée en son temps par le tandem Deprez - Guerville d'une zone mixte comportant entreprises et 
habitat, « ce qui permettrait une certaine qualité paysagère ». 
Le projet présenté dernièrement, que l'élu d'opposition rebaptise humoristiquement « Basquellopolis », pourrait s'équilibrer sur 
100 hectares. « Dans le bilan prévisionnel, on nous parle 24,4 ME de dépenses. 
Par miracle, lors de la présentation en séance, elles ont été ramenées à 21,4 ME. Soit une sous-estimation de 3 ME. » 

Débat d'orientations budgétaires.- L'an dernier, Antoine de Rocquigny avait regretté l'absence de débat. 
« Il avait été organisé à la hâte, quinze jours avant le vote du budget. Ça n'est pas conforme à la loi. 
La jurisprudence a précisé que le débat d'orientations budgétaires doit intervenir au cours de la phase préparatoire du budget. » 
Cette fois, le DOB est à l'ordre du jour dès ce mois de novembre (lors de la réunion de jeudi). 
Pas encore de quoi satisfaire Antoine de Rocquigny. 
Explications : « Il est écrit que l'on va en débattre mais on n'a aucune note. De quels sujets va-t-on parler ? 
Tous les élus ont besoin d'être informés des orientations que le maire donne à la politique municipale. » 
L'élu juge sévèrement les réunions de conseil municipal, qu'il apparente à des coquilles vides. « On a l'impression d'être là pour 
ne parler que du comité de fêtes, des fixations de tarifs ou des tests de reproduction de crevettes à Maréis. » • 
V. D. 

Questions au sujet du projet Opalopolis
jeudi 19.11.2009, 05:03 - La Voix du Nord 

Le projet Opalopolis suscite des questions. 
Un lecteur étaplois, Vincent Maquinghen regrette que les habitants de la communauté de communes Mer et Terres d'Opale 
(CCMTO) n'aient pas été mieux informés du nouveau projet Opalopolis, à l'entrée de la ville. 
Il a été exposé aux délégués communautaires le 9 octobre, mais devant un public très restreint puisque, dit-il, ce conseil n'avait 
pas été annoncé dans la presse.

D'où ses questions : 
« 1. Un conseil qui n'est pas annoncé peut-il avoir l'accord de tous (les habitants) ? 
2. Qu'en est-il du projet de PADD (projet d'aménagement et de développement durable) du 9 juillet 2007 ? 
3. Qu'en est-il du PLU (plan local d'urbanisme) n° 6 du 8 juillet 2009 ? 
4. Qu'en est-il de la DUP (déclaration d'utilité publique) ? 
5. Qu'en est-il des expropriations ? » 
Même si des réponses ont pu déjà être données à ces questions, une petite note du service de communication serait la 
bienvenue car d'autres lecteurs se posent sans doute des questions analogues. 
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Développement économique 

Le projet Opalopolis fait réagir Jean-Pierre Lamour
mercredi 09.12.2009, 14:00 

Le projet Opalopolis fait réagir Jean-Pierre Lamour
Il n'est pas rare que le projet de développement économique Opalopolis fasse réagir les élus ou les citoyens du territoire du sud 
de la Côte d'Opale.
Ce projet qui date depuis plusieurs années et qui connaît une certaine actualité avec en autre, la construction d'un giratoire pour 
desservir la future zone économique, interpelle cette semaine l'Etaplois Jean-Pierre Lamour. 
L'ancien maire d'Étaples (1981-1989) possède un œil avisé sur les dossiers du secteur. 
L'avenir d'Opalopolis le préoccupe. 
Il souhaite apporter quelques précisions, notamment par rapport aux dernières déclarations de l'opposition étaploise traduite par 
Antoine de Rocquigny, conseiller municipal ou Daniel Vandembroucq, ancien adjoint aux finances de la ville d'Étaples.

