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ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 -La Décision de désignation du C.E N° E 22000009/59 en date 
du 21 janvier 2022 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de LILLE.  

ANNEXE 2 -L’Arrêté portant organisation de l’Enquête Publique sur le 
projet de modification du PLU de la commune d’Etaples/Mer de 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération des 
2 Baies en Montreuillois N°2022-5 en date du 02 février 2022. 

ANNEXE 3 -Les Photocopies des insertions dans la presse de l’Avis 
d’Enquête Publique « Voix du Nord » Le Réveil de Montreuil 
» en date du Mercredi 09 février 2022 et du Mercredi 02 Mars 
2022. 

ANNEXE 4 -2 Certificats d’affichage de l’Avis d’Enquête publique de la 
CA2BM et de la Mairie Etaples du 04/04/2022. 
 
-Photocopies des Clichés photographiques des lieux 
d’affichage de l’Avis d’Enquête publique. 
 
-Copies de la Page d’accueil du site de la mairie d’Etaples 
«  Avis d’Enquête Publique Modification du PLU ». 

ANNEXE 5 P.V de synthèse des Observations du Public en date du 
06/04/2022 
(Avec copies des documents, courriers, annexés  dans le R.E) 

ANNEXE 6 Lettre en date du 29 mars 2022 de la CA2BM adressée par 
courrier au C. E (reçue le 04/04/2022) A/S réponse défavorable 
du C. E à la demande de réunion publique de M. 
MAQUINGHEM.  (Idem que la lettre déposée dans le R.E) 
(en11) 

ANNEXE 7  Mémoire en réponse en date du 07 avril 2022 de la CA2BM au 
P.V de Synthèse des observations. 
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CHER ABONNÉ

Vous avez une question
concernant votre abonnement ?

Par téléphone
en appelant le

CCoooonttacccttezz vvvootree Servvvicccee CCliennttss

Avis de décès Remerciements

ANNONCES ADMINISTRATIVES
Tarification conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification
et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

Enquêtes publiques et concertations

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DES DEUX BAIES EN MONTREUILLOIS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique portant sur la modification du PLU de la commune d’Etaples-sur-Mer

Objet de l’enquête

Par arrêté nº2022-5 en date du 2 février 2022, de Monsieur le président de la communauté
d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois, il sera procédé à une enquête publique
ayant pour objet la modification du PLU de la commune d’Etaples-sur-Mer du lundi 28
février 2022 (14h00) au vendredi 1er avril 2022 inclus, soit pendant 32,5 jours consécutifs.

Nom et qualités du commissaire enquêteur

Monsieur Claude MONTRAISIN, retraité de la Gendarmerie Nationale, a été désigné com-
missaire enquêteur par Monsieur le Président du tribunal administratif de Lille. En cas d’em-
pêchement, un commissaire enquêteur remplaçant pourra être désigné.

Consultation du dossier d’enquête publique

Pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête comprenant les différentes pièces
et documents relatifs au projet ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobile, côté
et paraphé par le commissaire enquêteur, sera déposé et tenu à la disposition du public à
la mairie d’Etaples-sur-Mer, aux heures et jours habituels d’ouverture au public.

Le public pourra également consulter les dossiers sur le site internet de la CA2BM
(https://www.ca2bm.fr).

Un poste informatique sera mis à disposition des personnes qui souhaitent consulter les
dossiers en mairie d’Etaples-sur-Mer, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Pendant la durée de l’enquête publique, toute information relative au dossier d’enquête
peut être demandée au siège de l’enquête, soit à la mairie d’Etaples-sur-Mer, Place du
Général de Gaulle - 62630 Etaples-sur-Mer (tel : 03.21.89.62.62) ou à la Communauté d’Ag-
glomération des Deux Baies en Montreuillois - 11-13 Place Gambetta - 62170 Montreuil-sur-
Mer (tel : 03.21.06.66.66).

