Assemblée du territoire 12 novembre 2015
Compte rendu des ateliers territoriaux
Atelier CAB
Petit tour de table des présents/nom et fonction au sein du CM :
- Michelle Vache (CM Hesdin-l’abbé : Animations Culturelles, Mise en valeur du patrimoine naturel et
historique, Réhabilitation des chemins de randonnée)
- Stéphane Bourgeois (Maire de Baincthun)
- Guy Feutry (Nesles)
- Joël Fernagut (Adjoint Wimereux : urbanisme, technique, développement durable)
- Serge Flahaut (1er adjoint Echinghen)
- Bernard Grare (Maire de La Capelle les Boulogne)
- Francis Pâques (CM délégué Equihen : travaux)
- Bernard Triquet (CM Isques)
- Olivier Provin Parc
- Laetitia Lecigne Parc
Tour de table et témoignage des communes sur les actions menées par le Parc, ou avec l’aide du Parc, dans
la commune.
Monsieur Pâques : gestion de terrains communaux sur 19 hectares/très satisfait du travail réalisé
Monsieur Feutry : Travail de mise en valeur et de gestion de la motte castrale/satisfaction
Monsieur Triquet : Travail sur les TAP avec Christophe Morelle et aide pour aménagement d’un quartier
Madame Vache : beaucoup de chantiers de plantations réalisés avec le PNR
Monsieur Grare : plantations en zone ZNIEFF
Quels seraient les projets dans la commune en lien avec le projet TEPCV ?
Madame Vache : souhaiterait que la salle des sports d’Hesdin-l’abbé devienne durable (panneaux solaire,
récupération d’eau de pluie…). O Provin évoque l’exemple de la commune de St Inglevert et suggère un
contact avec M. le maire qui pourrait témoigner de son expérience.
Monsieur Flahaut explique qu’ils ont rénové leur Mairie en HQE en 2009, mais que cela coûte très cher. Le
retour sur investissement est très long.
Monsieur Bourgeois : chaudière bois pour école (projet déjà vu avec Axelle) mais problème de stockage et de
coût.
Monsieur Triquet précise que dans un village du Tyrol, une grosse chaudière à bois alimente tout le village en
électricité et chauffage.
Le débat a ensuite tourné autour de la demande d’aide concernant l’éclairage public.
Mr Fernagut apporte son témoignage : il souligne qu’en collaboration avec la FDE et un bureau d’étude, la
commune de Wimereux a changé son éclairage public et a ainsi fait un gain d’environ 60 % de ses
consommations), avec un investissement sur 12 ans.
Olivier Provin évoque le travail remarquable réalisé par la commune de Ferques qui pourrait également
témoigner de son expérience.
Autres enjeux :
Autre enjeu récurrent évoqué par l’ensemble des élus : -> problème des inondations par RUISSELLEMENT :
forte volonté de recréer des fossés, alternatives aux bassins de rétention de replanter des haies et des bandes
boisées. Cela va devenir un enjeu fort dans le Boulonnais.
Monsieur Bourgeois : autres projets dans lesquels le parc pourrait s’investir :
· 38 km de chemin VTT créés sur la commune. M. le Maire souhaiterait relier à la CAB, CDDS et Terre
des 2 Caps : que peut faire le PNR là-dessus ?
· Projet de labellisation d’un circuit de marche nordique (zone Natura 2000),
· Mise en place un programme habitat durable avec la CAB. Il demande que le Parc soit associé,
création de 4 zones pour des petits commerces.
Êtes-vous d’accord pour que dans le cadre d’un bilan à trois ans du Parc, une présentation soit faite dans
l’ensemble des conseils municipaux ?
Tous les délégués sont fortement intéressés
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Monsieur Bourgeois souligne que les petites communes manquent d’ingénierie. Le lien entre le Parc et les
communes est très important. Il fait remarquer le problème de compétence pour l’entretien des chemins de
randonnée. Le tourisme de nature est une grande richesse.
