




































Elaboration du CRTE

Fiches actions (FA)

Actions Thème Axe trasversal Maître d'ouvrage Cible Coût prévisionnel de l'action HT

Montant Commentaire

1 Maison France Services Service à la population Cohésion territoriale CCT2C la population de la CCT2C Etat, Département, CAF 20% DETR en prévisionnel 2021-2022

2
Création d'un établissement multi-services Service à la population Cohésion territoriale

Ferques la population de la CCT2C Etat, Département, CAF 2021-2023

3 Mobilité CCT2C

la population de la CCT2C

Etat , Département DSIL Attribuée 2021-2025

4 Réalisation d'une seconde aire de co-voiturage Mobilité Transition écologique et énergétique CCT2C
la population de la CCT2C

Etat, Département, Leader 2022-2023

5 Développer l'éco-mobilité Mobilité Transition écologique et énergétique CCT2C
la population de la CCT2C

Etat, Ademe, leader 2022-2024

6 Création d'un itinéraire cyclable reliant le pole gare au pole sportif Mobilité Transition écologique et énergétique CCT2C
la population de la CCT2C

Etat, Leader 20% en prévisionnel 2022-2023

7 Aménagement de la tranche 3 du Parc d'Activités des 2 Caps Développement économique CCT2C Etat , Leader DSIL plan de relance Attribuée 2020-2021

8 Aménagement écologique et économique de la tranche 4 du Parc d'Activités des 2 Caps Développement économique CCT2C Etat, Département, Leader 35% DETR en prévisionnel 2021-2023

9 Etude et Travaux de réaménagement de la zone de la Maie Développement économique CCT2C Etat, Leader 2021-2023

10 Sécurisation de l'alimentation en eau potable à l'échelle de la CCT2C Eau Potable Transition écologique et énergétique CCT2C la population de la CCT2C 186 558 € mais chiffrage incomplet Agence de l'Eau 2021-2023

11 Travaux de lutte contre les fuites sur l’unité de gestion du Witerthun Eau Potable Transition écologique et énergétique CCT2C la population de la CCT2C Agence de l'Eau AEAP en prévisionnel 2021-2023

12 Assainissement Transition écologique et énergétique CCT2C la population de la CCT2C Etat, Agence de l'Eau 2021-2023

13 Assainissement Transition écologique et énergétique CCT2C la population de la CCT2C Etat, Agence de l'Eau 2021-2028

14 Etude "gestion intégrée de la mer et du littoral" GEMAPI CCT2C CEREMA, Agence de l'Eau 2021-2024

15 Reconstruction du Perré d'Ambleteuse GEMAPI Cohésion territoriale CCT2C Etat 35% DETR en prévisionnel 2021-2023

16 Réalisation de la phase 3 du Pôle Technique Environnemental Gestion des déchets CCT2C Etat 25% DETR en prévisionnel 2022/2023

17 Aménagement Marquise Les habitants Département 2021-2022

18 Réalisation du parking de la salle intergénérationnelle avec matériaux durables Aménagement Landrethun-le-Nord Les habitants Etat, Région, Département 20% DETR en prévisionnel 2021-2022

19 Remplacement des menuiseries de l'espace Jean d'Ormesson Rénovation de bâtiment public Transition énergétique et écologique Marquise Etat, Caf 25% DETR Attribué 2021

20 Gestion des Eaux Pluviales Transition énergétique et écologique Marquise Les habitants Agence de l'eau 55% en prévisionnel AEAP 2021-2022

Total

N° de 
fiche

Partenaires financiers 
identifiés

Montant estimatii des demandes de subvention auprès de 
l'Etat Calendrier de 

réalisation

800 000,00 € 200 000,00 €

876 000,00 € 219 000,00 €
25% DETR ou DSIL en 

prévisionnel

Réalisation de l'étude pôle Gare "concilier développement urbain du quartier de la Gare de 
Marquise/Rinxent et la mobilité durable"

Redynamisation des économies locales, 
transition écologique et énergétique, cohésion 

territoriale
95 175,00 € 33 311,25 €

320 000,00 €

160 000,00 €

195 780,00 € 40 000,00 €

Redynamisation des économies locales, 
transition écologique et énergétique

la population de la CCT2C, les 
entreprises

784 090,00 € 101 931,70 €

Redynamisation des économies locales, 
transition écologique et énergétique

la population de la CCT2C, les 
entreprises

797 500,00 € 280 000,00 €

Redynamisation des économies locales, 
transition écologique et énergétique

la population de la CCT2C, les 
entreprises

36 000 € de frais de MOE et travaux 
non chiffré à ce jour

25% DETR en prévisionnel sur le 
coût des travaux mais non 

chiffré à ce jour

17 175,00 €
AEAP en prévisionnel  pour la 

partie étude

971 511,00 € 83 700,00 €

Réduire l'impact environnemental de la gestion des eaux usées à l'échelle de La terre des 2 caps par 
l'amélioration des unités de traitement

4 585 675,00 € 108 476,45 €
AEAP en prévisionnel  pour une 

partie des études

Réduire l'impact environnemental de la gestion des eaux usées à l'échelle de La terre des 2 caps par 
l'extension des réseaux d'assainissement