Toute personne pourra, sur sa demande adressée à la mairie d’Etaples-sur-Mer et au siège
de l’EPCI et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique dès la publi-
cation de l’arrêté portant organisation de celle-ci.

Modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observations et propositions

Le public pourra consigner ses observations et propositions du 28 février 2022 14 heures
au 1er avril 2021 inclus soit pendant 32,5 jours consécutifs :

- sur le registre ouvert à cet effet et tenu à la disposition du public à la mairie d’Etaples-
sur-Mer aux heures et jours habituels d’ouverture au public ;

- par courriel via l’onglet du site de la CA2BM, dans la rubrique mise à disposition du public :
www.ca2bm.fr/la-ca2bm/les-documents-publics/les-avis-de-mise-a-disposition-du-public.
Un lien sera mis en place dans la rubrique urbanisme :

https://www.ca2bm.fr/urbanisme/les-procedures-en-cours.

- par correspondance au commissaire enquêteur, au siège de la CA2BM - Monsieur le com-
missaire enquêteur - 11-13 Place Gambetta -62170 Montreuil-sur-Mer ou à l’adresse mail
suivante : commissaireenqueteur1@ca2bm.fr ;

- en rencontrant le commissaire enquêteur, à l’occasion des permanences qui se dérouleront
en mairie d’Etaples-sur-Mer les jours et heures suivants :

- Lundi 28 février 2022 de 14h00 à 17h00

- Mercredi 9 mars 2022 de 14h30 à 17h30

- Mardi 22 mars de 9h00 à 12h00

- Vendredi 1er avril 2022 de 14h00 à 17h00

Modalités selon lesquelles le public pourra consulter les observations et propositions dé-
posées par le public

Les observations et propositions formulées sur le site internet de la CA2BM seront consul-
tables sur le site internet de la CA2BM (www.ca2bm.fr - rubrique urbanisme ou mise à
disposition) et annexées, dans les meilleurs délais, au registre déposé au siège de l’enquête
(annexé au registre et mis en ligne après modération du commissaire enquêteur).

Le public est averti que les observations et propositions inscrites sur ces registres seront
reportées sur le site de la CA2BM. L’anonymat n’est pas possible dans ce mode de consi-
gnation des observations.

Suites de l’enquête publique

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le dérou-
lement de l’enquête et examinera les observations et propositions recueillies. Il consignera,
dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables,
favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, dans tous les
lieux de consultation du dossier au public cités ci-dessus ainsi que sur le site internet de la
CA2BM.

Le projet de modification de PLU, éventuellement modifié pour prendre en compte les ob-
servations du public, les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur, sera soumis
pour approbation au conseil communautaire de la CA2BM.

Il est recommandé à tout est chacun de veiller au strict respect des gestes barrières au
cours de cette enquête et de se munir d’un stylo. Il est rappelé que le port du masque est
obligatoire dans les lieux publics clos.

1524987600

ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
Tarification conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification
et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

Vie juridique des sociétés

Modifications/Fusions/Absorptions

KIM THYLER
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, Siège social : 75, rue du Général
de Gaulle, 62270 FREVENT, 902 777 283 RCS ARRAS. Aux termes d’une décision du Prési-
dent en date du 1/12/2021, il résulte que Madame Angélique QUENNEHEN, demeurant 75
Rue du Général de Gaulle, 62270 FREVENT, a été nommée en qualité de Directeur Général.
POUR AVIS. Le Président.

1525028700



Mercredi 2 mars 2022

46 LES ANNONCES
ANNONCES LÉGALES

lesechosdutouquet.fr

lejournaldemontreuil.fr

lereveildeberck.fr

Président
Marien Bonieux

Directeur général et directeur
 de la publication

Éric Lepers

Rédacteur en chef
Frédéric Petronio

Rédaction
redaction@lesechosdutouquet.fr

courrier@lereveildeberck.fr

Publicité
dparisi@lavenirdelartois.fr

03.21.01.66.00

Publicité extra-locale
PHR Nord - GIE F.N.H.

