
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

L’Avenir Stellien n° 47 
Association CUCQ TREPIED STELLA 2020 « Nature  Environnement  Cadre de Vie  Patrimoine » 

Edito 
LL’’AAvveennii rr   SStteell ll iieenn  ++  
VVoouuss  aauurreezz  ssaannss  ddoouuttee  rreemmaarrqquuéé  llaa  
nnoouuvveellllee  pprréésseennttaattiioonn  ddee  vvoottrree  jjoouurrnnaall  
ttrriimmeessttrriieell  ddee  qquuaattrree  ppaaggeess..    

CCee  cchhaannggeemmeenntt  vvoouulluu  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddee  
RRééddaaccttiioonn  rrééppoonndd  aauuxx  nnoommbbrreeuusseess  
ssuuggggeessttiioonnss  ddee  nnooss  lleecctteeuurrss  qquuii,,  ttoouutt  
eenn  aapppprréécciiaanntt  llee  jjoouurrnnaall,,  ssoouuhhaaiitteenntt  
uunnee  pprréésseennttaattiioonn  pplluuss  aaéérrééee  eett  pplluuss  
llééggèèrree  ddeess  aarrttiicclleess..    

LL’’aaccttiioonn  ssoouutteennuuee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
CCuuccqq  TTrrééppiieedd  SStteellllaa  22002200  aauupprrèèss  ddeess  
AAddmmiinniissttrraattiioonnss  llooccaalleess  eett  ddeess    
SSeerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt  ppoorrttee  sseess  ffrruuiittss..  

LLaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ppuubblliiqquuee  eesstt  eennttrrééee  
ddaannss  uunnee  pphhaassee  iinnttéérreessssaannttee  aavveecc  llaa  
pprréésseennttaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ««  FFrroonntt  ddee  mmeerr  »»  
ddee  SStteellllaa--PPllaaggee,,  llee  77  jjuuiinn  22001133  àà  1199hh,,  àà  
llaa  MMaaiissoonn  dduu  TTeemmppss  LLiibbrree..    

CCTTSS  22002200  aa  ddeemmaannddéé  uunnee  rrééuunniioonn  ddee  
ttrraavvaaiill  aavveecc  lleess  éélluuss  dduu  ggrroouuppee  ddee  
pprroojjeett  PPLLUU  ((PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee))  
aaffiinn  ddee  rrééfflléécchhiirr  ssuurr  lleess  sseecctteeuurrss  àà  
eennjjeeuuxx  ééccoollooggiiqquueess  eett  cceeuuxx  ssaannss  
iinncciiddeenncceess  ppoouurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ssiittuuééss  
ddaannss  lleess  zzoonneess  nnaattuurreelllleess  ddaannss  llee  
ccaaddrree  dduu  ffuuttuurr  ppllaann  ddee  zzoonnaaggee  ddee  llaa  
ccoommmmuunnee..    

NNoouuss  ppoouurrrroonnss  aaiinnssii  ffaaiirree  vvaallooiirr  lleess  
éélléémmeennttss  ddee  DDrrooiitt  rreeccuueeiilllliiss  aauupprrèèss  ddee  
llaa  DDRREEAALL  ((DDiirreeccttiioonn  RRééggiioonnaallee  ddee  
ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  ddee  ll’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  
dduu  LLooggeemmeenntt))  eenn  rrééppoonnssee  aauuxx  
qquueessttiioonnss  ppoossééeess  ppaarr  CCTTSS  22002200..  

LLee  ttrraavvaaiill  iimmppoorrttaanntt  ddee  CCTTSS  22002200  ppoouurr  
ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  eett  ppoouurr  llee  PPllaann  LLooccaall  
dd’’UUrrbbaanniissmmee  ddee  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  CCuuccqq  
TTrrééppiieedd  SStteellllaa--PPllaaggee  ddooiitt  êêttrree  rreeccoonnnnuu  
ppaarr  ttoouuss..    

NNoouuss  aauurroonnss  eennsseemmbbllee  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’eenn  
rreeppaarrlleerr  lloorrss  ddee  nnoottrree  jjoouurrnnééee  ««  PPoorrtteess  
oouuvveerrtteess   »»  dduu  1100  aaooûûtt  22001133,,  aauuttoouurr  
ddeess  ttaabblleess  rroonnddeess  pprréévvuueess  ddee  1100  hh..  àà  
1122  hh..  eett  ddee  nnoottrree  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  
àà  ppaarrttiirr  ddee  1144  hheeuurreess..    

