
 
OPALOPOLIS 
De 1989 à 2014 : 
Quelles réalisations et pour quel bilan financier ?  Quels projets à court, moyen et long terme ?  
Qu’en attendre, en terme de création d’entreprises, emplois, logements, aménagements ? 
 
Le Touquet qui vous ressemble, le Touquet qui nous rassemble 

Juliette BERNARD 
Agir pour Le Touquet                                  

Léonce Michel DEPREZ 
Rassemblement pour le Touquet-Paris-Plage                                                                                

Daniel FASQUELLE 
Résultats : un rond-point giratoire à l'entrée de Valeo et 10 
M€ de cautions bancaires.  
 
A l'avenir OPALOPOLIS doit être considéré comme un 
projet COMMUNAUTAIRE global, non concentré sur un 
seul espace, en priorité au service du tissu économique 
existant. En revanche, le site d'Etaples doit être consacré à la 
formation et à des projets concertés avec Valeo, les 
agriculteurs et les PME. 

 

Il nous faut une nouvelle 
municipalité à Etaples pour 
en parler sérieusement. 

Pour l’heure,le projet d’aménagement n’a rien coûté à la CCMTOdans la mesure où 
dans le cadre du contrat d’aménagement signé en 2003, le projet est porté et financé par 
l’aménageur au travers d’un budget spécifique à l’opération. En 2010, une modification 
a été apportée au contrat faisant désormais porter le risque financier sur l’aménageur. 
Sur le territoire de la CCMTO : il faut favoriser l e développement de l’emploi en 
maintenant et en attirant et en diversifiant les entreprises : en proposant une offre 
immobilière adaptée aux besoins des entrepreneurs et en accompagnant les entreprises 
dans leur développement. 
C’est le projet actuellement mené au travers de l’aménagement du parc 
Opalopolisqui porte à la fois sur une pépinière d’entreprises réalisée dans le bâtiment 
existant qui sera revendu à la CCMTO après travaux de réhabilitation qui vont démarrer 
très prochainement et sur du foncier disponible pour les entreprises. Une mixité 
d’activités pourra être accueillie sur cette zone. La création d’un village d’artisans figure 
également au programme qui permettra d’aider les artisans à trouver des locaux adaptés 
à leurs besoins et leurs moyens financiers. 
Le projet porte la volonté de favoriser le développement d’activités économiques 
qualitatives et particulièrement de constituer une offre d’implantation aux filières sous 
représentées dans le Montreuillois ou émergentes et créatrices d’emplois. 

 

 
 
CUMUL DES MANDATS 
Quelle est votre position quant au nombre de mandats à exercer et quelles justifications apportez-vous à votre démarche ? 
Pensez-vous qu’une femme, ou un homme, si brillant soit-il, soit en mesure d’assumer 5, 10, 20, 30, … responsabilités avec l’efficacité indispensable que réclame notre époque ? 
 
Le Touquet qui vous ressemble, le Touquet qui nous rassemble 

Juliette BERNARD 
Agir pour Le Touquet                                  

Léonce Michel DEPREZ 
Rassemblement pour le Touquet-Paris-Plage                                                                                

Daniel FASQUELLE 
Mandat local ET mandat national = NON 
 
Tous les mandats locaux à haute responsabilité (président 
de..) sous une seule tête = NON 
 
Il faut équilibrer les mandats locaux au sein de la CCMTO 
 

Je suis contre le cumul des 
mandats ! 
 

Pas de réponse 

 
 
 
 
 