03.21.01.66.00 - 07.82.45.21.68
sbasset@pressefl amande.fr

Annonces légales - Nécrologie
Sylvie Montuy - 06.13.98.48.90
sylvie.montuy@nordlittoral.fr

entrepreneurs.legales.info

Petites annonces
11, rue Simoneau

62202 Boulogne-sur-Mer Cedex
Tél. 03.21.87.88.87 - Fax. 03.21.87.82.97

Abonnement - Service clients
03.66.89.04.14

Groupe Nord Littoral
CS 10549 - 59023 Lille Cedex

serviceclientshebdo@nordlittoral.fr

Imprimerie
Presse Flamande, 5, rue du Milieu

B.P. 139 - Hazebrouck cedex - 59523

Habilités à recevoir les annonces judiciaires
et légales pour tout le département

du Pas-de-Calais
Paraissent le mercredi - Dépôt légal à parution

Actionnaire principal : Groupe Rossel – La Voix SA
Le Journal de Montreuil créé en 1831

CPPAP 1225 C 89216
Le Réveil de Berck créé en 1880

CPPAP 1225 C 89217
Les Echos du Touquet créé en 1957

CPPAP 0922 C 79931
Edités par la Société Nouvelle Nord Littoral

S.A. au capital de 193.936 euros

© 2019 - 7413

Pour l’impression 
de ses journaux 
le groupe Rossel 
La Voix opte pour des matériaux respectueux 
de l’environnement et une gestion durable de 
ses déchets. Il est engagé avec CITEO pour le 
recyclage du papier.
Provenance du papier : France.
Taux moyen de fi bres recyclées autour de 80%.
La fabrication de ce journal a généré l’émission 
de 81g de CO2 par exemplaire.
Tous les papiers utilisés sont 
certifi és PEFC (fi bres issues
de forêts gérées durablement).
Ce journal peut être recyclé : 
pensez au tri.

20
00

98
63

48
ad

t

Arrêté du 19/11/2021
Tarif 2022 : 0,226€ HT/caractère

Tarifs forfaitaires HT 
pour les constitutions des sociétés
- SA : 387 euros
- SAS : 193 euros
- SASU : 138 euros
- SNC : 214 euros
- SARL : 144 euros
- SARLU - EURL : 121 euros
- Société civile (excepté SCI) : 216 euros
- SCI : 185 euros

Constitution de GAEC :
tarification au caractère
Autres tarifs forfaitaires
(sociétés commerciales)
- dissolution : 149€ HT
- clôture de liquidation : 108€ HT
Procédures collectives
- jugement d’ouverture : 64€ HT
- jugement de clôture : 35€ HT

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONDES DEUX BAIES
EN MONTREUILLOIS