BBoonnnneess  vvaaccaanncceess  àà  ttoouuss..  

AA..  KKOOVVAACCSS,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  CCTTSS  22002200  
  

  
    
 
 
 
Le projet urbain du 
Front de mer de Stella a 
été présenté par le 
cabinet d’études 
SUNRESEARCH de 
Bruxelles, le vendredi 7 
juin 2013 à la Maison 
du Temps libre.  

Ce projet est traité dans 
le cadre du Schéma de 
Cohérence Territoriale 
du Pays Maritime et 
Rural du Montreuillois 
(SCOT) et sera intégré 
dans le PLU. 

Financement de l’étude 
par la Région et le 
Département : 54 000 €. 

 
 
 
L’étude a été présentée 
comme étant une 
reprise du plan réalisé 
en 1920 par Charles 
PLUMET avec création 
d’une vingtaine 
d’immeubles collectifs 
séparés pour 600 
logements et des 
commerces dans les 
espaces libres du front 
de mer.  

La place de l’Etoile et le 
cours des Champs-
Elysées Nord seront 
réaménagés en 
espaces verts avec 
petits étangs et 
parkings végétalisés. 

 
 
 
La digue actuelle, 
qualifiée de pratique 
mais dure, et les 
parkings de la digue, 
entre la grande place 
actuelle et l’extrémité 
Nord, seront totalement 
remodelés. 

Les places de parking 
devant la digue seront 
réduites, au bénéfice 
d’une bande verte qui 
pourrait être une sorte 
de parc dunaire avec 
installation de bancs et 
de jeux d’enfants. 

Pour la municipalité, ce 
projet durera 15 ans. 

 
Mais cette étude n’a 
pas intégré les dents 
creuses et les franges 
périphériques de Stella, 
ce qui aurait été 
parfaitement cohérent 
avec le projet front de 
mer, équitable et 
d’intérêt général.  

L’association CTS 2020 
demande que les 
franges périphériques 
de Stella et les dents 
creuses autour des 
cœurs d’îlots de Cucq 
et Trépied soient 
intégrés dans le PLU. 

  

LLaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  
pprroojjeett  eett  llaa  mmaaqquueettttee  
dduu  pprroojjeett  ssoonntt  
vviissiibblleess  eenn  mmaaiirriiee  
ppeennddaanntt  llaa  ssaaiissoonn  
eessttiivvaallee..  

UUnn  rreeggiissttrree  eesstt  àà  
ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc..  
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Un nouveau visage pour le front de 
mer de Stella-Plage   
 



 

  
 

 
  
 
 
 

Habitat  
Les constructions nouvelles 
font preuve d’une certaine 
originalité dans leurs 
volumes et dans l’espace. 

Certaines conjuguent les 
formes cubiques avec 
toitures en terrasses et les 
volumes plus traditionnels 
avec toitures à deux pentes. 

D’autres réaffirment le style 
souvent adopté pour les 
immeubles de Stella-Plage.     Angle rue de Londres, rue de Saint-

Quentin à Stella-Plage. 
Entrée de Cucq en venant de Merlimont  

sur la RD 940. 

  

Chaussées  

Réfection des chaussées 
… sans le tout-à-l’égout  

  

Le financement de ces travaux de 
réfection de chaussées à Stella-
Plage provient du « trésor de 
guerre » de l’ex-ASAP (Association 
Syndicale Autorisée des 
Propriétaires), dissoute en 2004 
grâce à l’action menée à l’époque 
par la seule association STELLA 
2000 - devenue CTS 2020 - pour 
la suppression de la taxe syndicale 
et la dissolution de l’ASAP. 

 
 

Malgré nos demandes réitérées auprès 
de la municipalité, nous regrettons que 
les réseaux collectifs d’assainissement 
« Eaux usées/Tout-à-l’égout » n’aient 
pu être réalisés à l’occasion de ces 
réfections de chaussées pourtant peu 
éloignées du Bd Labrasse et de son 
réseau collectif « tout-à-l’égout ». 

Il faudra maintenant attendre 5 ans 
pour les prochains travaux sous 
chaussées.  

  

Inondations  Mobilisation des 
communes et plus de 
moyens pour lutter 
contre les inondations 

Voir le numéro spécial de La Lettre de la CCMTO (*) d’avril 
2013, numéro spécial « Lutte contre les inondations ».  
(*) Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale 

Plusieurs communes riveraines de la 
Canche et de ses affluents ont été 
inondées fin 2012 - début 2013. La 
commune de Cucq a été également 
touchée par les inondations, 
notamment à Stella-Plage. 

