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1 – SYNTHESE BUDGETAIRE 

 
TABLEAU DE SYNTHESE (mouvements réels) 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2018 BP 2019 EVOLUTION

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 156 437 000 157 700 000 0,8%

Impôts et taxes communaux 63 250 000 64 847 000 2,5%

Effet FPIC -3 090 000 -2 864 000 -7,3%

Attribution de compensation (CUD) 42 170 000 41 250 000 -2,2%

Dotation de solidarité communautaire (CUD) 22 790 000 23 334 000 2,4%

Subventions et Atténuations de charges 23 428 000 23 506 000 0,3%

Autres recettes 7 889 000 7 627 000 -3,3%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 146 641 000 147 627 000 0,7%

Charges et moyens des services du budget principal 20 550 000 20 753 000 1,0%

Subventions et participations 19 372 000 18 965 000 -2,1%

SIDF 3 552 000 3 155 000 -11,2%

Dotations aux communes associées (Budgets spéciaux) 13 050 000 13 281 000 1,8%

Dépenses de Personnel 88 436 000 90 103 000 1,9%

Intérêts d'emprunts 1 681 000 1 370 000 -18,5%

EPARGNE BRUTE 9 796 000 10 073 000 2,8%
Soit une épargne nette de 1 077 000 1 000 000 -7,1%

SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2018 BP 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT 27 130 000 24 750 000 -9%

Emprunts 14 212 000 17 464 000 22,9%

Subventions 4 415 000 2 417 000 -45,3%

Cessions 3 045 000 1 100 000 -63,9%

FCTVA et autres recettes 5 458 000 3 769 000 -30,9%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 36 926 000 34 823 000 -6%

Dépenses d'équipement 28 207 000 25 750 000 -8,7%

Remboursement de la dette en Capital 8 719 000 9 073 000 4,1%

BESOIN DE FINANCEMENT -9 796 000 -10 073 000 
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1.1  Les grands équilibres du budget 
 

Le tableau précédent présente les grands équilibres du budget primitif 2019. Cette balance reprend l’ensemble des mouvements 

budgétaires, auxquels ont été soustraits les mouvements d’ordre. 

Comme en 2018 , en application du pacte fiscal et financier signé avec la CUD, les mouvements financiers liés à la comptabilisation 

de la participation de la Ville de Dunkerque au Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) se 

feront uniquement via une réduction de la Dotation de Solidarité Communautaire (centralisation des mouvements des communes de 

l’agglomération par la CUD) 

 

Le budget primitif 2019 n’intègre pas le résultat de l’exercice 2018 (vote au moment du Budget Supplémentaire). 

 

Le budget primitif 2019 s’équilibre sur une masse réelle de 182 450 000 €: 

      147 627 000 € pour les dépenses de fonctionnement 

  et   34 823 000 € pour les dépenses d’investissement  

 

 

1.2 2019 : l’aboutissement du plan d’actions municipal dans un nouveau contexte 

budgétaire 
 

Le budget 2019 est le premier établi dans le nouveau cadre de la contractualisation avec l’Etat. Celle-ci encadre désormais 

l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Dunkerque jusqu’en 2020 en fixant leurs montants annuels 

plafonds. 

 

Il tient par ailleurs compte d’éléments de contexte nationaux ajoutant de nouvelles contraintes sur notre équilibre budgétaire :  

- Mise en place d’une nouvelle formule d’emplois aidés (Parcours Emploi Compétence) : le financement apporté par l’Etat est 

moindre qu’avec les précédentes formules  

- Mise en œuvre de mesures statutaires nationales (Parcours Professionnels Carrière et Rémunérations) 

- Poursuite de la baisse des dotations de l’Etat pour la Ville de Dunkerque du fait de la péréquation, malgré une stabilisation 
au niveau national 

- Envolée des coûts des énergies 
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- Organisation des élections européennes 
Malgré ce contexte, le budget 2019 a été construit dans un double souci de : 

- Favoriser des gains de pouvoir d’achat pour la population par des mesures ciblées 

- Mettre en œuvre les projets et actions du plan de mandat au bénéfice de tous les habitants 

 

Sur le premier point, la mise en place du bus gratuit en septembre 2018 est une transformation fondamentale permettant de 

redonner du pouvoir d’achat aux habitants. A titre d’illustration : 

- Une personne seule qui gagne 1.500 € par mois et qui voyageait en bus obtient un gain de pouvoir d’achat de 342€ par an ; 

- Une personne qui faisait en voiture le trajet Dunkerque-Leffrinckoucke AR pour son travail et qui prend désormais le bus, obtient 

un gain à la pompe à essence de 364 € par an ; 

- Un couple qui décide de vendre sa deuxième voiture obtient un gain supplémentaire d’environ 6 000 €/an (source : Automobile 

Club Association). 

L’exemple dunkerquois est aujourd’hui mis en lumière nationalement et cité par de nombreuses agglomérations, en France et en 

Europe. 

 

D’autres dispositifs mis en place favorisent également le pouvoir d’achat des ménages dunkerquois : 

- Reflex’ Energie , Reflex’Adapation 

- Chèque séniors (1 347 bénéficiaires dunkerquois depuis la création du dispositif) 

- Davantage de gratuité pour le stationnement en centre-ville (20 mns de gratuité en voirie, 3 nouveaux parkings avec 2h de 

gratuité, 1.000 places supplémentaires de stationnement gratuit le samedi) 

- Louer pour l’emploi 

- Ainsi que de multiples autres initiatives (passez vos déchets à la cocotte, sport sur ordonnance…) 

 

Parallèlement à cela, les décisions en matière de fiscalité mises en œuvre sur le territoire dunkerquois (stabilité des taux et baisses 

fiscales ciblées), visent elles-aussi à préserver et renforcer le pouvoir d’achat des ménages : 

- Une fois de plus les taux fiscaux de la Ville de Dunkerque seront gelés : ils le sont depuis 2013, ce qui n’est pas le cas de toutes 

les communes de même strate : le différentiel de taux de taxe d’habitation et de taxe foncière entre Dunkerque et les villes de 

même taille diminue comme le montre le graphique ci-dessous ; 
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- La mesure d’exonération de la taxe sur les terrasses mise en place en 2018 sera maintenue ; 

- La baisse fiscale au bénéfice des personnes handicapées (abattement 20% de la taxe d’habitation) votée au conseil municipal de 

septembre 2018 sera mise en œuvre ; 

- La mesure permettant un allégement de 80% de la taxe foncière durant les deux premières années pour les primo accédant à un 

bien immobilier situé sur le territoire de la CUD, sera poursuivie ; 

-  Enfin l’exonération de la taxe d’habitation, sous forme de dégrèvement, décidée par l’Etat, et qui touche 85% des foyers 

dunkerquois leur permettra une économie de 65% du montant de cet impôt en 2019 (contre 30% en 2018 et avant une 

exonération totale en 2020) 

 

� Stabilité des produits de la fiscalité locale grâce aux abattements ciblés (Reflex’ Acquisition, charte terrasses…) 
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Malgré ses contraintes budgétaires, la Ville de Dunkerque poursuivra et fera aboutir le plan d’actions municipal articulé autour du 

triple objectif de : 

 

� Redynamiser le territoire  

� Répondre aux besoins quotidiens des habitants 

� Gouverner la cité autrement  

 

En matière de redynamisation du territoire, le budget 2019 permettra notamment : 

 

- Le lancement d’opérations de logement sur le site de l’ancien lycée Benjamin Morel et dans l’ancienne bibliothèque 

- L’achèvement de la rénovation de la digue des Alliés  

- La poursuite du programme de ravalement obligatoire 

- La mise en place de boxes créatives qui viendront renforcer l’animation de la place Jean Bart 
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- La poursuite des animations et en particulier le MAPID, dorénavant organisé par la Ville, la nuit de la coiffure et le grand défilé de 

mode qui ont été lancés en 2018 et se déroulent à l’Hôtel de Ville. 

