UN DIAGNOSTIC
QUI S/IMPOSE
......................................................
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Tout!! décision pour le présent doit pren'dre en compte les ré- •.
percussions sur les générations futures par une vision pros.~
pective de la station d'Hardelot.
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Le fait marquant est un développement déséquili"'~~ bré de l'immobilier de vacances, immeubles et
ç,"'v- villas fermées durant la majorité de l'année,
au détriment de la nature et des dunes, sans
les équipements publics correspondants.
Le développement a été « prédateur » et
non pas durable. Il y a actuellement pléthore de logements vides, et un manque
crucial d'espaces naturels publics accessibles à pied à l'intérieur de la station,
Les logements ont progressivement grignoté les dunes.
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La station est marquée par une prédominance d'un climat très venteux et une
plage disparue à marée haute, sans sable
sec. Il est donc nécessaire de prévoir des
arrières plages de repli à l'abri du vent avec
des espaces dunaires de sable, tant à cause du
vent que de la disparition progressive de la plage
et de la montée du niveau de la mer de plusieurs
millimètres par an.
La station présente une carence en parcs publics et en pistes
non-motorisées, cyclistes et piétonnes, carence qu'il faut compenser:
par la création d'espaces de nature ouverts au public dans la station et par:
un réseau de pistes et chemins non motorisés pour les vélos et piétons_
La station a une mairie distante de près de 7 km, et séparée par une forêt. :
La station a l'avantage d'être une station « KID », label en contradiction:
avec le fait que les enfants de nombreux immeubles sont obligés de jouer:
dans les parkings, car ils sont éloignés d'espaces de jeux abrités du vent.
Il manque les espaces publics, pistes non-motorisées sécurisées, parcs de
proximité.
La station a aussi l'avantage d'attirer de nom breux cyclistes, karts et patins

à roulette mais ces sportifs sont en danger, la station n'ayant pratiquement:
pas de pistes non motorisées ..

«Nous n'héritons pas de la nature,
nous l'empruntons à nos enfants»
Antoine de St Exupéry

.....................................................
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CONCRÈTEMENT
QUE FAIRE?
Préserver le patrimoine naturel et les parcs naturels publics.

:

Protéger le patrimoine des dernières dunes de la station pour:
aménagement en parcs public naturel de proximité, terrains d'aventure:
pour les enfants et de repos, promenades et loisir à l'abri du vent pour les :
adultes. Cette protection correspond à la loi «littoral », à la loi « paysage ». :
Un comité de gestion de ces espaces devrait être constitué. Ils seront peu:
couteux d'entretien: cheminements, poubelles et nettoyage périodique, à :
l'exclusion de plantations artificielles, de pesticides et produits chimiques, :
respect de la nature et de la biodiversité.
•
Remédier au manque crucial de parc public dans la station,

.

il faut en créer à distance pédestre des immeubles. Entériner le fait que le :
« vent» chasse les touristes hors saison alors qu'il faut les attirer en tou·
tes saisons, donc multiplier les espaces abrités du vent: dunes; chicanes,
haies sur-élevées autour de parcs publics, etc..

Mettre les enfants au cœur des projets et leur aménager des« terrains d'aventure» dans les dernières dunes à distance pédestre des . ~
immeubles, des espaces de jeu, « mini-plages» de repli, abrités ,e~""
du vent et des déjections canines, pour remplacer la plage ~~
disparue.
.
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Contrecarrer la spéculation sur les ter- oll'li'
rains; des terrains dunaires ont été achetés ::9
:
:
:
•
:

jadis à bas prix. Ils peuvent être expropriés au
prix du terrain non constructible, pour autant
que soit appliquée la loi «littoral» et supprimés des droits à construire illégaux car datant d'avant la loi « littoral ».

: Créer des pistes non-motorisées: il
: est unanimement réclamé depuis des an: nées•.par aménagement des voies existantes, par expropriation de« fonds de jardins»
pour créer des «allées» serpentant dans la
station et reliant la mer aux autres quartiers.

