Géographie chapitre 3 – Habiter les littoraux
Thierry Grégoire, président pour le NordPas-de-Calais du syndicat des hôteliers

« Le Touquet manque d'entreprises
et d'emplois, le Touquet a besoin
d'un nouveau souffle. Notre modèle
fondé sur une mono-industrie – le
tourisme – a vécu. »

Un habitant

« La vie au Touquet en bord de mer
est agréable, même si en hiver la
ville est parfois un peu triste et
manque de dynamisme. »

Un habitant
« Le Touquet est devenu une espèce de
Disneyland qu'on vient visiter le temps d'un
weekend mais jamais davantage. Il faudrait
attirer plus de monde du mardi au jeudi. »

Un habitant : Léonce-Michel

« Nous payons trop d'impôts au Touquet
et cela a augmenté de plus de 10 %
depuis 2008. Certains habitants ont
même choisi de s'exiler dans des
communes voisines pour en payer
moins ! Il est urgent de baisser la fiscalité
pour que la ville redevienne attractive. »

D’après Geoffroy Deffrennes et Valérie Peiffer , lepoint.fr, 31 octobre 2013.
1. Que reprochent certains habitants aux activités touristiques du Touquet ?
2. Quel est le sentiment des habitants sur la vie au Touquet ?
3. En quoi ces témoignages montrent que résider à l'année au Touquet est très différent que de simplement y
séjourner pour un week end ?
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