- Un commencement d’aménagement du parc du Fort de Petite Synthe 

 

Répondre aux besoins quotidiens des habitants se traduira en 2019 tout particulièrement par : 

 

- la poursuite du déploiement de la vidéo protection dans les quartiers avec notamment le développement des caméras mobiles. 

- le développement de la vidéoverbalisation, et le recrutement de policiers afin d’aboutir à une présence de nuit. 

- la poursuite du déploiement du plan propreté avec le rattrapage en termes d’équipements mécaniques et des actions « coup de 

poing » pour remettre à niveau certains espaces. 

- Le développement du dispositif de sport santé sur ordonnance et l’élargissement du dispositif Sport Pass 

- Le soutien renforcé aux associations sportives 

- La livraison de la tribune sud du stade Tribut et la mise en service du nouveau stade d’athlétisme 

- L’ouverture au printemps 2019 de la nouvelle bibliothèque dotant le centre-ville d’un équipement de référence au niveau de 

l’agglomération 

- la création à la rentrée de septembre 2019 de classes maternelles bilingues (français néerlandais) 

- Le renforcement du dispositif « Parcours de réussite » à destination des jeunes 

- La montée en puissance du dispositif « Louer pour l’emploi » au bénéfice des jeunes travailleurs souhaitant se loger dans le parc 

privé 

- L’augmentation des subventions au CCAS et à l’ADUGES 

 

L’objectif de gouverner la cité autrement, se traduira, quant à lui, en 2019 par : 

 

- le lancement de nouvelles Fabriques d’Initiatives Locales, notamment à Rosendaël sur le quartier de la Tente verte ou à Malo sur 
l’Avenue de la Mer 

- La tenue de la deuxième édition de “Tous acteurs pour Dunkerque » du 8 au 16 juin 2019 

- Le déploiement de nouveaux services en ligne pour les habitants pour faciliter les démarches des habitants (ex : Sport Pass) et de 

nouveaux outils pour traiter au mieux les interpellations et les demandes des usagers 

 

Ce programme volontariste se manifestera par un plan d’investissement ambitieux en 2019 : il atteindra un niveau de 25,7M€. Ce 

budget prévoit une épargne nette d’1M€ et un niveau d’endettement qui reste limité et largement inférieur à la moyenne. Les éléments 

du rapport ci-après vont maintenant présenter et expliquer les orientations et données budgétaires de la Ville de Dunkerque tant en 

fonctionnement qu’en investissement pour 2019. 
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2 – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

La section de fonctionnement s’équilibre sur un montant total de 157 700 000 € soit +0.8% par rapport au BP 2018 (hors mouvements 

d’ordre budgétaires). 

 

Malgré des efforts de gestion conséquents, la collectivité doit absorber à la fois la hausse des charges énergétiques subies et le coût 

d’ouverture et d’exploitation des nouveaux équipements (boulevard Simone Veil, bibliothèque, terrain hybride du stade Tribut, nouveaux 

espaces publics du centre-ville,..) 

La prévision de dynamique des bases de fiscalité (évolution physique + taux de revalorisation forfaitaire) permet de limiter la perte de 

ressources propres de la collectivité due notamment à une nouvelle perte de dotation globale de fonctionnement de la part de l’Etat.  

L’Attribution de compensation (AC) versée par la Communauté urbaine est en baisse afin de prendre en compte les modifications de 

périmètre (compétence tourisme). 

 

Comme les années précédentes, et malgré la mise en place de la contractualisation avec l’Etat dans le cadre de la loi de programmation 

des finances 2018-2022, la Ville de Dunkerque enregistre une nouvelle fois une perte au niveau de la Dotation Globale de 

Fonctionnement au titre notamment de l’écrêtement appliqué aux « collectivités riches ». 
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La structure du budget 2019 

RECETTES DEPENSES

64 847 000
41,1%  

61 720 000
39,2 %  

dont -2 864 000€ liés au 
FPIC

23 506 000
14,9 %  

7 627 000   4,8%  

20 753 000
13,2%  

22 120 000
14%  

13 281 000
8,4%  

90 103 000
57,1 %  

1 370 000   0,9%  

10 073 000 6,4 %  

Moyens des services 

Dépenses de personnel (Grand 
Dunkerque)Dotations Communauté Urbaine

Impôts et taxes communaux

Intérêts d'emprunts

Autres recettes  

Subventions et
atténuations de charges

Subventions 

Autofinancement

Dotations aux communes associées
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2 .1 Les recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement 2019 sont marquées par les effets conjugués : 

• De la baisse de dotation d’Etat (-0,75 M€ de DGF) du fait de la péréquation 

• D’une revalorisation des bases fiscales calée sur l’inflation (de l’ordre de +1%) et d’un effet neutre de l’exonération 

progressive de la taxe d’habitation (30% en 2018) de 80% des foyers fiscaux pris en charge par l’Etat. 

• Des effets complémentaires du transfert de la compétence Tourisme. 

 

Le graphique ci-dessous illustre la baisse des recettes de la Ville de Dunkerque due à la baisse des dotations de l’Etat 
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���� Fiscalité et contribution du fonds de péréquation (FPIC) 
 

 

La contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales figurait jusqu’au BP 2017 en recettes et en 

dépenses de fonctionnement (chapitre 014). Elle est depuis fin 2017 directement prise en charge par la CUD qui la soustrait à la 

commune à l’euro-euro de la DSC (dotation de solidarité communautaire). Dès lors, ce mouvement n’apparaît plus ni en dépenses ni en 

recettes dans le budget de la Ville. 

 

BP 2018 BP 2019
Evolution de BP à 

BP

73111 Fiscalité 3 taxes 56 313 000 57 600 000 1 287 000  plus 954 K€ / à la notification 2018
soit 1,7%

7325 FPIC intégré dans la DSC

Autres Fiscalités

7323 FNGIR 143 000 143 000 0

7331 TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2 000 2 000 0

7336 DROITS DE PLACE 300 000 300 000 0

7338 AUTRES TAXES 225 000 225 000 0

7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D ELECTRICITE 1 377 000 1 405 000 28 000

7362 TAXES DE SEJOUR 220 000 220 000 0

7364 PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX DANS LES CASINOS2 300 000 2 300 000 0

7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 270 000 252 000 -18 000

7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE2 100 000 2 400 000 300 000

TOTAL 63 250 000 64 847 000 -1 048 000

intégré dans la DSC depuis 2018

 
 
 

Fiscalité directe 
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Les taux d’impôts locaux proposés au vote resteront inchangés.  
 

Les taux votés demeurent les taux cibles délibérés en 2012, le taux de chacune des communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-
Mardyck étant ensuite, conformément à la procédure d’intégration fiscale, recalculés par les services de l’Etat avec des effets relatifs 
selon la situation des contribuables. 

 

Comme chaque année depuis 2013 la ville bénéficiera en 2019 d’une aide financière versée par l’Etat. Cette subvention est calculée en 

fonction des écarts de taux constatés sur les communes et est versée de manière dégressive durant la période d’intégration (-100 000 € 

par an environ soit 525 K€ inscrits en 2018 au chapitre budgétaire 74).  

 

Sans aucune augmentation des taux fiscaux, et compte tenu de la revalorisation forfaitaire des bases qui est calée sur l’inflation (environ 

1% décidé par l’Etat), le produit 2019 est prévu en augmentation d’environ 1,7% par rapport au produit perçu 2018 (2,2% / au BP 

2018) afin de prendre en compte l’évolution physique des bases sur le territoire (cette évolution physique reflète notamment la bonne 

dynamique des bases du territoire). 