10 709 000,00 € 457 800,00 €
AEAP en prévisionnel pour une 

partie des travaux

Transition écologique et énergétique, Cohésion 
territoriale

la population de la CCT2C, les 
touristes

418 417,00 € 401 680,64 €
CEREMA: 117 542 € et AEAP en 

prévisionnel 284 138,64€

la population de la CCT2C, les 
touristes

1 600 000,00 € 560 000,00 €

Transition écologique Redynamisation des 
économies locales

les usagers, les agents de la 
CCT2C

1 500 000,00 € 375 000,00 €

Mission d'étude de défnition stratégique et de programmation opérationnelle du titre au 
renforcement et du développement du bourg-centre

Redynamisation des économies locales, 
transition énerégtique et écologique, cohésion 

territoriale
70 000,00 €

Redynamisation des économies locales, 
transition énerégtique et écologique, cohésion 

territoriale
370 880,00 € 92 720,00 €

Les usagres, les agents de la 
collectivité

93 747,28 € 23 436,82 €

Création d'un réseau séparatif des eaux pluviales rue Edouard uuenu et reprise des réseaux séparatifs 
des eaux pluviales existants des rues adjacentes

251 527,47 € 137 500,00 €

24 821 860,75 € 3 131 731,86 €



Fiches projets (FP): en attente de chiffrage par les Maîtres d'Ouvrages

Actions Thème Axe trasversal Maître d'ouvrage Cible Coût prévisionnel de l'action HT

Montant Commentaire

21 Création d'une Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie (MARPA) Service à la population Cohésion territoriale Non chiffré Non identifé 2021-2025

22 Complexe de loisirs et détente autour du Pôle Structurant Intergénérationnel Service à la population Landrethun-le-Nord les habitants Non chiffré Non identifé 2021-2023

23 Rénovation de la toiture de la salle de sports Léo Lagrange et pose de panneaux photovoltaïques Rénovation de bâtiments publics Transition écologique et énergétique Ferques les usagers Non chiffré Non identifé 2022-2023

24 Rénovation des bâtiments publics Rénovation de bâtiments publics Transition écologique et énergétique Rinxent les usagers Non chiffré Non identifé 2021-2026

25 Installation de panneaux photovoltaïques au complexe Capoolco et Hôtel Communautaire Rénovation de bâtiments publics Transition écologique et énergétique CCT2C Non chiffré Etat, ADEME, FDE 2021-2022

26 Travaux de réhabilitation de l'Eglise Rénovation de bâtiments publics Marquise les usagers Non chiffré 2021-2022

28 Développement des Energies Renouvelables sur le territoire de La terre des 2 caps Développement des ENR Transition écologique et énergétique CCT2C Non chiffré Non identifé 2021-2024

32 Réhabilitation des friches AFAM Développement économique CCT2C entreprises, habitants, usagers Non chiffré Non identifé 2021-2023

33 Extension du prérimètre du Parc d'Activités des 2 Caps Développement économique Redynamisation des économies locales CCT2C entreprises, habitants Non chiffré Etat, Leader 2020-2024

34 Aménagement d'un parc urbain Aménagement Marquise Non chiffré 2021-2022

Fiches projets (FP): à valider politiquement et économiquement

Actions Thème Axe trasversal Maître d'ouvrage Cible Coût prévisionnel de l'action HT

Montant Commentaire

27 Rénovation de bâtiments publics Transition écologique et énergétique CCT2C communes Non chiffré Etat, Ademe 2022-2023

29 Mise en œuvre d'un Projet Alimentaire Territorial Circuits-courts Transition écologique et énergétique CCT2C CCT2C, commune, école Non chiffré Non identifé 2021-2023

30 Récupérer, stocker et réemployer les eaux de pluie Gestion des Eaux Puviales Transition écologique et énergétique CCT2C la population de la CCT2C Non chiffré 2022/2023

31 GEMAPI Transition écologique et énergétique CCT2C la population de la CCT2C Non chiffré 2021-2022

N° de 
fiche

Partenaires financiers 
identifiés

Montant estimatii des demandes de subvention aurpès de 
l'Etat Calendrier de 

réalisation

Fédération MARPA 
NORD PAS DE 

CALAIS - Ferques

les personnes agées ou 
handicapées autonomes 

Cohésion territoriale Transition écologique et 
énergétique

les usagers et agent de la 
collectivité

Redynamisation des économies locales, 
transition énerégtique et écologique

Etat, fondation du patrimoine, 
mécénat

les habitants, les communes, les 
usagers

Redynamisation des économies locales, 
transition écologique et énergétique

Transition énergétque et écologique, cohésion 
territoriale

habitants, collèges, écoles, 
centre de loisirs

Farda, Agence de l'Eau, 
Commune

N° de 
fiche

Partenaires financiers 
identifiés

Montant estimatii des demandes de subvention aurpès de 
l'Etat Calendrier de 

réalisation

Mise en place d'un fonds de concours environnement pour la rénovation des bâtiments publics 
communaux

Etat, Agence de l'Eau, 
Département

Mise en place d'un système de lutte contre le ruissellement pour prévenir les inondations à répétition 
sur le territoire

Etat, Agence de l'Eau, 
Département
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