
Cérémonie de vœux 2018
Vendredi 5 janvier 2018
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› Requalification du front de mer 

Depuis 2014, le haut de plage s’est abaissé d’environ 2 mètres. 

La commune a fait réaliser un diagnostic de la digue : celle-ci est fortement

dégradée !



› Requalification 

du front de mer 

Communauté d’Agglomération des 

Deux Baies en Montreuillois (CA2BM):

- validation des travaux à réaliser d’urgence en 2017 (pose de ganivelles
et de filets coco, réensablement de 15 000 m3 avant la saison estivale,
réparation du perré)

- lancement des études de maîtrise d'œuvre nécessaires à l'élaboration et
à la réalisation d'un programme d'actions pour le littoral de Merlimont, sur
l'ouvrage de défense contre la mer et sur l'estran.



› Aménagements secteur plage

- Réfection du mur à gauche du poste de secours et réfection du
parking en surface

- Club nautique : installation d’une nouvelle barrière, de ganivelles
et de mobilier urbain

- Modification du sens de circulation et cheminements cyclistes

- Création de deux parkings provisoires rue du Casino et avenue
de Londres



› Attractivité secteur village

Débuté en 2012 par l'aménagement des cellules commerciales Place des

Commerces, en parallèle du lotissement créé Allée des Courlis, le
dynamisme du village s'est accentué étape par étape avec :

- la création du premier giratoire en lieu et place des feux tricolores

- l'installation de nouveaux commerces

- l'agrandissement de Leroy Merlin

- l'installation du DAB, place de la Haye

- la démolition de l'ancienne Poste

- la création du grand giratoire sur la RD 940

Au printemps prochain, le magasin Gifi ouvrira ses portes dans les

anciens locaux de Logial.



› Cadre de vie

- Installation d’une bibliothèque de plage pendant l’été

- Poursuite de l’embellissement de la commune (bacs à fleurs,
bancs supplémentaires…) et maintien des trois fleurs

- Campagne de propreté et lutte contre les déjections canines

- Eclairage coupé de 00h à 5h (de 00h à 2h l’été, secteur plage)



› Communication

- Installation d’une webcam en front de mer

- Site internet modernisé

- Nouveau magazine municipal
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Montant de la DGF en euros

751 037 €

657 217 €

616 275 €

› Évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement



2014

2017

3 679 651 €

3 546 499 €

› Baisse des dépenses de fonctionnement
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› Affaires scolaires

- « Projet école » : extension du restaurant scolaire et création de

deux salles de classes et d’une garderie.

- Mise en place du paiement en ligne TiPI (Titre Payable par

Internet) au premier trimestre 2018 pour faciliter le paiement de

la cantine et de la garderie.



› Jeunesse

- Des aménagements vont être réalisés pour améliorer et
embellir les aires de jeux existantes.

- L’installation d’un terrain de basket sur le secteur plage
et d’une aire de jeux supplémentaire pour les 6-12 ans sur
le secteur village est en cours de réflexion. Tout comme
l’installation d’un terrain multisports engazonné, ouvert à
tous.

- Un jardin d’enfants pour les 3-7 ans devrait voir le jour au
cours du 1er trimestre 2018, rue Camille Delacroix, près du
parcours sportif existant.

- A partir de 2018, un centre de loisirs sera mis en place à
chaque période de vacances (sauf à Noël).

- Le programme des animations et sorties sera étoffé et
d’ici quelques années, la Municipalité envisage de créer
un club de plage.



- Les aménagements de la « digue promenade » relèvent de la

compétence communale.

- Le Conseil communautaire a validé la convention de maîtrise

d’ouvrage déléguée et répartie comme suit : 80% du coût des

travaux à la CA2BM (8 millions d’euros), 20% à la commune (2

millions d’euros).

› Digue

- Les travaux de réfection de la digue et

les travaux sur l’estran relèvent de la

GEMAPI (GEstion des Milieux

Aquatiques et Prévention des

Inondations). Cette compétence est

exercée par la CA2BM.



› Digue

- Le Maître d’œuvre retenu, le Groupement Artélia – Atelier KVDS,
possède un ancrage local puisqu’il a mené la reconstruction de
la digue de Wissant.

- La requalification du front de mer de Merlimont comprend :

la reconstruction de l’ouvrage de protection contre la mer

un rechargement sédimentaire de l’estran

le réaménagement complet du front de mer (volet urbain
et paysager de la digue promenade).

- Début des travaux prévu fin 2020 après diagnostic, collecte des
données, concertations avec la population et les Pouvoirs
publics.



› Urbanisme / Travaux

Circulation :

Le sens unique de circulation instauré boulevard de la Manche va
s'étendre à l'avenue de la Plage.