 

Par ailleurs, les montants concernés par la suppression de la taxe d’habitation ne sont pas encore connus.  

Pour autant, l’ensemble de la recette (même si elle n’est pas effectivement perçue par l’Etat) reste imputé en compte 73111 fiscalité. Le 

tableau reprend la répartition par taxe dudit produit. 

 

BP 2018 article 
73111

Fiscalité notifiée 
2018

BP 2019 article 
73111

Evolution / 
notification 2018

 Taxe d'habitation 25 367 000 25 344 475 25 775 000 1,7%

 Taxe foncière sur les propriétés bâties 30 822 000 31 178 904 31 700 000 1,7%

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties 124 000 122 771 125 000 1,8%

 TOTAL 56 313 000 56 646 150 57 600 000 1,7%

Compensations fiscales (articles 74834 et 74835) 3 655 000 3 822 126 3 825 000 0,1%

Total Fiscalité et compensations fiscales 59 968 000 60 468 276 61 425 000 1,5%  

 

Autres fiscalités 

 

Ce poste enregistre divers mouvements à la baisse et à la hausse, les deux principaux postes, à savoir le prélèvement sur les produits 
des jeux du Casino et les droits de mutation progressent compte tenu des niveaux enregistrés en 2018. 
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���� Les dotations de la Communauté urbaine :  

 

Les dotations communautaires (Attribution de compensation et Dotation de Solidarité Communautaire) atteindront respectivement en 

2019 les montants de 42 250 000€ et 20 470 000€. 

BP 2018 BP 2019 Evolution 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 42 170 000 41 250 000 -920 000 -2,2%

soit la part figée 46 053 672 46 053 672 0 0,0%

et le prélèvement pour mutualisations et transferts -3 883 672 -4 803 672 -920 000 23,7%

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 19 700 000 20 470 000 770 000 3,9%

DSC 22 790 000 23 334 000 544 000 2,4%

prélevement équivalent solde net FPIC -3 090 000 -2 864 000 226 000 -7,3%

Somme : 61 870 000 61 720 000 -150 000 -0,2%
 

 

Le montant de l’Attribution de compensation est fixe depuis plusieurs années (produit historique de l’ancienne Taxe Professionnelle qui 

nous est reversé) et atteindra donc le montant de 46 053 672€ auquel il faudra soustraire 4 803 672 € de remboursement des moyens 

transférés dans le cadre des mutualisations (la gestion des autorisations de droit du sol depuis le 1er juillet 2015, les archives à compter 

du 1er février 2016, les services informatiques à compter du 1er juillet 2016 , le garage en avril 2017) et des transferts de compétences 

(tourisme à compter du 1er janvier 2017 et Kursaal au 1er juillet 2018). 

 

ADS (autorisation droit des sols) -386 213

Archives -610 613

DSI (informatique) -1 811 179

Compétence Tourisme -491 648

Garage -511 470

Compétence Tourisme (suite) -868 000

Régularisation 2018/2019 -124 549

-4 803 672  
 

Quant à la dotation de solidarité communautaire, elle est revalorisée en 2019 dans le cadre du pacte financier et fiscal et est prévue à 

hauteur de 23 334 000 € soit en augmentation de 0,544 M€. 
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A noter enfin que la DSC est désormais diminuée du montant estimatif du FPIC 2019 à hauteur de -2,864 M€ (le prélèvement 2018 

ayant été in fine moins important que budgété). 

 

 

���� Les subventions et atténuations de charges 

Les participations attendues par la Ville, dont le tableau suivant présente le détail par article budgétaire, sont évaluées à hauteur de 

23 338 000 €,  
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BP 2018 BP 2019

PARTICIPATIONS DE L'ETAT

7411 DOTATION FORFAITAIRE 5 268 000 4 845 000 -423 000 -8,03%

74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 6 530 000 6 675 000 145 000 2,22%

744 DOTATION  : REGULARISATION SUR EX ANTERIEUR ( FCTVA maintenance) 91 500 156 500 65 000 71,04%

745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 7 500 7 000 -500 -6,67%

746 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 456 800 457 000 200 0,04%

COMPENSATIONS FISCALES

748314 DOTATION UNIQUE COMPENSATION SPECIFIQUE TP 117 000 0 -117 000 -100,00%

74832 FDTP Fonds départemental TP 44 000 44 000 0 0,00%

74834 COMPENSATION pour EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES 185 000 225 000 40 000 21,62%

74835 COMPENSATION pour EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION 3 470 000 3 600 000 130 000 3,75%

AUTRES ETAT OU ASSIMILES

7488 AUTRES  (aide à l'intégration fiscale) 629 130 524 280 -104 850 -16,67%

74718 AUTRES (insertion) 2 595 364 2 230 000 -365 364 -14,08%

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 16 962 17 000 38 0,22%

7485 DOTATION TITRES SECURISES 40 000 74 300 34 300 85,75%

AUTRES PARTENAIRES

7473 DEPARTEMENTS 184 000 184 000 0 0,00%

74751  GFP DE RATTACHEMENT 319 850 416 440 96 590 30,20%

74758 VERSEMENTS AUTRES GROUPEMENTS (convention propreté plage SIDF) 600 000 600 000 0 0,00%

7478 AUTRES ORGANISMES (dont CAF) 2 704 894 3 282 480 577 586 21,35%

Chapitre 74 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 23 260 000 23 338 000 78 000 0,32%

Chapitre 013 ATTENUATIONS DE CHARGE 168 000 168 000 0 0,00%

23 428 000 23 506 000 78 000 0,33%

Evolution de BP à BP

 
 

On note que la dotation globale de fonctionnement (DGF) au niveau national ne subit plus de prélèvement pour le redressement national 
des finances publiques. Néanmoins, par le simple jeu de redistribution au sein de l’enveloppe globale, la DGF de la Ville de Dunkerque sera 
en diminution en 2019. 
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C’est le mécanisme de l’écrêtement qui pénalise le plus durement la Ville. Il sera, comme en 2017, plafonné à 1% des recettes réelles de 
fonctionnement (contre 3% du montant de la DGF jusqu’en 2016). Pour 2018, cet écrêtement représentait une perte de   730 000 € pour la 
Ville de Dunkerque. Or, comme l’enveloppe de ventilation interne de la DGF devrait être la même qu’en 2018 (même si les composantes de 
cette ponction sont différentes), notre collectivité risque de subir à nouveau une ponction du même ordre qu’en 2018. 
 

Le tableau suivant présente un focus sur les évolutions de la dotation forfaitaire de la DGF. Il permet de rendre compte de l’impact 

cumulatif, sur notre budget, des prélèvements qui pèsent sur la DGF. Ainsi depuis 2013, la Ville a perdu 3,57 M€ au titre de l’écrêtement 

péréquation et près de 9 M€ au titre des prélèvements nationaux pour redressement des finances publiques soit environ -12,6M€ sur la 

seule DGF. 

 

 

DGF 2018 Baisse 2019 DGF 2019 prév

5 594 778 -749 778 4 845 000

dont dotation de base 11 061 224 -20 000

dont dotation superficiaire 14 146

dont complément de garantie 5 188 419

dont compensation perte dctp 846 258

dont Ecrêtement péréquation 2015 -483 481

dont Ecrêtement péréquation 2016 -375 473

dont Ecrêtement péréquation 2017 -982 207

dont Ecrêtement péréquation 2018 -730 970

dont Ecrêtement péréquation 2019 -729 778

dont prélèvt redresst national 2014 -1 243 087

dont prélèvt redresst national 2015 -3 069 440

dont prélèvement national 2016 -3 104 769

dont prélèvement national 2017 -1 525 842  
 

 

 

En revanche, la DSU devrait être réévaluée à hauteur de 200 K€ par rapport au BP 2018. 