Trois recours gracieux ont été 
déposés par les Maires de Brexent-
Enocq, Maresville et Longvilliers 
contre la décision interministérielle de 
rejet du classement en catastrophe 
naturelle de leur commune. 

Depuis 2003, la CCMTO met en 
œuvre un programme de lutte contre 
les inondations prioritairement sur les 
communes sensibles aux inondations.  

 

Les aménagements combinent des 
travaux lourds pour stocker les eaux 
et d’autres plus légers, indispensables 
pour retenir les limons à l’origine des 
coulées de boues. 

Depuis 2009, la CCMTO a décidé 
d’augmenter les moyens consacrés à 
la lutte contre les inondations.  

Ses priorités sont l’entretien des 
ouvrages existants et la réalisation de 
nouveaux ouvrages afin de lutter 
contre les inondations et de limiter les 
dégâts dans certains secteurs. 

La commune de Cucq a demandé le 
classement en état de catastrophe 
naturelle, comme en 2001 – 2002. 

 

La commune sera-t-elle classée en 
état de catastrophe naturelle ? 

Quels sont les travaux prévus à 
Stella-Plage pour lutter contre les 
effets prolongés des inondations ? 

Que faut-il pour traiter CUCQ dans le 
PAPI de la Vallée de la Canche ? 

Rappel : Les PAPI (Programmes 
d’Actions de Prévention des Inondations ), 
lancés en 2002, ont pour objet de 
promouvoir une gestion intégrée des 
risques d’inondation en vue de réduire 
leurs conséquences dommageables sur la 
santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement. Il s’agit 
d’un outil de contractualisation entre l’Etat 
et les collectivités pour la mise en œuvre 
d’une politique globale.  

Des architectures originales à 
Cucq Trépied et Stella-Plage 
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rue Clémentine 
à Stella-Plage 



 

  
  

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Travaux  
 

La 2ème tranche du boulevard 
Labrasse démarrée en 2013  

 

 
La métamorphose de boulevard Labrasse sera bientôt terminée. 

 

Tout le monde se souvient de la scène 
culte du film « Les Valseuses » tourné 
en 1973 montrant l’errance de Gérard 
Depardieu et Patrick Dewaere, dans 
Stella-Plage déserte en hiver. 

Cette vision à peine différente du 
Boulevard Labrasse, des poteaux EDF 
vétustes,  de la chaussée en désordre 
et des nids de poule permanents ne 
seront bientôt plus que souvenirs. 
Enfin.  

La circulation et le stationnement des 
voitures seront interdits sur les trottoirs 
qui seront réservés aux piétons et aux 
cyclistes, lesquels disposeront d’une 
bande cyclable, sur chaque trottoir 
latéral. Pour la sécurité des usagers. 

Les accès aux parkings d’immeubles 
seront plus visibles et plus sûrs pour 
tous les usagers du domaine public. 

Une réhabilitation complète 
en 2013. 
Les travaux, engagés au printemps 
2013 entre la place Sapin et la place 
de l’Etoile, seront interrompus en juillet 
et août puis reprendront dés la mi-
septembre pour s’achever au 
Printemps 2014. 

Le terre-plein central sera moins large 
que celui de la première partie. Une 
bande cyclable est prévue sur les 
trottoirs latéraux. L’ADSL arrive. 

 Un projet partagé  
Le plan en long de l’ensemble de 
l’opération, entre la place Sapin et la 
place de l’Etoile est affiché en mairie 
de Cucq. 

L’association CTS 2020 a fait part à la 
municipalité de ses observations et de 
ses propositions concernant 
notamment la sécurisation des piétons 
et des cyclistes au droit des nombreux 
accès aux parkings des immeubles 
collectifs 

Réunion publique le 27 juin  
La municipalité et le Cabinet d’études 
organisent une réunion publique le 
jeudi 27 juin 2013 à 18h à la Maison 
du Temps Libre de Stella pour une 
présentation du futur aménagement 
du boulevard Labrasse et pour 
répondre aux interrogations des 
commerçants, propriétaires et/ou 
locataires riverains (raccordements, 
accessibilité aux commerces et aux 
habitations, trottoir partagé, devis, …). 

   

Sécurité  
 

Un nouveau giratoire pour 
sécuriser un  carrefour dangereux  

 
Avec le soutien de CTS 2020, l’action des riverains du 
carrefour du boulevard de Berck et du boulevard de France 
à Stella auprès de la municipalité et des services de l’Etat a 
abouti à la création d’un giratoire destiné à renforcer la 
sécurité des usagers et des piétons. 