2008 : date charnière

« Opalopolis est avant tout une véritable nébuleuse ! », explique d'entrée Jean-Pierre Lamour. 
« Une nébuleuse dans laquelle on a bien du mal à s'y retrouver. 
Pour moi, il y a un avant et un après Opalopolis et l'année charnière est 2008. » 
Ainsi, la réflexion de Jean-Pierre Lamour prend comme point de référence, la date des élections municipales de 2008. 
Une époque qui a vu des changements d'équipes municipales à Étaples et au Touquet. 
« On retrouve aujourd'hui, aux commandes de ce dossier, des élus qui ont connu Opalopolis avant les élections. 
Il y a Daniel Fasquelle au Touquet qui a été l'adjoint de Léonce Deprez et Jean-Claude Baheux à Étaples qui a été quant à lui, 
l'adjoint de Marcel Guerville. » 
Ce que regrette notamment Jean-Pierre Lamour, c'est que ces élus en question, aussi bien ceux qui sont aux commandes du 
projet ou ceux qui sont désormais dans l'opposition, à l'image de Daniel Vandembroucq, n'apportent pas les vrais réponses aux 
questions posées sur Opalopolis : « Les dernières déclarations de Daniel Vandembroucq me semblent hasardeuses. 
Quant à la Communauté de Communes Mer et Terres d'Opale, les explications sont obscures et les débats inexistants. »

Convention et concession

Pour Jean-Pierre Lamour, il est important que le projet puisse se développer sur les 230 hectares prévus à l'origine : 
« Il existe un certain flou sur la surface du projet. 
Il faut maintenir le périmètre des 230 hectares car la région a octroyé une subvention de 2 millions d'euros pour cette surface. 
A l'heure actuelle, on se focalise sur 12 hectares seulement. »

Enfin, Jean-Pierre Lamour aimerait que les élus de la CCMTO puissent faire évoluer la convention publique d'aménagement 
qui les lie avec ADEVIA en une concession d'aménagement : 
« J'espère que cette idée sera adoptée par la CCMTO car elle transférerait l'éventuel risque financier à ADEVIA. » 

La contrepartie, c'est que la CCMTO risque de ne plus maîtriser globalement le développement d'Opalopolis. 
Un risque qui selon Jean-Pierre Lamour peut être entouré de garde-fous : 
« Le risque peut être maîtrisé par la ville d'Étaples qui doit réviser et adapter son PLU. 
Il appartiendrait aux élus que ce PLU correspondent sur le fond à leurs aspirations. 
Je ne suis pas élu, mais il faut que les responsables d'aujourd'hui et ceux qui s'opposent puissent travailler et s'entendent pour 
que ce projet puisse finalement créer de l'emploi. » 

Gauthier BYHET.

51



Opalopolis : le terrain commercialisé en 2010
samedi 19.12.2009, 05:05 - La Voix du Nord 

Le rond-point en construction, face à l'équipementier Valeo. 

| COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MER ET TERRES D'OPALE |
« C'est la délibération la plus importante de ce soir, voire de l'année. » Daniel Fasquelle, président de la CCMTO, « vend » aux 
délégués communautaires la modification de la convention pour l'aménagement d'Opalopolis.

Jean-Claude Baheux, vice-président (étaplois) en charge du développement économique, prend le micro : 
« La convention publique se transforme en concession. » Pardon ? En d'autres termes, avant, c'était la CCMTO qui prenait les 
risques financiers. Désormais, c'est l'aménageur du site à vocation économique, Adévia (ex-SEPAC). 

Après avoir délégué la maîtrise d'ouvrage au groupe Pascal Boulanger, ce nouveau pas « fait avancer le dossier, selon Daniel 
Fasquelle. 
On a recentré le projet de développement économique sur 100 ha même si le périmètre d'étude concerne les 200 ha. » 
Côté délégués communautaires, on s'interroge :
 « Quel intérêt d'avoir 200 ha ? Ne va-t-on pas voir des habitations ou un golf ? », interpelle la Cucquoise Francine Deuxville.

Un autre élu doute : « Je ne suis pas convaincu de l'équilibre financier sur 100 ha. » 
Le président coupe court : « On ne va pas recommencer le dernier conseil communautaire. 
L'opération doit s'équilibrer sur 100 ha et si dans onze ans, ils sont remplis, on entamera les 100 autres. » 
Et pas question de voir commerces ou habitations s'implanter sur le site. 

Le terrain sera commercialisé et les entreprises commenceront à être démarchées dans le premier semestre 2010. 
Le prix au mètre carré n'est pas encore défini. 
Adévia va créer le premier bâtiment (aux normes HQE, haute qualité environnementale) pour accueillir les entreprises en 2011. 
Le président de la CCMTO se réjouit : « On va enfin voir des grues sur le site. » 
• 
A. M. 

