2018 : l’activité de la Communauté de Communes Pays d’Opale C.C.P.O.
L’année 2018 en Pays d’Opale a été marquée par l’ouverture de chantiers importants pour la
collectivité et la population.
Parmi ceux-ci, tout d’abord, en février dernier, démarraient les travaux de la Maison de Pays de
l’Ardrésis. Cette nouvelle structure ouvrira en septembre prochain. Elle accueillera l’antenne de la
maison de services aux publics avec ses différentes permanences, les services « petite enfance » avec
un multi accueil de 25 places, le relais assistantes maternelles, une antenne du Lieu d’Accueil Enfants
Parents, un lieu de consultation PMI. Côté culture et loisirs, on y retrouvera l’école de musique, la
ludothèque et une salle polyvalente.
Afin d’assurer une maîtrise des coûts et éviter l’augmentation de la Taxe correspondante, la CCPO a
aussi lancé une étude d’optimisation de la collecte des déchets ménagers qui amène à quelques
adaptations du service d’ici ce début d’année (passage en biposte, collecte trimestrielle du verre,…).
Ces modifications indispensables n’auront au quotidien que peu d’impact sur les habitudes de la
population.
Le plan local d’urbanisme intercommunal à l’échelle des 27 communes, a aussi beaucoup occupé
l’agenda des élus communautaires qui ont arrêté le projet en octobre dernier. L’heure est à la
consultation des personnes publiques associées avant enquête publique et validation définitive
courant 2019.
Mais la CCPO, en 2018, c’est aussi la mise en place d’un dispositif d’aide à la création et au
développement des entreprises qui a déjà bénéficié à une quinzaine d’entrepreneurs, l’engagement
d’un projet d’opération programmée d’amélioration de l’habitat, l’engagement du plan climat air
énergie territorial, l’installation des bornes de recharges des véhicules électriques dans les bourgs
centres, le lancement d’une étude sur la compétence eau / assainissement en vue d’un transfert futur
vers l’intercommunalité, une programmation culturelle très riche avec la mise en place d’un contrat
local d’éducation artistique, la signature d’une entente communautaire avec les 4 intercommunalités
rurales voisines, etc. La CCPO agit véritablement au service de la population.

Pour 2019, le rythme ne sera pas moins rapide : lancement de la phase opérationnelle de l’OPAH avec
la thématique des économies d’énergies, ouverture du jardin de la Minoterie avec sa halle de vente et
ses espaces ludiques, ouverture de la maison de pays de l’Ardrésis et lancement officiel du projet de
maison du Pays de Licques, déploiement de la fibre numérique, nouvelle programmation culturelle,
création d’un pôle d’équilibre des territoires ruraux avec la Communauté de la Région d’Audruicq qui
permettra de mutualiser des actions et d’aller encore plus loin pour la population, …., mais c’est aussi
l’écriture du projet de territoire communautaire pour les 20 prochaines années auquel les habitants
intéressés sont invités à participer à travers les actions qui seront mises en place au premier semestre.