AVIS D’ENQUÊTEPUBLIQUE
Enquête publique portant sur la modification du PLU

de la commune d’Etaples-sur-Mer

Objet de l’enquête
Par arrêté nº2022-5 en date du 2 février 2022, de Monsieur le président de la
communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois, il sera pro-
cédé à une enquête publique ayant pour objet la modification du PLU de la
commune d’Etaples-sur-Mer du lundi 28 février 2022 (14h00) au vendredi 1er
avril 2022 inclus, soit pendant 32,5 jours consécutifs.
Nom et qualités du commissaire enquêteur
Monsieur Claude MONTRAISIN, retraité de la Gendarmerie Nationale, a été
désigné commissaire enquêteur par Monsieur le Président du tribunal admi-
nistratif de Lille. En cas d’empêchement, un commissaire enquêteur rempla-
çant pourra être désigné.
Consultation du dossier d’enquête publique
Pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête comprenant les
différentes pièces et documents relatifs au projet ainsi qu’un registre d’enquête
à feuillets non mobile, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, sera
déposé et tenu à la disposition du public à la mairie d’Etaples-sur-Mer, aux
heures et jours habituels d’ouverture au public.
Le public pourra également consulter les dossiers sur le site internet de la
CA2BM (https://www.ca2bm.fr).
Un poste informatique sera mis à disposition des personnes qui souhaitent
consulter les dossiers en mairie d’Etaples-sur-Mer, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute information relative au dossier
d’enquête peut être demandée au siège de l’enquête, soit à la mairie d’Eta-
ples-sur-Mer, Place du Général de Gaulle - 62630 Etaples-sur-Mer (tel :
03.21.89.62.62) ou à la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en
Montreuillois - 11-13 Place Gambetta - 62170 Montreuil-sur-Mer (tel :
03.21.06.66.66).
Toute personne pourra, sur sa demande adressée à la mairie d’Etaples-sur-
Mer et au siège de l’EPCI et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique dès la publication de l’arrêté portant organisation de celle-
ci.
Modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observations et
propositions
Le public pourra consigner ses observations et propositions du 28 février 2022
14 heures au 1er avril 2021 inclus soit pendant 32,5 jours consécutifs :
- sur le registre ouvert à cet effet et tenu à la disposition du public à la mairie
d’Etaples-sur-Mer aux heures et jours habituels d’ouverture au public ;
- par courriel via l’onglet du site de la CA2BM, dans la rubrique mise à dispo-
sition du public : www.ca2bm.fr/la-ca2bm/les-documents-publics/les-avis-de-
mise-a-disposition-du-public. Un lien sera mis en place dans la rubrique ur-
banisme : https://www.ca2bm.fr/urbanisme/les-procedures-en-cours.
- par correspondance au commissaire enquêteur, au siège de la CA2BM -
Monsieur le commissaire enquêteur - 11-13 Place Gambetta -62170 Montreuil-
sur-Mer ou à l’adresse mail suivante : commissaireenqueteur1@ca2bm.fr ;
- en rencontrant le commissaire enquêteur, à l’occasion des permanences qui
se dérouleront en mairie d’Etaples-sur-Mer les jours et heures suivants :

- Lundi 28 février 2022 de 14h00 à 17h00
- Mercredi 9 mars 2022 de 14h30 à 17h30
- Mardi 22 mars de 9h00 à 12h00
- Vendredi 1er avril 2022 de 14h00 à 17h00

Modalités selon lesquelles le public pourra consulter les observations et
propositions déposées par le public
Les observations et propositions formulées sur le site internet de la CA2BM
seront consultables sur le site internet de la CA2BM (www.ca2bm.fr - rubrique
urbanisme ou mise à disposition) et annexées, dans les meilleurs délais, au
registre déposé au siège de l’enquête (annexé au registre et mis en ligne après
modération du commissaire enquêteur).
Le public est averti que les observations et propositions inscrites sur ces re-
gistres seront reportées sur le site de la CA2BM. L’anonymatn’estpas possible
dans ce mode de consignation des observations.
Suites de l’enquête publique
À l’issuede l’enquête, le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera
le déroulement de l’enquête et examinera les observations et propositions
recueillies. Il consignera, dans un document séparé, ses conclusions moti-
vées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défa-
vorables au projet.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête, dans tous les lieux de consultation du dossier au public cités
ci-dessus ainsi que sur le site internet de la CA2BM.
Le projet de modification de PLU, éventuellement modifié pour prendre en
compte les observations du public, les conclusions et le rapport du commis-
saire enquêteur, sera soumis pour approbation au conseil communautaire de
la CA2BM.
Il est recommandé à tout est chacun de veiller au strict respect des gestes
barrières au cours de cette enquête et de se munir d’un stylo. Il est rappelé
que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos.