Adévia a sollicité un emprunt de 6 ME auprès du Crédit Coopératif. Sa première demande d'emprunt auprès de la Caisse 
d'Épargne (4 ME) avait été refusée. Cet emprunt doit permettre de rembourser le court terme auprès de la Caisse d'Épargne 
(4 ME) et d'engager les travaux de viabilisation et les acquisitions nécessaires. 
La CCMTO garantit l'emprunt à hauteur de 80 %
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Communauté de communes Mer et Terres d'Opale 

Une « assurance vie » sur Opalopolis ?
mercredi 23.12.2009, 14:00 

En septembre dernier, en lançant les travaux du giratoire d'Opalopolis, les élus donnaient un signal fort.
Les élus de la Communauté de Communes Mer et Terres d'Opale ont opté pour un virage important. 

Ils ont voté le principe d'une délibération transférant à l'aménageur l'éventuel risque d'un déficit du projet Opalopolis .
C'est une délibération très importante que nous allons voter », a répété Daniel Fasquelle, au sujet du projet Opalopolis.
Le président de la Communauté de Communes Mer et Terres d'Opale et Jean-Claude Baheux, en charge du développement 
économique, ont proposé aux délégués intercommunaux de transformer la convention publique d'aménagement qui les lie 
avec ADEVIA (aménageur), en concession publique d'aménagement. 
Une délibération, voire un projet qui laisse perplexe quelques-uns des conseillers intercommunaux présents lors de cette soirée, 
au Touquet, jeudi dernier.

L'éventuel déficit au concessionnaire

En optant pour la concession publique d'aménagement, la CCMTO s'offre en quelque sorte pour une assurance contre les 
risques de la vie. « Nous nous étions engagés à retravailler cette convention. Le concessionnaire ADEVIA devient 
financièrement responsable », a déclaré Daniel Fasquelle, avant de souligner, « Le déficit éventuel de l'opération sera supporté 
par le concessionnaire. » Au passage, les élus de la CCMTO se sont également prononcés sur le changement du mode de 
rémunération d'ADEVIA. « La rémunération au pourcentage n'était plus adéquate », a lancé Daniel Fasquelle, avant 
d'expliquer vers système financier allait s'appliquer désormais, « Nous travaillerons avec ADEVIA par le biais d'un forfait. 
Nous éviterons ainsi, tout dérapage possible. Nous faisons dorénavant du bon travail ! » 

Un premier bâtiment en 2011

Actuellement, ce sont les travaux du futur giratoire d'Opalopolis qui sont le plus nettement visibles. 
« Un giratoire qui devrait être prêt pour le mois de février », a confié Jean-Claude Baheux. 
En coulisses, le tandem Fasquelle-Baheux s'attache également à faire évoluer le dossier Opalopolis de manière rapide, toujours 
en s'entourant du maximum de garanties comme le répète Daniel Fasquelle : 
« Nous ne tenons pas à faire d'effets d'annonce pour le moment. Il y en a trop eu par le passé. Des annonces qui n'ont jamais 
été réalisées. Le plus difficile était de repositionner le projet et de le remettre sur de bons rails. » 
Sans vouloir lever le voile sur leurs futures intentions, le duo Fasquelle-Baheux avance quelques dates pour les « premiers 
tours de roue » d'Opalopolis. 
« Au printemps prochain, il faudra que nous soyons capables de chiffrer un prix au m². 
En 2010, on affine le document et ADEVIA construit un premier bâtiment en 2011. » 

Capacité financière
Enfin, toujours lié à cet important dossier d'Opalopolis, les élus de la CCMTO ont décidé de garantir l'emprunt d'ADEVIA 
auprès du Crédit Coopératif (6 millions d'euros). 
« Cet emprunt va donner une capacité financière sur 2 ou 3 ans », affirme Daniel Fasquelle. 
Le président de l'intercommunalité est le premier défenseur du projet Opalopolis. 
Il l'a réaffirmé haut et fort, jeudi dernier : « Il faut mettre en marche la machine et la faire avancer ! » 
Reste à savoir si 2010 et surtout 2011 seront vraiment les années Opalopolis ?