 



Dunkerque���� Saint-Pol-sur-Mer ���� Fort-Mardyck���� Mardyck     BUDGET PRIMITIF 2019 – Rapport de Présentation – page 17 

Parallèlement, les recettes d’insertion baissent bien que la dépense reste relativement stable du fait de la sortie progressive des emplois 

aidés (liée à la décision de l’Etat). D’autres dispositifs (les Parcours Emplois Compétence) ont été mis en place avec des niveaux de co-

financements fortement diminués, le solde net de cette politique est doublé (plus d’un million hors cotisations sociales). 

 

Les participations des autres partenaires (Région, Département, CAF…) continuent quant à elles leurs baisses relatives. Ainsi, la signature du 

nouveau contrat enfance jeunesse aux conditions de la CAF (CEJ) 2018-2020 engendre une forte baisse de celui-ci qui touche 

particulièrement l’ADUGES, structure porteuse mais aussi Dunkerque et des communes associées. 

La ville perd également la recette liée à la mise en place de la semaine de 4.5 jours. 

 

Comme le montre le graphique ci-dessous, on peut considérer que l’ampleur de l’effort en matière de dotations est plutôt derrière nous. Mais 

les effets de la péréquation qui touchent particulièrement le territoire dunkerquois, amènent, malgré tout, à projeter une poursuite de la 

baisse des dotations perçues tous les ans. 

 

 

 

 

 



Dunkerque���� Saint-Pol-sur-Mer ���� Fort-Mardyck���� Mardyck     BUDGET PRIMITIF 2019 – Rapport de Présentation – page 18 

���� Les autres recettes de fonctionnement (produits des services et du domaine) 

 

Ce poste reprend les recettes liées aux services et au domaine de la collectivité. Pour 2019, ces produits sont estimés pour un montant 

total de 7 627 000 €, avec trois mouvements à expliciter : 

 

• la régularisation de certaines recettes en 2019  

• l’ajustement de la recette pour le FPS (forfait post stationnement). Effectivement à l’issue d’une année de mise en 

œuvre la ventilation entre droits payés dès le stationnement (redevance) et le forfait post stationnement a évolué. 

On note que cette recette baisse au global notamment du fait de la gratuité 20 minutes décidée fin 2017 afin 

d’améliorer l’attractivité commerciale du centre-ville. 

• A la marge, la hausse des recettes de cantines du fait de l’augmentation du nombre de repas servis les mardi/jeudi, 

suite au retour à la semaine de 4 jours. 

 

Par ailleurs, les évolutions de certains postes sont issues d’ajustements en fonction de l’encaissement prévisionnel pour l’exercice 2017 

(en hausse ou en baisse) ou de l’activité prévue. 

 

De manière générale, il est prévu que les tarifs municipaux évoluent marginalement, en fonction du coût des services rendus et de 

l’inflation. 
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BP 2018 BP 2019

70 7024 REMBOURSEMENT FORFAITAIRE TVA 0 0

70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 26 000 27 000 1 000 3,8%

70312 REDEVANCES FUNERAIRES 112 000 102 000 -10 000 -8,9%

70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE 1 500 16 500 15 000 1000,0%

70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 101 700 46 800 -54 900 -54,0% Régularisation en 2016-2017 redevance Decaux

7035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE 450 450 0 0,0%

70383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 800 000 870 000 70 000 8,8%

70384 FORFAIT POST STATIONNEMENT 275 000 140 000 -135 000 -49,1%

70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 100 000 -100 000 -100,0% solde 2017  ancien dispositif perçu en 2018

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL 138 900 163 900 25 000 18,0%

70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF 905 000 895 000 -10 000 -1,1%

70632 REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS 3 000 3 000 0 0,0%

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 36 050 41 050 5 000 13,9%

7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT 1 243 000 1 284 300 41 300 3,3%

7078 AUTRES MARCHANDISES 70 100 70 000 -100 -0,1%

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 170 000 206 000 36 000 21,2%

70848 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES 191 000 167 000 -24 000 -12,6%

70873 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE 511 000 518 000 7 000 1,4%

70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 538 800 493 000 -45 800 -8,5%

7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)14 500 16 000 1 500 10,3%

75 752 REVENUS DES IMMEUBLES 767 600 850 000 82 400 10,7%

757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 687 400 450 000 -237 400 -34,5% solde 2017 + exercice 2018 perçus en 2018

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 682 000 0 -682 000

7581 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 17 000 17 000 -0,4%

7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 662 000 662 000

76 761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 10 000 10 000 0 0,0%

7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L'ECHEANCE 4 000 4 000 0 0,0%

77 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS 10 000 10 000 0 0,0%

7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 3 000 3 000 0 0,0%

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 200 000 200 000 0 0,0%

773 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN12 000 18 000 6 000 50,0%

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 6 000 -6 000 -100,0%

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 269 000 343 000 74 000 27,5%

7 889 000 7 627 000 -262 000 -3,3%

Evolution de BP à BP

 



Dunkerque���� Saint-Pol-sur-Mer ���� Fort-Mardyck���� Mardyck     BUDGET PRIMITIF 2019 – Rapport de Présentation – page 20 

 
 

2 .2 Les dépenses de fonctionnement 

 
���� Les charges et moyens des services du budget principal (chapitre 011 et 67) 

 

Ce poste correspond aux charges et moyens des services de Dunkerque hors dotations versées à Saint Pol sur Mer et Fort Mardyck. 

Le montant inscrit au Budget primitif est de  20 753 000 € soit + 203 000 € par rapport au BP 2018. 
 

Comme évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, le BP 2019 doit prendre en compte certaines contraintes financières liées à la fois à 
l’ouverture ou l’exploitation de nouveaux équipements ainsi que des charges subies en matières de dépenses courantes. 

 
- Ouverture de la nouvelle Bibliothèque 

- Entretien en année pleine du terrain hybride du stade Tribut 
- Entretien des nouveaux espaces publics (centre-ville,Petite synthe,…) 
- Equipement de la Police Municipale 
- Augmentation du coût des charges énergétiques 
- Obligation de mise en sécurité des manifestations 

 
Les principales actions mises en place ou renforcées dans les directions sont évoquées dans la partie politique du rapport. 

 
 

Par ailleurs, le tableau suivant présente par nature comptable les évolutions les plus significatives des budgets (écart de +/- 20K€) 
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Moyens des services (011+67) 2 018 2 019 Diff

61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 591 800 871 800 280 000 47%

60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 3 028 500 3 278 500 250 000 8%

615231 60633ENTRETIEN ET FOURNITURES 36 339 182 970 146 631 404%

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 143 780 208 250 64 470 45%

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX )234 715 283 445 48 730 21%

6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION406 504 449 704 43 200 11%

6188 AUTRES FRAIS DIVERS 209 221 241 074 31 853 15%

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 60 000 86 368 26 368 44%

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREP RISES1 076 806 1 056 276 -20 530 -2%

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 150 396 128 876 -21 520 -14%

60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 724 300 700 300 -24 000 -3%

6238 DIVERS 400 424 361 235 -39 189 -10%

6232 FETES ET CEREMONIES 866 348 814 978 -51 370 -6%

6237 PUBLICATIONS 203 000 149 000 -54 000 -27%

6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAI NS A AMENAGER1 274 314 1 208 974 -65 340 -5%

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 432 812 363 132 -69 680 -16%

6226 HONORAIRES 235 180 165 200 -69 980 -30%

6228 DIVERS 435 780 358 076 -77 704 -18%

60631 60621FOURNITURES D'ENTRETIEN 1 042 175 911 832 -130 343 -13%

Total 20 550 000 20 753 000 203 000 1%  
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���� Les subventions et contingents du budget principal (chapitre 65) : 19 372 000€ 
 

� Une double revalorisation de la subvention au CCAS : un premier apport représentant 1,2% de la subvention 2018 auquel 

s’ajoutent à titre exceptionnel 200 k€ pour permettre de conforter le financement de sa politique en faveur des personnes 

agées. 