Madame Vache demande si le site de la Crèche va rester ainsi ? O Provin rappelle qu’un travail est en cours
avec le CD62 pour mettre en place un schéma d’accueil (stationnements, chemins de découverte, belvédères
etc… ) dans le cadre du Grand site. Une démarche de classement est aussi en cours. Un arrêté municipal a été
pris car le site est devenu très dangereux à cause du phénomène d’érosion. L’accès à la plage est interdit mais
toujours utilisé.

Atelier CCPL, CCT-P et CCRA
Petit tour de table des présents :
- Edith Bloume-Deharte, déléguée de Rodelinghem
- Frédéric Carlier, délégué de Dohem
- Bruno Helleboid, délégué de Zudausques
- Jean-Luc Hochard, délégué de Wismes et de la CCPL
- Christophe Leclercq, délégué de Seninghem
- Daniel Piquet, délégué de Ruminghem
- Olivier Putot, Parc
- François Mulet, Parc
Mme Bloume-Deharte (Rodelinghem)
· Difficulté à mobiliser le conseil municipal sur les sujets Parc pris avec légèreté (syndrome des petites
fleurs)
· Pas de projet Parc en cours
· Projets envisageables : photovoltaïque sur l’église – filière courte dans la cantine mais la cuisine n’est
pas faite sur place
M. Leclercq (Seninghem)
· Organisateur du trail évasion – en contact avec Théophile pour l’évaluation des incidences Natura
2000
· Il y a beaucoup à faire sur la circulation des véhicules motorisés : décalage entre les dossiers
demandés pour les coureurs en baskets et les passages d'engins sans autorisation.
· Depuis 8 ans, j'ai vu une nette amélioration question déchets dans la nature.
M. Helleboid (Zudausques)
· 3 projets en cours : plantation d'un coin nature, étude bois énergie pour les bâtiments communaux
(en lien avec le projet de SCIC) et plantations dans le cadre de la Trame verte et bleue.
M. Hochart (CCPL-Wismes)
· Beaucoup de projets avec le Parc. Une mare incendie a été refusée par le SDIS. Animations sur
l'habitat avec des particuliers. Conservatoire des variétés fruitières (192 variétés). Nécessité de
refaire des haies. La disparition des élevages laitiers va entraîner la disparitions des pâtures et des
haies.
· La commune a 42 km de chemins à entretenir. Le Parc rend bien des services depuis des années.
· Dans le bilan du Parc, il faudrait relever toutes les interventions du Parc dans la commune : nécessité
d'un bilan commune par commune.
· L'intervention de Perrine en Conseil municipal lors des délibérations sur la charte a marqué
positivement.
M. Piquet (CCRA – Ruminghem)
· Dans les projets récents ou en cours il y a des plantations et un projet de chaudière bois (SCIC).
· L'éclairage public a été rénové avec l'aide de la FDE.
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La salle des sports pourrait accueillir des panneaux photovoltaïques, de même que la toiture de la
mairie.
M. Carlier (Dohem)
· Projets de centrales photovoltaïques, mais encore peu avancés.
· Importance de présenter aux élus municipaux des informations localisées sur la commune ou les
environs.
· Demande de pouvoir télécharger la présentation.

Atelier CCT2C (+ Escalles et Sangatte)
Petit tour de table des présents :
- Claire Sonzogni, déléguée de la CCT2C
- Martine Vampouille, déléguée d'Ambleteuse
- Jean-Luc Baclez, délégué de Bazinghen
- Francis Bouclet, délégué de la CCT2C
- Jean-Michel Costa, délégué de Beuvrequen
- Bernard Daudenthun, délégué de Wierre-Effroy
- Jean-Pierre Dussaussoy, délégué de Réty
- Alain Faïeulle, délégué de Maninghen-Henne
- Mickael Le Niniven, délégué de Leubringhen
- Jean-Marc Leroy, délégué de la Communauté d'agglomération Cap Calaisis
- Marc Sarpaux, délégué d'Audinghen
- Damien Vitry, délégué de Offrethun
- Jean-Pierre Geib, Parc
TEPOS :
· Problème avec ABF pour création d’une centrale photovoltaïque sur le toit de l’église d’Audinghen :
demande d’accompagnement de technicien PNRCMO
· Idem pour Beuvrequen avec demande accompagnement pour étude de faisabilité + intervention
conseiller en énergie partagée
· Demande pour étude de faisabilité sur système de chauffage alternatif de bâtiments communaux de
Bazinghen
Demande de transmission de l’infomaires aux délégués de l’assemblée du territoire.