Gauthier BYHET
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Les vœux de Jean-Claude Baheux 

Des perspectives pour l'emploi
mercredi 13.01.2010, 14:00 

Le maire, entouré du conseil municipal de la ville d'Étaples, a présenté ses vœux aux administrés.
Afin de poursuivre le développement de sa commune, le maire d'Étaples envisage de nombreux projets au cours de l'année 
2010. Un premier magistrat qui mise beaucoup sur le projet Opalopolis et le Domaine des Près.
En place depuis mars 2008, Jean-Claude Baheux présentait pour la seconde fois ses vœux à la population. 
Lors de la cérémonie qui a eu lieu samedi soir, salle de la Corderie, le premier magistrat étaplois a surtout insisté le 
développement économique de la Cité des Pêcheurs.
Une année 2010 et celles qui suivront qui devraient être porteuses d'emplois, c'est du moins l'un des vœux formulés par le 
maire d'Étaples.

« 1 500 emplois sont attendus »
Principal artisan de la nouvelle mouture d'Opalopolis, Jean-Claude Baheux ne pouvait pas ignorer le projet de développement 
économique envisagé depuis de nombreuses années, au sud de la commune. Au passage, le maire étaplois a tenu à défendre la 
nouvelle orientation d'Opalopolis : « Des projets démesurés avaient vu le jour, mais fort heureusement la CCMTO qui a en 
charge ce dossier, est revenue à un projet qui n'est pas plus modeste mais plus réaliste aux besoins qui sont les nôtres et 
compte tenu des contraintes du marché. » Jean-Claude Baheux, vice-président de la CCMTO, chargé notamment du 
développement économique, envisage de belles perspectives d'emploi avec Opalopolis : « C'est un parc qui se décompose en 
deux secteurs d'intervention. 12 hectares en façade de la RD 939 seront consacrés à l'accueil des services tertiaires et 
artisanaux. 58 hectares seront destinés aux activités secondaires qualitatives et diversifiées. Enfin, une extension sera 
possible sur 30 hectares. » Grâce à l'aménagement de ces 100 hectares, de belles perspectives d'emplois se dégageraient. C'est 
le vœu le plus cher du maire étaplois : « 1 500 emplois sont attendus. »
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Enduropale : les travaux sur le rond-point Opalopalis ne perturberont pas la circulation
mardi 02.02.2010, 05:06 - La Voix du Nord 

La circulation ne sera pas alternée sur la D939, à l'entrée d'Étaples, durant le week-end de l'Enduropale. 

| ON EN PARLE |
Depuis le mois d'octobre, des travaux importants ont lieu sur la D 939 entre la sortie de l'A 16 et l'entrée d'Étaples.  
La communauté de communes Mer et terres d'Opale met en oeuvre le rond-point qui servira de porte d'entrée à la future zone 
d'activité Opalopolis et qui facilitera du même coup l'accès à Valeo. 
Des travaux important d'un coût estimé à 500 000 euros.

Tout avait été calculé pour que ce rond-point soit achevé pour l'Enduropale. 
En effet, la D 939 est le point d'accès principal au Touquet et il était hors de question que cet axe soit bloqué alors qu'on attend 
deux à trois cent mille spectateurs sur les plages entre Le Touquet et Merlimont. 
Hélas, la rigueur de l'hiver, la neige et le gel ont perturbé le calendrier. 
Les travaux ont pris du retard et depuis quelques semaines la circulation est alternée. D'où quelques légitimes inquiétudes : les 
amateurs de l'Enduropale qui arriveront en masse samedi et dimanche seront-ils bloqués par les feux rouges et la circulation 
alternée ? 
« Il est hors de question que la circulation soit alternée le week-end de l'Enduropale, rassure Joaquin Jourd'hui, directeur 
général des services de la CCMTO. Dans le sens Montreuil - Étaples, les automobilistes et les motards emprunteront la moitié 
du rond-point qui se situe du côté Valeo. Pour repartir, dans le sens Étaples - Montreuil, ils rouleront sur la portion de route qui 
sert actuellement à la circulation alternée. Il n'est pas question que l'on fasse fonctionner les feux rouges durant ce week-end. » 
Les feux rouges feront leur réappa rition dès le lendemain de l'Enduropale, « le temps que l'on termine les travaux, poursuit 
Joaquin Jourd'hui. C'est-à-dire environ trois semaines. » 
Il n'est pas question non plus que l'on attende la fin des travaux pour procéder à l'inauguration de l'ouvrage. 
Celle-ci, prévue de longue date, aura lieu vendredi à 16 heures sur le site des travaux. 
• 
F. L. 
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Conseil municipal : la restructuration de la salle de la cheminée ne fait pas l'unanimité
mercredi 03.02.2010, 05:06 - La Voix du Nord 

Les travaux de restructuration de la salle de la cheminée devraient coûter 613 000 euros. 

| ÉTAPLES |
Les élus étaplois se sont réunis lundi soir pour le premier conseil municipal de l'année. Parmi les points évoqués, la 
restructuration de la salle de la cheminée, la mise en place de la délégation de préemption pour les terrains d'Opalopolis, la 
création d'une école de musique et les subventions aux associations sportives.