� -550 K€ relatifs au transfert de la subvention relative à l’exploitation du Kursaal (baisse de l’attribution de compensation 

concomitante) 

� - 16 K€ ADUGES : cette relative stabilité cache en fait une aide complémentaire de 1,2%, et un comblement partiel de la 

perte de recette CAF au titre du CEJ pour 186 K€. En effet cette aide de l’Etat passe de 600 K€ à 241 K€ soit une perte de 

359 k€ que la Ville ne répercute pas totalement à l’Aduges. Elle le comble pour partie avec un apport nouveau de 186 K€. 

 

 

BP 2018 BP 2019

657362 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT CCAS 5 530 950 5 807 321 276 371 5%

6574 ADUGES 6 496 889 6 480 634 -16 255 0%

6558 FORFAIT ECOLES PRIVEES 1 000 000 1 000 000 0 0%

657363 ESA 605 000 605 000 0 0%

6574 Autres subventions et contigents 4 824 661 4 099 465 -725 196 -15%

autres articles autres lignes 914 500 972 580 58 080 6%

19 372 000 18 965 000 -407 000 -2%  
 

 

���� Le chapitre 014 se compose, depuis 2018 et la comptabilisation du FPIC dans la DSC, du reversement pour le 

SIDF, de la part départementale de la taxe de séjour, ainsi que des dotations aux communes associées : 

 

•  SIDF et part départementale de la taxe de séjour  

 

Le reversement au bénéfice du SIDF atteint 3 151 000€ (reversement de fiscalité) soit -397K€ par rapport à 2018. 



Dunkerque���� Saint-Pol-sur-Mer ���� Fort-Mardyck���� Mardyck     BUDGET PRIMITIF 2019 – Rapport de Présentation – page 23 

Il est en baisse par rapport au BP 2018 afin de prendre en compte, d’une part la réduction des dépenses décidée par le SIDF, et d’autre 
part la dépense liée à la compétence tourisme transférée à la Communauté urbaine. 
 
Le reversement de taxe de séjour au Département est prévu à hauteur de 20 000€. 

 

La contribution de la Ville de Dunkerque au FPIC est prévu à la même hauteur qu’en 2018 soit 2 864K€ notifiés (comptabilisée en 

réduction de la dotation de solidarité communautaire). 

 

 
 

• Budgets spéciaux des communes associées (chapitre 014) 
 

 

Les budgets spéciaux des communes associées sont en augmentation de + 1.8% par rapport au BP 2018. 
 

Pour mémoire, cette dotation reprend les crédits du chapitre 011 (charges à caractère général) ainsi que les subventions aux 
associations des communes associées (chapitre 65). 
Les éléments d’arbitrage à l’intérieur de cette dotation sont discutés au sein des différents conseils consultatifs. 
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BP 2018 BP 2019
Dotation Saint Pol sur Mer 11 200 000 11 300 000 0,89%

Dotation Fort Mardyck 1 829 400 1 961 000 7,19%

13 029 400 13 261 000 1,78%  
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���� Les dépenses de personnel 

 

 

BP 2018 BP 2019
Evolution de BP 

à BP

DUNKERQUE 70 526 600 72 006 600 1 480 000

Masse salariale et autres éléments 67 899 600 69 213 114 1 313 514
Insertion 2 627 000 2793486 166 486

SAINT POL SUR MER 15 800 000 16 000 000 200 000
Masse salariale et autres éléments 15 636 860 15 770 020 133 160
Insertion 163 140 229 980 66 840

FORT MARDYCK 2 109 400 2 096 400 -13 000
Masse salariale et autres éléments 2 049 400 2 036 400 -13 000
Insertion 60 000 60 000 0

Total 012 88 436 000 90 103 000 1 667 000

Masse salariale et autres éléments 85 585 860 87 019 534 1 433 674

Insertion 2 850 140 3 083 466 233 326  
 

Les dépenses de personnel sont prévues pour 2019 à hauteur de 90,103 M€, soit +1,9% par rapport au BP 2018. 
 

Les principaux éléments saillants expliquant l’évolution de la masse salariale en 2019 sont les suivants : 
 

Les éléments à la baisse : 
• Fin des Temps d’accueil périscolaires liée au retour à la semaine de 4 jours => -110 K€ 
• Baisse des vacations cantines (repris par les ATSEM) : - 80K€ 
• Départs à la retraite : une quarantaine est prise en compte => - 1 104 K€ 

 
Les éléments à la hausse : 

• Organisation des élections européennes + 40 K€ 
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• Mise en œuvre de mesures statutaires nationales (en particulier le Protocole Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunérations) =>     + 185 K€ 

• Effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité) => + 507K€ 
• Ajustement du régime indemnitaire « acquis de l’expérience » (2ème phase d’application du RIFSEEP) => + 60 K€  
• Effet report de la masse salariale 2018 =>+1 300K€ par rapport au BP18 (du fait notamment d’une pénurie de 

ressources mobilisables pour pourvoir les postes vacants par la mobilité interne) 
• Recrutements externes prévus notamment pour la police municipale, les bibliothèques, les piscines et pour remplacer 

certains départs à la retraite compte tenu des métiers (cadre de vie, bâtiments, secteurs sociaux ou enfance) 
• Hausse de l’enveloppe dédiées aux remplacements temporaires :+150K€ par rapport au BP 2018 

 
Par ailleurs l’enveloppe saisonniers sera maintenue au niveau de 280K€ et les 200 parcours en emplois aidés (avec le nouveau dispositif 
PEC, moins bien financé par l’Etat) seront également maintenus. 

 
 

���� Les intérêts de la dette : 1 370 000 M€ 

 
 

Comme les années précédentes, les intérêts de la dette sont prévus en baisse (-311K€). 

Néanmoins, la date de vote du budget (décembre) ne permet pas de connaitre avec précision les conditions financières qui seront 

accordées pour les emprunts souscrits en fin d’exercice (8M€ prévus en encaissement 2018). 

Les taux proposés par les banques demeurent néanmoins relativement bas, permettant une gestion optimisée de notre encours de 

dette. 

 

Le taux moyen de la dette de la Ville est de 1.97%, ce qui demeure un taux très bas par rapport aux autres collectivités. La durée 

résiduelle de notre encours se situe actuellement à 10 ans et 7 mois. 

 

Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette prévisionnel de la Ville s’élèvera à 73.9 M€ auquel s’ajouteront les emprunts encaissés en 
2018 (prévision BP 2018 de 14M€). 

 

La totalité de l’encours de dette est classifié en risque très faible et optimisé par la diversification des produits souscrits (cf délibération 
charte Giessler).  
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3 – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

Globalement, la section d’investissement s’équilibre sur un montant total de 34 823 000€ (masse réelle) 

 
 
 

RECETTES DEPENSES

17 464 000

2 417 000
4 869 000

10 073 000

25 750 000

9 073 000

Subventions

Emprunts nouveaux

Remboursement de 
la dette en capital

Dépenses d'équipement

FCTVA et  autres recettes

Autofinancement
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3 .1  Les recettes d’investissement 
 

Le graphique présenté plus haut, permet de visualiser le financement des dépenses (mouvements réels) d’investissement 2019 à 

hauteur de 34 823 000 €. 

 

 

���� L’autofinancement, dégagé par la section de fonctionnement est de 10 073 000 € soit 6.3% des recettes réelles de 

fonctionnement. 