1525376100

AVIS DE MODIFICATION
E.A.R.L. DES CHEVECHES
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée - Société civile - au capital so-
cial de 160 000,00 euros - Siège so-
cial : 36, rue de Willerval - 62580 AR-
LEUX EN GOHELLE - SIREN 811 135
839 RCS ARRAS - Aux termes d’une
décision du 14/12/2021, il a été cons-
taté et accepté la cessation des fonc-
tions de gérant de Monsieur DEL-
MOTTE Benoît à compter du
21/08/2020, suite à son décès. Les
statuts ont été modifiés en consé-
quence. Le dépôt légal sera effectué
au greffe du tribunal de commerce
d’ARRAS. Le représentant légal

1525504100

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
15/02/2022 à CALONNE SUR LA LYS,
il a été constitué pour une durée de
99 années à compter de son immatri-
culation au R.C.S. d’ARRAS une so-
ciété à responsabilité limitée dénom-
mée « NPCS », au capital de 3 000,00
euros composée d’apports en numé-
raire. Le siège social est situé à CA-
LONNE SUR LA LYS (62350), 96 rue
des prés de Mincques, ayant pour ob-
jet : pose de plafonds, cloison et pla-
que de plâtre, notamment isolation
thermique et acoustique, pose de
sols techniques, pose de carrelage et
peinture, conseils, études, réalisation
et suivi de travaux. Monsieur Sébas-
tien CAMPORELLI, demeurant à CA-
LONNE SUR LA LYS (62350), 96 rue
des prés de Mincques a été nommé
gérant pour une durée indéterminée.
Les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément.

Pour avis, la gérance.
1525526000

SASU MEECA au capital de 100 eu-
ros - Siège social : 11 RUE DE LA
FOSSE BOURGUIGNOISE - 62170
NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL - RCS
Boulogne B 822 379 822
Par décision du 17/05/2021, il a été
décidé de transférer le siège social à
compter de la même date au 1 ave-
nue St Exupéry 62600 BERCK. L’arti-
cle 4 des statuts a été modifié en con-
séquence. Mention au RCS de
Boulogne-sur-Mer.

Pour avis, le Président.
1525540800

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15.02.2022, enregistré au
service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de Boulogne-sur-
Mer le 17.02.2022, Dossier 2022
00006131 sous la référence 6204P04
2022A00266 :
Madame Martine, Julienne, Jeanne
MANIEZ née DECROIX,immatriculée
au RCS de Boulogne sur Mer nº437
561 483,domiciliée 2 route de Mon-
treuil - 62990 MARESQUEL-ECQUE-
MICOURT ;
A vendu à :
La SNC BREYNE LES TILLEULS, au
capital de 1000 euros
Société immatriculée au RCS de Lille
Métropole sous le nº 907 642 193,
dont le siège est 20 rue Bayart - 59280
ARMENTIERES ;
Le fonds de commerce de débit de
boissons, licence IV, presse et débit
de tabac exploité sous le nom LES
TILLEULS au 2 route de Montreuil -
62990 MARESQUEL-ECQUEMI-
COURT
L’entrée en jouissance a été fixée au
15/02/2022.
Les oppositions à paiement seront
reçu sous 10 jours à l’adresse du
fonds cédé pour la validité, et pour la
correspondance chez Maître Julien
FRANÇOIS, 22 avenue du Peuple
Belge 59800 LILLE.
Suite à cette cession, les associés de
la SNC BREYNE LES TILLEULS ont
décidé le 10.02.2022 du transfert du
siège social de la société au 2 route
de Montreuil - 62990 MARESQUEL-
ECQUEMICOURT à effet du
15.02.2022.

1525498000

CAMPING DES TROLLS
Société par Actions simplifiées au ca-
pital de 7500 euros
Siège social : Hameau de Ledquent
62250 MARQUISE
RCS Boulogne Sur Mer 881 898 092
Par décision de l’AGE du 25/02/2022,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de Boulogne
Sur Mer.

1525615000

ANNONCES

AGRICULTURE

PRODUIT AGRICOLE
■ VDS POUSSINS, volailles déma-
rées, poules pondeuses, poulets et
pintades. Ferme avicole de la source
riante à Villers L’Hopital. Livraison
possible. Siret : 52235344000038.
Tel : 03 21 41 16 05.

