
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions et Réponses 

Du Conseil des Sages  

Du 17 JANVIER 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"CONSEIL DES 

SAGES" 



Présents : Mmes Nicole CHASSIN, Ariane CHATILLON, Jeanne ETIENNE, MM. Alain CAILLET, 
Yves CATTELAIN, Bernard COLAS, Gustave DUBOIS, Pierre LELEU, Jean-Claude PICHON, Daniel 
POISSONNIER, Joël ROBITAILLIE. 
 
Absents : Mme Marie-Thérèse RINGOT, MM. Yves LAURENGE, Jean-Paul MARTIN, Jean-Claude 
RINGOT. 
 

Ordre du jour 
 

1 – Retour sur le compte-rendu de la dernière séance plénière 
2 – Réponses de la Municipalité aux questions évoquées 

3 – Vie pratique dans la Commune 
4 – Questions diverses 
5 – Thème de réflexion 

 
§§§§§ 

 
C’est avec plaisir que nous accueillons Monsieur le Maire qui a bien eu notre 

courrier et vient donc lui-même répondre aux sujets de notre réunion du 20 
décembre 2017.  
Il nous assure tout d’abord de l’utilité de notre groupe bien qu’il nous fasse 
remarquer qu’à certains moments nous manquons de précision ce qui ne facilite pas 
la réponse et la tâche demandée.  
Il est bien évident que certains chefs de service n’assument pas et M. Dereeper 
(technicien supérieur, Directeur des Services Techniques) se rend directement dans  
les services. 
 
1 – Retour sur le compte –rendu de la séance plénière du 20 décembre 
2017 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
 
2 – Réponses de la municipalité aux questions évoquées 
 
* Marché de Noël   
4 panneaux de signalisation existent pour les fêtes ; la pose de calicot est interdite sur 
le pont 
 
* Centre Equestre 
Il a été informé ; espérons que cela sera suivi d’effet !!! 
 
 
3 – Vie pratique dans la Commune 
 
Les questions fusent spontanément de même que les réponses de Monsieur le Maire. 
 
* Digue Sud 
Les commerçants installant terrasses et commerces sur la Digue Sud ont été avertis 
des risques d’infiltration d’eau de mer en raison de la multiplicité des trous faits par 
la pose de leurs installations. 
 
 
 



 
 
* Digue Nord 
Détruite après la dernière tempête, elle est déjà en travaux (financement C.A.B.) le 
béton actuel va être entièrement concassé. Un tapis tissu et des matériaux drainants 
vont être posés, des enrochements apportés avant la pose d’une plaque béton. Tout 
cela rondement mené pour une réouverture publique rapide avec le parc jeux enfants. 
 
* Berges du Wimereux 
Des travaux vont y être entrepris. Ils concerneront aussi la passerelle reliant les 
digues Sud et Nord. 
 
* Circulation 
Problème d’accélération à l’entrée Nord de la Commune : un radar pédagogique va 
être installé. 
 
* Eclairages fin d’année 
Si ceux à l’entrée Nord ont été défectueux et laissés en l’état, les Sages ont trouvé 
notre Commune par ailleurs bien illuminée. 
 
* Rue Carnot 
Les passages piétons vont être refaits. 
 
* Avenue Foch 
Elle sera refaite après la saison hivernale. 
 
* Entretien des caniveaux devant les maisons  
C’est aux riverains de le faire, mais qu’advient-il de l’entretien des parkings de 
lotissement. 
 
* Résidence « La Belle Epoque » 
Des donjons décoratifs terminent l’ensemble : nous espérons que les concepteurs en 
ont mesuré les dangers face à la mer. 
 
* Voisins vigilants 
Monsieur le Maire confirme son refus d’adhésion à cette organisation. Il lui semble 
préférable que chacun s’investisse, prenne ses responsabilités et appelle la police en 
cas de comportement douteux. 
 
* Fibre optique 
En attente de la réponse SFR. 
 
Appelé par d’autres obligations, Monsieur le Maire doit nous quitter. Son souhait est 
qu’un élu différent vienne à chacune de nos réunions (ce que nous avons déjà fait) 
mais surtout nous renouvelle sa confiance avec le retour aux sources que nous 
souhaitons : plus de participation aux commissions et études municipales. 
Nous le remercions vivement et poursuivons notre réunion. 
 
 
 
 



4 – Questions diverses 
 
* Projets en cours 
Est-il possible que le programme d’investissements pluriannuel nous soit présenté ? 
Les Sages, concernant l’avenue Foch, aimeraient connaitre le projet définitif accepté. 
Réponse de la Ville :  
Le programme pluriannuel a dû être revu, en raison des transferts de 
compétences à l’intercommunalité qui sont venus remettre en cause sa 
structuration interne. Concernant le dossier de l’avenue Foch, il n’est pas 
totalement finalisé, notamment compte-tenu que la ville pourrait intégrer  
un programme de financement européen Interreg, dénommé « Water Resilient 
Cities ». Ceci nécessite des derniers ajustements. Quoi qu’il en soit, une réunion 
publique de présentation du projet est prévue. 
 
 
* Quartier du Baston (ancien lotissement Chacun Chez Soi) 
Une bande de terrain avec jardinet ou muret pour certaines est devant chacune de ces 
habitations. 
A qui appartient ce terrain : à la Commune ou au propriétaire de la maison ? Ceci 
pour savoir à qui en incombe l’entretien. 
Réponse de la Ville :  
Le problème est connu de l’administration municipale. Au regard de  
sa complexité, une réflexion globale est en cours afin de clarifier 
définitivement ces situations. 
 
 
* Rue de Verdun 
Nous avions signalé des désordres multiples dans cette rue. Courant janvier une 
équipe est intervenue sur le terrain de jeux : les haies ont été taillées, l’herbe tondue, 
un arbre malade coupé. 
Il reste à réaliser l’écimage de quelques arbres ; ce qui devrait se faire rapidement. 
Ces travaux méritaient d’être constatés. 
 

   
 
 
 
Vu, le D.G.S.  Le Maire, 

  Francis RUELLE. 