Demandes d’intervention du Syndicat mixte du Parc en conseil municipal sur :
· Éclairage public à Offrethun
· Extension salle communale à Wierre-Effroy
· Mare incendie à Beuvrequen
· Réhabilitation ferme à Bazinghen

Atelier CASO et communes du Nord
Petit tour de table des présents :
- Catherine Delepouve, déléguée de Blendecques
- Nicole Doyer, déléguée de Tournehem sur la Hem
- James Munck, délégué de Arques
- Éric Yvart, délégué de Saint-Martin-au-Laërt
- Luc Barbier, Parc
Points abordés :
· Contents d’être là pour discuter du Parc ;
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Demande de Nicole Doyer pour travailler sur l’embellissement du square de Tournehem aménagé il y
a 30 ans (300m²). Elle souhaite le soutien du Parc pour décider la commune à faire quelque chose;
Souhait de Catherine Delepouve que « l’empreinte du Parc » soit visible en entrée de ville. Volonté
communale qu’un travail débute sur les arbres remarquables de la commune ;
Présence du Parc attendue au comité consultatif de gestion de la RNR des landes de Blendecques
Discussion autour du moulin de Nortleulinghem qui doit être loué par une association qui s’occupe
d’enfants en difficulté
Souhait d’une réunion de présentation plus globale avec plus de monde.

Atelier CCDS
Petit tour de table des présents :
- Claudine Veillat, déléguée de Tingry
- Patrice Fauquembergue, remplaçant le délégué de Crémarest
- Alain Bernardy, délégué de Lacres
- Thierry Cléton, délégué de Longfossé
- Philippe Clabaut, délégué de Selles
- Yves Lafontan, délégué de Le Wast
- Philippe Longavesne, délégué de Saint-Martin-Choquel
- Christian Pruvost, délégué de Henneveux
- Delphine Panossian, Parc
- Maxime Lemaire, Parc
Quels seraient les projets dans la commune en lien avec le projet TEPCV ?
Thierry CLETON souhaiterait, au-delà de l’accompagnement technique, que des aides financières soient
proposées dans le cadre de l’installation de chaudière à bois. Il propose que des voyages d’étude puissent être
organisés pour aller découvrir des expérimentations dans ce domaine.
Philippe CLABAUT suggère un accompagnement sur la rénovation des bâtis communaux.
Il souligne un déficit de communication sur les actions du Parc auprès de la population : celui-ci étant parfois
considéré comme un frein à certains projets.
Enfin Patrice Fauquemberque met en avant la thématique de la géothermie qui mériterait également un
accompagnement.
Êtes-vous d’accord pour que dans le cadre d’un bilan à trois ans du Parc, une présentation soit faite dans
l’ensemble des conseils municipaux ?
Oui, à l’unanimité. Il est, d’autre part, souligné le besoin de renforcer une proximité des techniciens du Parc
auprès des communes.
Philippe Clabaut propose de profiter de temps de valorisation de projets communaux auprès de la population
pour que les techniciens puissent venir témoigner. Il prend l’exemple de l’inauguration des aménagements
autour de la mare communale de Selles.
De plus, l’idée de renouveler une journée terrain pour découvrir des actions des communes accompagnées
par le Syndicat Mixte, est suggérée par les délégués.
_____________________________________________
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