Opalopolis.- Les élus ont voté la délégation du droit de préemption de soixante hectares situés sur le périmètre du futur parc 
d'activités Opalopolis dont le concessionnaire est la société ADEVIA. 
Il s'agit maintenant de rechercher les propriétaires des terrains concernés et de négocier au mieux les prix d'achat. 
Là encore, l'opposition - droite et gauche - ont déploré un déficit quant aux informations délivrées par la municipalité. 

Lucien Bonvoisin et Antoine de Rocquigny, qui s'est abstenu sur cette délibération, se sont étonnés que le maire annonce 
fièrement dans le dernier bulletin municipal que 1 500 emplois sont attendus à travers ce parc d'activités. 
« Mais on ne sait ni quoi ni comment », poursuit Antoine de Rocquigny. 
Quant à Lucien Bonvoisin, il a demandé quand on pourrait espérer voir une pépinière d'entreprise sur Opalopolis. 
« Peut-être en 2011 », a répondu Jean-Claude Baheux. 
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Le rond-point entre l'A16 et Étaples, enfin concrétisé, signe l'acte de naissance de la future zone 
Opalopolis
dimanche 07.02.2010, 05:06 - La Voix du Nord 

Les acteurs d'Opalopolis ont inauguré le rond-point ouvert à la circulation depuis le début de semaine. 

| ON EN PARLE |
« Un symbole », pour le député-maire touquettois Daniel Fasquelle. 
« Une porte ouverte », selon Jean-Claude Baheux, le maire d'Étaples.  
« Une première pierre » d'après la sous-préfète, Martine Clavel.

Chacun y est allé de sa petite formule pour l'inauguration vendredi du rond-point tant attendu qui desservira la future zone 
d'activités Opalopolis. Une nouvelle infrastructure routière, à l'entrée est de la ville, qui dessert également l'entreprise Valeo, 
second plus gros employeur de la région. Et pour cause. Le projet Opalopolis, vaste parc économique de 100 hectares pour le 
moment, c'est un peu le « bébé » des élus locaux. Sur lequel reposent de nombreux espoirs. 

« Ça va marcher »
« C'est un événement pour la commune. On en parle depuis 20 ans ! L'objectif, désormais, est d'accueillir de nouvelles 
entreprises créatrices d'emplois. Le taux de chômage est très élevé à Étaples, où il atteint 20 %. 
Dans un tel contexte, toutes les entreprises sont les bienvenues », insiste Jean-Claude Baheux. 
Car c'est bien là tout l'enjeu du projet d'envergure dont la réalisation doit s'étaler sur les dix ans à venir : 
« Attirer les entreprises locales qui souhaitent s'étendre, mais aussi les extérieures », plaide l'entreprise Boulanger, chargée de 
développer la zone. « Bien sûr, la conjoncture n'est pas facile, mais ça va marcher, ajoute-t-il. (...) 
L'offre crée la demande aujourd'hui. Le territoire a les arguments nécessaires : l'A16, la réputation de la Côte d'Opale, le cadre 
de vie, des terrains moins chers... » 
Et Daniel Fasquelle, qui rappelle que le premier bâtiment construit sur la zone devrait abriter une pépinière d'entreprises, 
d'insister encore sur le « TGV régional et le passage de la RD 939 à deux fois deux voies ». 
C'est dire si les problématiques des transports et de l'accessibilité du territoire sont bien au cœur de la question d'Opalopolis, 
dont le rond-point n'est en fait qu'une première réalisation concrète. 