Ce taux demeure sensiblement identique à celui constaté lors du vote du budget primitif 2018. 

 

 

���� Le recours à l’emprunt  

 

Le budget primitif prévoit une recette d’emprunt de 17 444 000 €, à laquelle s’ajoutent 20 000 € de cautions. 

 

Ce niveau de recours à l’emprunt sera modifié lors du vote du compte administratif 2018 et de l’affectation de son résultat afin de 

prendre en compte les réalisations de l’exercice non clos au moment du vote du BP. 

 

���� 2.4M€ de participations et de subventions sont prévues au BP 2019 

 

On retiendra notamment : 

 

- Piste d’Athlétisme : 300K€ du CNDS, 400K€ de participation du Département et 852K€ de la Communauté urbaine 

- Bibliothèque : 457K€ de l’Etat 

- Parc du vent : 290K€ de la Communauté urbaine 

- Etude banc vert et assistance ANRU : 70K€ dans le cadre du renouvellement Urbain 

-                  Fonds de travaux urbains : 13K€ de la Région 
-                  Acquisition et restauration d’œuvres : 35K€ de l’Etat 
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���� L’encaissement du FCTVA, calculé sur les dépenses d’équipement de la Ville en 2018 (appliqué à un pourcentage d’éligibilité), 

soit une recette attendue de 3 390 000€. 

 

Le niveau de perception prévu de FCTVA est identique à celui prévu en 2018 du fait de la poursuite des grands projets 

notamment le paiement de la bibliothèque 

Cette recette est basée sur les réalisations de l’exercice N-1 et se calcule par l’application du taux de 16,404% (relèvement du taux 

opéré en 2015) 

 

�  2 770 000 € pour DUNKERQUE 

�    528 000 € pour SAINT POL SUR MER 

�      92 000 € pour FORT MARDYCK 

 

����  Les cessions 

 

A noter que les cessions font l’objet d’une inscription en prévision (BP) en investissement et d’une comptabilisation en réalisation (CA) 

en fonctionnement. 

Les prévisions en matière de vente mobilières et immobilières s’élèvent à 1.1M€ et concernent : 

 

- Le site de l’ex bibliothèque Benjamin Morel 

- Le RDC de l’ex site Lamartine 

- L’ex école de musique Mozart 

- L’ex école de musique Ravel 

- Divers matériels déclassés 
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3.2) Les dépenses d’investissement 

 
Les dépenses d’investissement s’élèvent au Budget primitif 2019 à 34 823 000€  

 

• 9 073 000 € de remboursement de la dette en capital (montant qui prend en compte le remboursement des 

emprunts souscrits au cours de l’exercice 2018) 

 

• 25 750 000 € de dépenses d’équipement 

�   21 100 000 € pour DUNKERQUE  

�   4 000 000 € pour SAINT-POL-SUR-MER 

�   650 000 € pour FORT MARDYCK 

 

 
3.2.1  Le remboursement de la dette en capital 
 

La prévision de remboursement de la dette en capital s’élève pour 2019 à 9 053 000 € (+20 000€ de cautions). 

 

Cette prévision prend en compte le remboursement des nouveaux emprunts souscrits contractualisés en 2018 pour le financement de 

l’exercice. 

 

 

3.2.2 Les dépenses d’équipement 
 

Elles s’élèvent au total à 25 750 000€.  

Les différents projets reflètent les priorités exposées en fin de rapport. 
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Les opérations d’investissement représentent pour Dunkerque en 2019 : 21 100 000€ 

 
 
 
CULTURE  Investissement DUNKERQUE: 3 662 802€ 
 
 
 

CULTURE BP 2019

BIBLIOTHEQUE 2 092 000

MAISON DE QUARTIER DU MERIDIEN 305 000

EGLISE DU SACRE COEUR 250 000

AMENAGEMENT BIB DE PETITE SYNTHE 245 000

AMENAGEMENT BIB BASSE VILLE 150 000

RESERVES BEAUX ARTS 110 000

MUSEE BX ARTS RESTAUR OEUVRES 71 550

ECOLE ARTS PLASTIQUES 65 566

VITRAIL ST ELOI 65 000

RELOCALISATION CONSERVATOIRE 60 000

RESTAURATION POISSON KAREK APPEL 50 000

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 35 319

TRAVAUX DANS LES LIEUX DE CULTE 35 000

PYRAMIDIONS ST ELOI 30 000

MUSEES REAMENAGT DIVERS 26 400

FRAM FONDS ACQUISITION  ŒUVRE 26 287

EGLISE REFORMEE 15 000

BIBLIOTHEQUE FDS DOCUMENTAIRE 10 513

TRAVAUX INTERIEURS HORS BATENT 10 230

LAAC ACQU MATERIEL VIDEO 4 000

MUSEE AQUARIOPHILE 2 886

MATERIEL PROTOCOLE 2 000

MATERIEL NON PEDAGOGIQUE 1 051

TOTAL CULTURE 3 662 802  

 
 
 
SPORTS Investissement DUNKERQUE : 829 326€ 
 

 
 

 

SPORTS BP 2019

ETUDE TENNIS ET CONVISPORT LICORNE 165 000

TRAVAUX SALLE  BERTHELOOT 130 000

PISCINE ASSEMAN ETUDE THERMIQUE 120 000

SOL SPORTIF SALLE JEAN BART 70 000

TERRAINS SYNTHETIQUES 50 000

DOUCHES GUYNEMER 50 000

 EQUIPEMENTS PLEIN AIR 48 500

TRAVAUX EXT EQUIPEMENTS SPORTIFS 38 800

MATERIEL ACTIVITES SPORTIVES 34 476

TRAVAUX PISCINES 30 600

MATERIEL PEDAGOGIQUE 30 000

STADE DE LA PERCHE 25 000

TRAVAUX NON PEDAGOGIQUES 20 400

CLOTURES STADE FORT LOUIS 16 550

TOTAL SPORTS 829 326
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EDUCATION JEUNESSE Investissement DUNKERQUE: 931 063€ 
 
 
 
 

EDUCATION JEUNESSE BP 2019

ECOLE TORPILLEUR 250 000

ECOLE CHATEAU D'EAU 200 000

ECOLE TRYSTRAM 200 000

DEVELOPPEMENT NTIC ECOLE 70 000

MOBILIER SCOLAIRE 44 000

RESTAURATION LAMARTINE 40 000

TRAVAUX INT NON PEDAGOGIQUES 20 808

ECOLE DE LA PORTE D'EAU 20 000

COURS D'ECOLE 20 000

MATERIEL PEDAGOGIQUE 18 062

RESTAURATION SCOLAIRE 15 895

ECOLE J FERRY 15 000

ACQUISITION MATERIEL NON PEDAGOGIQUE 10 838

EQUIPEMENT GARDERIE 2 890

FONDS INTERVENTION PEDAGOGIQUE 2 125

CONSEILS MUNICIPAUX D'ENFANTS 1 445

TOTAL EDUCATION JEUNESSE 931 063  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUARTIER SOLIDARITE SANTE Investissement DUNKERQUE:        
2 071 600€ 

 
QUARTIERS SOLIDARITE SANTE BP 2019

LEG POUR DESCARTES ET ROUX 1 790 000

JARDINS FAMILIAUX 81 300

MAIRIE DE MARDYCK PPRT 60 000

REPRISE CONCESSIONS ABAND 55 000

FABRIQUES INITIATIVES LOCALES 40 000

CIMETIERE GENERAL 20 000

TRAVAUX MAISONS QUARTIERS 15 300

MAISON DE QUARTIER BASSE VILLE 10 000

TOTAL QUARTIERS SOLIDARITE SANTE 2 071 600  
 
 
 