Urbanisme: trop de logements, manque d'espaces publics. La station peut se densifier dans
les espaces déjà urbanisés, à l'exclusion des landes dunaires et forestières à préserver pour des parcs
ouverts au public. Elle peut prévoir une mairie annexe ou
une permanence municipale. Il faut recenser les besoins en
salles polyvalentes pour le sport, les loisirs, la danse.

Nous sommes persuadés que les élus locaux et les pouvoirs publics ont pour mission essentielle de servir les générations présentes et futures, dans l'intérêt général et le
: , respect des lois.

:
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HARDELOT NORD

Espace dit «place Eustache lemoine»

.: Cet espaèe dunaire est inséré entre la mer
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et le bâti.
Miraculeusement épargné
de l'urbanisation, il représente
: un" témoin"

du patrimoine

et du paysage qui ont fait le
succès d'Hardelot.
Il constitue un des rares
espaces de jeux et
de détente dans la zone
Nord à proximité de
la mer et des immeubles,
sachant les données
actuelles: disparition
de la plage et besoin de
zones dunaires d'abri.

...

DI

La place Eustache Lemoine
est une dune à préserver,
en fonction de la loi littoral,
du code forestier et du pro: jet de développement durable
: d'Hardelot. Cet espace constitue
• une" arrière plage de repli .. pour les
résidents du Nord de la station et les
générations futures.

Sauvons la dune, vivante, fragile, espace naturel de biodiversité,
exempte de pesticides et de produits chimiques
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HARDELOT ZONE CENTRALE
Parc des statues de sable

•
cêT espace a été le lieu historique des célèbres
concours de statues de sable.
C'est un élément du patrimoine local.
Il constitue un rare espace libre au centre de la station qui
en est démumie. Miraculeusement protégé, cet espace
est un atout précieux pour la survie d'une station, où il
faut penser les aménagements avec des zones de nature
à proximité des résidences. Cette lande dunaire s'étend
derrière les immeubles centraux du front de mer, entre un
ancien blockaus, une haute dune végétalisée et les tennis
• des immeubles" Myriades ". Actuellement. grands et pe: tits s'y retrouvent pour se promener, se reposer, jouer aux
• boules et s'abriter du ~ent...
C'est également le lieu où sont tirés les attractifs feux
d'artifices de la station.
Le projet pour cette zone" des statues" est de l'aménager
en un espace de respiration au coeur de la station,
en" parc naturel de proximité" respectant le paysage,
avec des équipements: reliefs dunaires à conserver, un
kiosque à musique pour les animations, un grand bac à
sable clôturé pour compenser la plage disparue, 2 beachvolleys, des boulodromes, une serpentine, des bancs
publics et peut-être un centre aéré...
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Sauvons les dernières dunes encore présentes dans la station d'Hardelot,
rares témoins du passé et précieux atout de développement durable.

HARDELOT SUD
Espace du petit bois et plein sud
..................................................................
Il reste une vingtaine d'hectares de dunes
boisées et de landes dunaires,
jouxtant le " petit bois", jusqu'à l'extrémité sud de la station délimitée
par un grillage c10turant des
chasses privées interdites au
public.
Nombreux sont les habitués de la station qui
ont joué à
"cache cache" dans
cet espace.
Cette zone est
concernée par la
loi" littoral ", par
jugement du tribunal
de Lille, confirmé par
l'arrêt de la cours d'appel de Nancy (10 dec.
1098) : on ne peut y faire
que quelques constructions modestes, une partie
de l'immeuble" grand large"
a été déclarée illégale car dépassant la norme pour cette zone
dunaire.
Malgré ce jugement, les constructions se sont
poursuivies en contradiction avec la loi
" littoral" et la jurisprudence.
Il serait particulièrement scandaleux d'urbaniser ces du·
nes et landes proches du petit bois. On a là en effet une
magnifique zone naturelle de promenade et de jeux. Un
paysage magnifique où les biches viennent nicher et où
les oiseaux sont nombreux.
Cette zone actuellement naturelle est exempte de produits
chimiques: elle constitue un système vivant et fragile, à
préserver dans son intégrité.
En outre les dunes situées derrière le club de voile sont
protégées par le code forestier.
Le conservatoire du littoral a montré son intérêt pour cette
zone en tant qu'espace tampon entre le bâti et les dunes
sauvages.
Est-il normal que des capitaux internationaux viennent
urbaniser nos dunes, alors que la loi" littoral" et le code
~ forestier permettent de les protéger.