Commercialisation dès cet automne 
Le plus dur reste désormais à faire. Pour convaincre les entreprises du dynamisme du territoire, Adévia et Boulanger devraient 
maintenant sillonner les salons de professionnels pour vendre leur projet. 
« Un document commercial devrait être conçu vers le printemps ou l'été. 
Les premières commercialisations doivent, elles, commencer dès l'automne », précise Daniel Fasquelle. 
Un calendrier que confirme Jean-Claude Baheux : « Le lancement de la commercialisation des 12 ha, en façade de la D 939, 
consacrés au tertiaire et à l'artisanat, pourrait intervenir dès le deuxième trimestre de cette année. 
Suivront 58 ha, puis la phase de 30 ha supplémentaires pour atteindre l'équilibre financier de ce projet ». 
Un véritable défi, auquel chacun des acteurs veut croire. Allant jusqu'à parler de « garanties de réussite ». 
• 
ÉLODIE ADJOUDJ 
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Projet Opalopolis 

Les premiers terrains à 40 euros le m²
mercredi 28.04.2010, 14:00 

La dernière mouture d'Opalopolis prévoit un aménagement de 100 hectares sur une période de 11 ans.
Vue et pensée de manière moins ambitieuse que le projet Deprez-Guerville, la mouture Fasquelle-Baheux commence à livrer 
ses secrets. L'aménagement de 12 premiers hectares devrait permettre à Opalopolis de prendre son envol.
Au mois de février dernier, en inaugurant en grandes pompes, le giratoire d'Opalopolis, Daniel Fasquelle et Jean-Claude 
Baheux avaient souhaité que cet ouvrage d'art soit assimilé à un signal fort comme point de départ du vaste projet économique 
qui doit sortir de terre à l'entrée d'Étaples.
Mardi dernier, le maire du Touquet qui est également le président de la Communauté de Communes Mer et Terres d'Opale et le 
maire d'Étaples ont tenté de séduire tous les élus des 15 communes de l'intercommunalité. 
A l'occasion de cette présentation, un coin du voile a été levé sur la mouture voulue et pensée en partie par Daniel Fasquelle et 
Jean-Claude Baheux. Deux élus qui forment un tandem qui ne souhaite pas se retourner pour aller de l'avant... 

Petit Rappel
Le projet Opalopolis a pris racine au début des années 90 avec d'un côté, Léonce Deprez, maire du Touquet souhaitant créer 
une copie du « Sophia Antipolis » de Nice et d'un autre côté, une équipe municipale étaploise emmenée par Marcel Guerville 
voulant dynamiser sa commune. Depuis cette date, plusieurs projets plus ou moins élaborés ont été présentés. 
Battu en 1995, puis de retour à la tête du Touquet en 2001, Léonce Deprez avait mis les bouchées doubles pour que le projet 
Opalopolis puisse enfin connaître son premier coup de pioche. 
Depuis 2008, ce sont Daniel Fasquelle et Jean-Claude Baheux qui ont respectivement pris les commandes des mairies du 
Touquet et d'Étaples qui veillent au bon déroulement du projet. Deux élus qui ont souhaité tout remettre à plat.

12 hectares pour commencer

Le dernier projet en date, celui qui a été présenté mardi dernier, se veut beaucoup plus modeste que la mouture Deprez-
Guerville de 2008. Le périmètre opérationnel sera de 100 hectares et devrait être réalisé sur une période de 10 à 11 ans. 
Une première intervention dite rapide sur un périmètre de 12 hectares devrait permettre aux élus de lancer ce vaste projet 
économique. Cette surface permettra à Opalopolis de se doter d'une belle vitrine à l'entrée de la zone avec des bâtiments HQE 
censés accueillir des activités de service et artisanales, ainsi que du tertiaire. 
Le lancement de la commercialisation est programmée au second semestre 2010 pour des implantations en 2011. 
Le prix de 40 euros le m² à l'intérieur de cette première phase est d'ores et déjà avancé.

Une fois ces 12 premiers hectares réalisés, Opalopolis devrait connaître une seconde phase d'aménagement portant sur 58 
hectares supplémentaires destinés à renforcer et diversifier l'offre foncière. 
Enfin, une troisième phase de 30 hectares devrait permettre à Opalopolis d'atteindre l'équilibre financier pensé par ceux qui 
s'attellent à ce que ce projet soit enfin une réalité et non un mirage. 
Le bilan prévisionnel montre que plus de 28 millions d'euros seront nécessaires pour favoriser le développement de ces 100 
hectares. Petit à petit, l'oiseau Opalopolis fait son nid. 
D'ici à quelques mois, la mouture Fasquelle-Baheux devrait pouvoir montrer ses premières réalisations.

Gauthier BYHET
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