Ce nouveau giratoire, créé en mai 2013, remplace les 
anciens STOP du boulevard de France. Deux motards y 
ont trouvé la mort au cours des trois dernières années.  

La municipalité a par ailleurs décidé de renforcer l’éclairage 
de trois passages piétons dangereux dans la commune.  

Quizz : Qui passe le premier dans un giratoire ?  

Article R 415-10 du Code de la route : "Tout conducteur 
abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que 
soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de 
céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui 
ceinture le carrefour à sens giratoire."  

Pour simplifier : ralentir et priorité à gauche 

 
Le nouveau giratoire créé dans le carrefour modifié  

boulevard de Berck – boulevard de France 
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  Musées Le pass abonnement  
« Cinq musées à la carte » 
 

L’AVENIR STELLIEN  -  « Cucq Trépied Stella 2020 »  INFO    -    Juin 2013 
Directeur de la rédaction : André Kovacs 
Rédaction : Monique Delannoy, Micheline Dubromel, Max Pantigny,  Guislain Seillier, Dominique Dachicourt 
Photographies : André Kovacs  
Dépôt légal : Décembre 2001 / Trimestriel  -  I.P.N.S.  
Contacts : André Kovacs : 03 21 09 66 64 / 06 03 24 57 25  -  Monique Delannoy : 06 38 73 66 40 
Mail : ak62@wanadoo.fr    -    Site : www.cts2020.fr 
 

Il s’agit d’une carte d’abonnement 
offrant aux adhérents de nombreux 
avantages dans les musées du 
Montreuillois : 
- entrée gratuite et illimitée aux cinq   
  musées,  
- entrée gratuite aux expositions  
  temporaires et manifestations,  
- réductions sur articles, invitations. 
 

 

 
Musée de la marine à Etaples 

Les cinq musées du Montreuillois qui 
vous accueillent : 
- Musée Opale Sud à Berck 
- Musée Quentovic à Etaples 
- Musée de la marine à Etaples 
- Musée municipal au Touquet 
- Musée Rodière à Montreuil. 

Demande de pass téléchargeable 
sur le site : www.cts2020.fr  → Accueil 

Prix du pass : Formule SOLO : 14 € et formule DUO : 20 € pour 2 cartes séparées achetées simultanément. 

Cerfs -volants  
 

Un festival du vent de 
qualité internationale  

 

La plage, le vent, le soleil, … et vive le cerf-volant 

Tout le monde du cerf-volant s’est donné rendez-vous pour la 
16ème édition de « Cerfs-volants mania » à Stella-Plage, le week-
end de la Pentecôte. Il y en avait pour tous, petits et grands. 

Les enfants des écoles étaient accueillis le vendredi 17 mai dans 
le but de leur faire découvrir l’action du vent et la technique pour 
faire voler le cerf-volant qu’ils ont confectionné en classe. 

A partir de samedi, sous le soleil, les spectateurs ont pu admirer 
le spectacle donné par les pilotes pour l’Europale Cup 2013, 
l’Europale Cup Freestyl Dual 2013 et le Trophée Monofil 2013.  

En parallèle des compétitions, un village et des activités ludiques 
étaient accessibles à tous. Un circuit de kart à pédales, un 
parcours d’acrobranches et des jeux gonflables étaient proposés 
aux enfants. Pour les grands, c’était un tour en rosalie, une 
initiation au paddle et la vente de produits.  

Que du beau et du bon, même si la météo n’a pas été gentille ! 

CTS 2020 anime vos temps 
libres et vos vacances  
 

Animations  
13 juillet 

21 juillet 

27 juillet 

3 août 

10 août 

11 août 

17 août  

Découverte d’un bunker - A pied 

Histoire et villas anciennes - Vélo 

Marais de Balençon - VTT / VTC 

Découverte d’un bunker - A pied 

Expo – Tables rondes - AGO 

Histoire et villas anciennes - Vélo 

Marais de Balençon - VTT / VTC 

9h - Square de la liberté 

9h30 - Office de tourisme 

9h30 - Office de tourisme 

9h - Square de la liberté 

A partir de  9h30 - Mairie 

9h30 - Office de tourisme 

9h30 - Office de tourisme  

Villa « Marjolaine » à Stella 

Des sorties hors programme sont organisées à la dem ande pour les groupes et les particuliers. Nous 
sommes membres du réseau des Greeters’62  en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme . 
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