Ne laissons pas Hardelot s'autodétruire par son succés.
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«Nous n'héritons pas de la nature, nous l'empruntons à nos enfants»
Antoine de St Exupéry

Pour un URBANISME digne de ce nom,
respectueux du patrimoine.
Sauvons les dernières dunes encore présentes dans la station d'Hardelot,
rares témoins du passé et précieux atout de développement durable.
Ces espaces dunaires doivent devenir des parcs publics de proximité,
classés en espaces remarquables selon l'article 146.6 du code de l'urbanisme
ils peuvent être achetés par le Conservatoire du littoral ou par le Département qui ont les fonds pour cela.
Le PLU (plan local d'urbanisme) doit prévoir leur inconstructibilité.
Notre association est inspirée par ces valeurs:
respect de la nature, des lois,
concertation positive.

de la démocratie, esprit de

Souci des générations futures, à prendre en compte pour tout
projet de développement afin qu'il soit «durable».
Esprit prospectif et imaginatif, ouverture sur les innovations
nationales et internationales et les données scientifiques
Courage et détermination pour œuvrer au service de l'intérêt
général des générations présentes et futures.
Ces valeurs prennent toute leur importance dans le contexte
spéculatif lié à la pression urbanistique qui s'exerce sur le
littoral Français qui est aussi celui de l'Europe. Les pays voisins ont protégé leur littoral, mieux que ne le fait la France où
les lois de protection s'appliquent difficilement; les capitaux
étrangers affluent donc, pour y réaliser des bénéfices sans
guère de développement durable pour nous ni de création
d'emplois qualifiés. En effet, il manque de main d'œuvre
dans le secteur du bâtiment, les programmes de construction
alimentent l'immigration et les dividendes iront aux capitaux
étrangers: est-il permis de sacrifier les derniers espaces naturel d'un littoral précieux et fragile pour de tels intérêts à
court terme?

Nous pensons qu'il est un devoir sacré de protéger les derniers espaces naturels du littoral français, qu'il faut courageusement œuvrer dans ce sens, soutenir les élus qui le
font, même si cela réduit les espoirs spéculatifs de ceux qui
ont jadis acheté à bas prix des terrains dans les communes
littorales. La loi doit être appliquée, pour un véritable développement durable qui ne sacrifie pas les générations pré- •
sentes et futures ..
Pratiquement, l'association se veut une force de proposition,
de concertation et participation constructive pour respecter
ces valeurs et les lois de notre pays.
Nous apprécierons les efforts de communication de la Mairie
de Neufchatel-Hardelot dans l'espoir d'une fructueuse coopération avec les résidents permanents et temporaires et les

associations.
Nous souhaitons coopérer avec les autorités publiques pour
l'intérêt général des générations présentes et futures, et pour
résister aux pressions spéculatives qui risquent de sacrifier
nos derniers espaces naturels, dunes et landes côtières.
Guy Delhaye - Président honoraire et fondateur

......................................................................................................................................
Rejoignez-nous en adhérent à l'association Hardelot-environnement,
en nous apportant vos idées, vos suggestions, vos projets,
en nous transmettant vos inrformations et en participant à nos actions.
Bulletin d'adhésion (à renvoyer avec la cotisation ou le don au secrétariat)

HARDELOT-ENVIRONNEMENT
Association loi 1901 nO6163 (JO 19 11 2005)

32, allée du Promontoire

62152 Hardelot-plage

L'association a pour objet de contribuer au respect du site d'Hardelot et de ses environs, notamment de sa plage,
de ses dunes et de ses espaces forestiers, dans une logique de développement équilibré et durable.

NOM :

Prénom :

.

Adresse du courrier:

.

Adresse Hardelot:

.

Email:

Tél:
Adhère à l'association Hardelot-environnement
Verse une cotisation (déductible IRPP)de 10€D 2o€D autre ..........
Souhaite recevoir un reçu pour déduction fiscale D

.