1525473000

ANIMAUX
■ VDS 4 CHIOTS LABRADOR cho-
colats loftés nº 25026960851993, nº
de portée lof 2022 004 148-2022-1,
nés le 16 janvier 2022. Disponible mi-
mars. Super chasseurs. Vaccinés, ta-
toués.
Tel : 06 34 27 16 98.

1525458300

AUTOMOBILE

AUTOMOBILE
■ 62 vds Citroën Xantia diesel, 1,9 l
pour pièces. Bon état.
Tél. 06 75 96 73 22.

1525662400

■ Vends FIAT 600, année 2006,
58.000 kms certifiés, excellent état,
C.T. ok, pneus neufs, 2.800 euros.
Tél. 06.07.29.76.42.

1525664200

MOTO 2 ROUES
■ VDS MOTO KAWASAKI 750 H2,
1972, 2 temps, 3 cyl. cause décès ,
peur roulé. TBE. Prix : 7800 euros.
Tel : 07 86 79 47 96.

1525473900

BONNES AFFAIRES

ACHATS DIVERS

■ Rachète carillons toutes mar-
ques, même cassés, marque West-
minster, Odo, jusqu’à 400€. Me dé-
place. Pers. sérieuse. M. Hervé.
Tél. 06 60 61 78 60.

1525247400

■ Collectionneur rachète carillon
Westminster ODO Vedette, toutes
marques, même cassé. Personne sé-
rieuse. Me déplace. M. Hervé.
Tél. 06 60 61 78 60.

1525282600

■ Collectionneur RECHERCHE
VIEUX INSTRUMENTS DE MUSI-
QUE, violon, violoncelle, tableau gar-
niture, objet rare, etc...
Tel : 06 26 47 65 69.

1525379900

■ Recherche ancien saxophone
SELMER, clarinette, ancien violon,
violoncelle. Tél. 06 95 60 34 70.

1525459200

■ Recherche ancien carillon mural
de marque ODO WESTMINSTER,
même en mauvais état.
Tél. 06 95 60 34 70.

1525462000

■ Achète mobilier des années
70-80 en bois d’Orme, table, chaise,
fauteuil, tabouret, banc, banquette,
bahut, étagère. Même en mauvais
état. Tél. 06 95 60 34 70.

1525462700

■ Recherche mobiliers et objets de
décoration achetés chez "Votre Mai-
son" ou "Galerie St-Thérèze" à Lille
dans les années 50 à 80.
Tél. 06 95 60 34 70.

1525463000

ELECTROMENAGER

■ Cause déménagement, vds frigo
américain : 500€ à débattre.
Tél. 06 58 29 62 84.

1525645800

VENTES DIVERSES
■ Vds matelas et sommiers neufs
encore emballés 140 x 190. Prix :
250€ . Livraison possible.
Tél. 07 56 84 58 09.

1525282800

■ Vds insert + 6 à 7 stères de bois
: 200€ . Tél. 06 58 29 62 84.

1525432000

■ Vds 1 lot pour ébéniste ou me-
nuisier. 1 lot peinture spéciale fer-
ronnerie ou bateau. 1 lot électricien,
1 lot plomberie, 1 lot rayonnage,
long. 1,20m, larg. 0,80m, h. 1,50m.
Outillage divers. Tél. 06 58 29 62 84.

1525432500
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Affichage des avis d’enquête publique 
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Affichage des avis d’enquête publique 
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Affichage des avis d’enquête publique 

- Modification de droit commun du PLU d’Etaples-sur-Mer - 

 
 

 

Office du tourisme (vue large), Etaples-sur-Mer 
 

 

 

 

 

 

 



Affichage des avis d’enquête publique 

- Modification de droit commun du PLU d’Etaples-sur-Mer - 

 
 

 

Rombly, Etaples-sur-Mer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affichage des avis d’enquête publique 

- Modification de droit commun du PLU d’Etaples-sur-Mer - 

 
 

 

Siège de la CA2BM, Montreuil-sur-Mer 
 

 




