Le nouveau sens unique s’appliquera du boulevard de la Manche 
jusqu’aux rues Villaret et Brinville.

Assainissement :

Les travaux d'assainissement des eaux usées (désormais de compétence
communautaire) se poursuivent. La deuxième partie de la rue du
Touquet sera terminée au premier semestre 2018.

Entretien et sécurisation des bâtiments communaux

- Rénovation des bâtiments du club nautique et sécurisation du site

- Mise aux normes d’accessibilité de l’église du village

- Réfection du chauffage à la salle Noémie Dufour et à la maison 
des associations.



› Urbanisme / Travaux

Service ADS

La Communauté d'Agglomération crée un service commun

d’urbanisme. Opérationnel depuis le 1er janvier, ce service

instructeur va permettre d’assurer des économies d’échelle et de

mutualiser les moyens.



› Logement

- Construction de 9 logements seniors rue Marc Facompré.

- 16 logements familiaux en accession à la propriété seront

également construits rue du Petit Marais.

- D'autres projets de logements à loyers modérés sont à l'étude à la

plage et au village.



› Numérique

La fibre optique sera déployée sur la commune à partir de 2020.

Le début des travaux est attendu fin 2018, début 2019.

D’ici quelques mois, une bonne nouvelle devrait améliorer la

réception de la téléphonie mobile pour les clients d’au moins un

opérateur.

2020



› Commerces

- La place des Commerces

sera valorisée grâce à

l’installation de mobilier

urbain.

- Une signalétique (totem) sera

mise en place au rond-point

place de la Haye afin

d’indiquer les commerces du

secteur plage.



› Cadre de vie

- Deux boîtes à livres seront installées sur la commune.

- Des aménagements paysagers seront réalisés place de la Gare

et les pots de fleurs seront maintenus toute l’année.

- Mise en place du plan « 0 Phyto », interdisant l’utilisation de

pesticides pour l’entretien des espaces verts.



› Tourisme

- Mis en place au 1er janvier 2017, le Bureau d’Informations

Touristiques se substitue à l’Office de Tourisme, suite au transfert de

la compétence tourisme à la Communauté d’Agglomération des

Deux Baies en Montreuillois.

- Une réflexion est engagée pour un accueil plus
« encadré » des camping-cars.

- Merlimont est en cours d'obtention du label Famille
Plus. Ce label est accordé aux communes qui
mènent une réelle politique d’accueil des familles.

- Opale&CO s’est vue confiée la compétence
tourisme afin d’œuvrer pour une politique commune
de promotion du Montreuillois.



› Animation

Les 31 mars et 1er avril, durant le week-end

de Pâques, Merlimont se transformera en

une station vintage ! Direction le passé pour

un retour dans les fifties et les sixties. Ce

moment, convivial et populaire, vous

plongera dans vos souvenirs et vous donnera

des envies de boogie woogie !

Expositions de véhicules de collection, jeux

et manèges anciens, stands rétro, concerts,

bal populaire... ne manquez pas ce rendez-

vous. Le week-end Festi'Vintage va devenir

un incontournable !



Merci à toutes et à tous

pour votre attention !
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› Madame et Monsieur Ducarme



Tennis club municipal

Loisir et Créativité



Très belle année 2018 !
Liberté, santé, amour, bonheur, prospérité…



› Quelque chose de Tenessee de Johnny Hallyday 
H
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e À vous autres, hommes faibles et merveilleux

Qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu
Il faut qu'une main posée sur votre épaule
Vous pousse vers la vie
Cette main tendre et légère

On a tous quelque chose en nous de Tennessee
Cette volonté de prolonger la nuit
Ce désir fou de vivre une autre vie
Ce rêve en nous avec ses mots à lui

Quelque chose de Tennessee
Cette force qui nous pousse vers l'infini

Y a peu d'amour avec tellement d'envie
Si peu d'amour avec tellement de bruit
Quelque chose en nous de Tennessee

Ainsi vivait Tennessee
Le cœur en fièvre et le corps démoli

Avec cette formidable envie de vie
Ce rêve en nous c'était son cri à lui
Quelque chose de Tennessee

Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit

À l'heure où d'autres s'aiment à la folie
Sans un éclat de voix et sans un bruit
Sans un seul amour, sans un seul ami
Ainsi disparut Tennessee

À certaines heures de la nuit

Quand le cœur de la ville s'est endormi
Il flotte un sentiment comme une envie
Oh, ce rêve en nous, avec ses mots à lui
Quelque chose de Tennessee

Quelque chose de Tennessee
Oh oui, Tennessee

Y a quelque chose en nous de Tennessee

Y a quelque chose en nous de Tennessee
Ouais, Tennessee
Y a quelque chose en nous de Tennessee