 
HABITAT Investissement DUNKERQUE: 560 000€ 
 

HABITAT BP 2019

PLAN DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE 330 000

AMENAGEMENT CENTRE VILLE 120 000

MISSION ASSISTANCE ANRU 85 000

TRAVAUX PATRIMOINE 25 000

TOTAL HABITAT 560 000  
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ENVIRONNEMENT Investissement DUNKERQUE: 3 824 188€ 
 

ENVIRONNEMENT BP 2019

ENGINS TECHNIQUES  MUNICIPAUX 613 000

ESPACES DE PROXIMITE 380 000

PARC DU VENT 310 000

 FORT DE PETITE SYNTHE 277 350

ETUDES TECHNIQUES DICT 255 000

ETUDE  BANC VERT ILE JEANTY 225 000

REAMENAGEMENT DIGUE 203 989

JARDIN SOUS PREFECTURE 200 000

POSTE DIGUE DES ALLIES 180 000

ESPACES DE QUARTIERS 168 173

SQUARE CASSIN 130 000

BOULEVARD DE LA LIBERATION 100 000

CARRE PLAGE 100 000

AMENAGEMENTT URBAIN ACCESSIBILITE 100 000

PLANTATIONS 90 000

PLAN ARBRES 80 000

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL 65 000

SQUARE OVION 50 000

JEUX URBAINS  MISES NORME 40 000

FORT VALLIERES 40 000

MOBILIER URBAIN 38 800

MATERIEL ESPACES VERTS 38 800

MOYENS AUTRES QUE TECHNIQUES 33 950

FONDS DE TRAVAUX URBAINS 32 000

FLEURISSEMENT GENERAL 30 000

PARC COQUELLE 25 000

PARCS A VELO 15 126

PAVOISEMENT 3 000

TOTAL ENVIRONNEMENT 3 824 188  

 
 
AMENAGEMENT URBAIN Investissement DUNKERQUE: 1 975 
503€ 

AMENAGEMENT URBAIN BP 2019

ECLAIRAGE PUBLIC 1 100 000

AMENAGEMENTS QUAI AUX FLEURS 265 000

PLACE ST NICOLAS 250 000

AIRE DE JEUX RUE MOULIN 120 803

JARDIN LAAC 65 000

IMMEUBLES A L'ETAT D'ABANDON 60 000

RACCORDEMENT ERDF 60 000

SIGNALISATION ET JALONNEMENT 25 000

TENTE VERTE SUITE FIL 20 000

PROJETS TECHNIQUES 9 700

TOTAL AMENAGEMENT URBAIN 1 975 503  
 
 
ECONOMIE TOURISME Investissement DUNKERQUE: 3 387 666€ 
 

 

ECONOMIE TOURISME BP 2019

STATIONNEMENT 1 910 000

PROJET PARC MARINE 1 387 666

BOXES CREATIVES 60 000

FISAC 20 000

AUBETTES PLACE DU MINCK 10 000

TOTAL ECONOMIE TOURISME 3 387 666  
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MOYENS GENERAUX Investissement DUNKERQUE: 790 978 € 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE BP 2019

ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS PUBLICS 210 000

MOYENS DIVERS 89 220

RENOVATION CHAUFFERIE 73 440

MARDYCK 60 000

RESERVE FONCIERE BATIE 50 000

ANNONCES INSERTIONS 45 000

SUBVENTION EQUIPEMENT 40 000

FRANCHISE ASSURANCE 30 600

TRAITEMENT AMIANTE 26 010

TRAVAUX DIVERS AVANT CESSION 25 000

TRAVAUX BASSE CONSOMMATION 20 808

ECONOMISEURS D'EAU 20 000

OPTIMISATION CONTRATS ENERGIE 16 000

ADOUCISSEURS ET PLOMBERIE 15 300

TELEGESTION DES CHAUFFERIES 12 240

SECURITE CHAUFFERIE 10 200

RESERVES FONCIERE NON BATIE 10 000

TARIF JAUNE 10 000

CLIMATISATION 10 000

MATERIEL ELECTIONS 9 000

TELEGESTION  DES BATIMENTS 8 160

TOTAL ADMINISTRATION GENERALE 790 978  

 
 
 

TRAVAUX PATRIMOINE Investissement DUNKERQUE: 3 066 874€ 
 

TRAVAUX PATRIMOINE BP 2019

DVPT DE L'OUTIL INFORMATIQUE 750 000

BATENT DIVERS CLOS COUVERT 300 000

RENOUVELLEMENT MATERIEL CHAUFFAGE 281 220

VIDEO PROTECTION 280 000

HOTEL DE VILLE 229 242

VEHICULES MUNICIPAUX 200 000

RELOCALISATION DES SERVICES 200 000

TRAVAUX DE SECURITE 120 000

MATERIEL DOMANIALITE PUBLIQUE 113 000

MATERIEL POLICE MUNICIPAL 111 200

MOBILIER ADMINISTRATIF 103 000

ASCENSEURS 62 000

CLOCHES DESENFUMAGE 52 000

CONDITION TRAVAIL CHSCT 50 000

SECURISATION PATRIMOINE 50 000

MAIRIE PTE-SYNTHE 48 000

ACQU MATERIEL D'INCENDIE 30 000

MATERIEL D'ENTRETIEN 17 700

MATERIEL COMMUNICATION 17 000

MATERIEL HYGIENNE ET SANTE 14 400

LOGEMENTS CONCIERGES 13 000

ATELIERS 10 612

TELEPHONE PORTABLE 10 000

HOTEL DE VILLE ROSENDAEL 4 500

TOTAL TRAVAUX PATRIMOINE 3 066 874  
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� Les Dépenses d’équipement représentent pour 

SAINT POL SUR MER en 2019 : 4 000 000€ 

 
 

EDUCATION SAINT POL SUR MER : 345 500€ 
 
 

EDUCATION JEUNESSE BP 2019

ACCESSIBILITE 90 000

ECOLES MATERNELLES 85 000

VIDEO PROTECTION 75 000

ECOLES PRIMAIRES 50 000

MATERIEL NON PEDAGOGIQUE 32 500

MOBILIER SCOLAIRE 10 000

HALTE GARDERIE 3 000

TOTAL EDUCATION JEUNESSE 345 500  
 
 
 
CULTURE SAINT POL SUR MER : 28 000€ 
 
 
 

CULTURE BP 2019

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 18 000

MATERIEL PEDAGOGIQUE 10 000

TOTAL CULTURE 28 000  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SPORTS SAINT POL SUR MER : 273 000€ 
 
 

SPORTS BP 2019

TRAVAUX SALLES DE SPORT 240 000

MATERIEL SPORTIF 33 000

TOTAL SPORTS 273 000  
 
 
 
 
 
AMENAGEMENTS URBAINS SAINT POL SUR MER : 480 000€ 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN BP 2019

ECLAIRAGE PUBLIC 400 000

FRAIS D ETUDES 80 000

TOTAL AMENAGEMENT URBAIN 480 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dunkerque���� Saint-Pol-sur-Mer ���� Fort Mardyck     BUDGET PRIMITIF 2019– Rapport de Présentation – page 36 
 

 
 
TRAVAUX PATRIMOINE ET ADMINISTRATION GENERALE SAINT 
POL SUR MER : 2 873 500€ 
 
 
 

PATRIMOINE ET ADMINISTRATION GENERALE BP 2019

BATIMENT LOGISTIQUE 650 000

AMENAGEMENT EXTERIEUR 625 000

REFECTION DE BATIMENT 370 000

ACQUISITION IMMEUBLE 350 000

MATERIEL SERVICE TECHNIQUE 300 000

VEHICULES MUNICIPAUX 120 000

MATERIEL INFORMATIQUE 120 000

MOBILIER URBAIN 100 000

TRAVAUX EGLISES 80 000

FONDS DE COMMERCE 50 000

MOBILIER MAIRIE 37 000

LOGICIELS 35 000

MATERIEL TELEPHONIQUE 20 000

ANNONCES ET INSERTIONS 5 000

MATERIEL DE NETTOYAGE 4 500

HOTEL DE VILLE 4 000

MATERIEL COMMUNICATION 3 000

TOTAL PATRIMOINE ET ADMIN GENERALE 2 873 500  
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� Les Dépenses d’équipement représentent pour FORT MARDYCK en 2019 : 650 000€

  
EDUCATION – FORT MARDYCK 25 500€ 
 
 

EDUCATION JEUNESSE BP 2019

ECOLE AMIRAUTE 15 500

ECOLES 5 000

ECOLE ROGER SALENGRO 3 300

ECOLE JEAN JAURES 1 700

TOTAL EDUCATION JEUNESSE 25 500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURE – FORT MARDYCK 517 750€ 
 
 

CULTURE BP 2019

POLE ARTISTIQUE 410 000

ARTS PLASTIQUES 84 000

SALLE DES FETES 12 750

EGLISE ET MAISON PAROISSIALE 8 500

MAISON DE LA MUSIQUE 2 500

TOTAL CULTURE 517 750  

 
 
AMENAGEMENT URBAIN– FORT MARDYCK    39 500€ 
 
 
  

AMENAGEMENT URBAIN BP 2019

ECLAIRAGE PUBLIC 37 500

MOBILIERS URBAINS 2 000

TOTAL AMENAGEMENT URBAIN 39 500  
 
 
 
 
TRAVAUX PATRIMOINE ADMINISTRATION GENERALE– FORT 
MARDYCK 67 250€ 
 
 

PATRIMOINE  ADMINISTRATION GENERALEBP 2019

 TRAVAUX COMMUNAUX 59 000

MATERIEL INFORMATIQUE 3 750

ATELIERS MUNICIPAUX 2 500

ANNONCES ET INSERTIONS 2 000

TOTAL PATRIMOINE ET ADMIN GENERALE 67 250  
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4 – Les Budget 2019 par politiques publiques 

 

Depuis le début du mandat municipal, le budget vise à mettre en œuvre les projets et actions du plan d’actions municipal à travers les 3 

grands objectifs que sont : 

 

- Redynamiser le territoire  

- Répondre aux besoins quotidiens des habitants  
- Gouverner la cité autrement  

 

Après une année 2018 marquée par l’aboutissement des travaux qui ont transformé la Ville, et le lancement du bus gratuit, l’année 2019 

va permettre à tous les habitants de bénéficier pleinement de ces nouveaux aménagements et services et de découvrir la nouvelle 

Bibliothèque qui ouvrira ses portes au printemps. 

 

 

1) Redynamiser le territoire 

 

� Améliorer l'attractivité du centre-ville 

 

Entre 2017 et 2018, les espaces publics du centre d’agglomération ont été renouvelés et ont été livrés à la fin de l’été 2018. Ils 

confortent l’attractivité du cœur marchand. La ville a accompagné cette dynamique par un éclairage public, un mobilier et des espaces 

verts de grande qualité. Les bancs colorés connaissant un succès réel en termes d’usage. Les auvents créent des lieux inattendus où les 

Dunkerquois prennent plaisir à se poser, à attendre le bus et à regarder les vitrines en plein renouveau des commerçants. L’enjeu 2019 

réside dans l’entretien de ces espaces et leur animation. Il s’agit de poursuivre en fonctionnement l’effort de modernisation du centre-

ville.  

Pour ce faire, une nouvelle machine de lavage à haute-pression est acquise pour un nettoyage quotidien des nouveaux espaces publics 

et des postes supplémentaires sont créés pour améliorer, en continu des incivilités, la propreté du centre-ville. Le budget a aussi été 

accru pour entretenir les nouveaux espaces verts du centre-ville et du boulevard Simone Veil.  

Des boxes créatives viendront dès le début de l’année 2019 renforcer l’animation de la place Jean Bart : commerces éphémères, à 

l’essai, créateurs, animations y trouveront place. Elles seront au nombre de trois et permettront aux Dunkerquois de trouver des 

nouveautés presque toutes les semaines.  
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L’offre de stationnement a été totalement revue afin d’offrir plus de places gratuites 2 heures en semaine ou tout le samedi, à proximité 

des commerces grâce à des stationnements à jalonnement dynamique (Bibliothèque, hôtel de ville, République…). Le silo de 

stationnement Direct Gare, sous maîtrise d’ouvrage de la Société Publique d’Aménagement du Dunkerquois (SPAD), sera livré avant les 

fêtes de fin d’année 2018. Aujourd’hui, le centre-ville de Dunkerque compte 2 000 places gratuites durant deux heures pour faire ses 

courses. 

Tout ce travail vient compléter les bienfaits du bus gratuit : avec plus 120% de fréquentation le week-end depuis le 1er septembre 

2018, il a accru le nombre de chalands en centre-ville et on compte entre 5 et 10 ouvertures de commerce chaque mois au centre-ville 

de Dunkerque. 

 

Le programme de ravalement obligatoire qui concerne les places du centre-ville a vu ses derniers chantiers s’achever tout début 2018. Il 

a laissé place à ceux de la rue Albert Ier, afin d’améliorer la qualité urbaine de cet axe commerçant stratégique entre Basse-ville et 

hypercentre, qui se poursuivront tout au long de l’année 2019. Un nouveau Programme de Ravalement Obligatoire sera lancé, dès la fin 

de l’année 2018 pour une mise en œuvre en 2019 et 2020 : il concernera les façades du boulevard Alexandre III dans sa partie Nord 

entre les places Jean Bart et République. Elles sont pour la plupart très dégradées mais recèlent une grande qualité, illustration du 

meilleure de ce qui a pu être produit durant la période dite de la reconstruction des années 1950 à 1960.  

 

L’arrivée d’un pôle santé pluridisciplinaire (optique, audition, dentisterie, médecine générale, pôle mère-enfant, paramédical) avec 80 

professionnels, place Jean Bart, a contribué à la dynamique renouvelée du centre-ville. Dans le secteur de la place de Gaulle, c’est le 

démarrage d’une opération de logements et de résidences pour personnes âgées sur le site de l’ancien Lycée Benjamin Morel ainsi 

qu’une autre opération dans l’ancienne bibliothèque qui permettent de densifier le centre-ville et d’accueillir à terme près de 200 

nouveaux ménages au cœur de notre ville. 

 

En termes d’animation, le centre-ville sera de plus en plus animé. Les animations, conçues avec les commerçants siégeant à l’office du 

commerce, seront multipliées, que ce soit au printemps ou au moment des fêtes de fin d’année. Les trois points d’orgue furent la nuit 

de la coiffure, le grand défilé de mode à l’hôtel de ville et la reprise par la Ville du Mapid qui ont rencontré un grand succès ; ces 

animations portées par les commerçants, pensées avec l’office du commerce et appuyées par la ville, vont être rééditées en 2019. 

L’Office du commerce et l’APACAD (Association de Promotion et d’Animation des Commerçants et Artisans de Dunkerque), dotée d’une 

nouvelle gouvernance, seront les piliers et les chevilles ouvrières de ces propositions qui contribuent à l’attractivité du centre-ville.  

 

� Poursuivre le développement de la station balnéaire 
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La dynamique enclenchée sur la station balnéaire a été confirmée durant l’été 2018. Elle va se poursuivre et se renforcer encore afin 

d’en faire un véritable pôle de développement économique et touristique. 

 

Le projet de rénovation de la digue des Alliés en lien direct avec les habitants et les commerçants va se poursuivre pour contribuer à 

améliorer le cadre de vie des Dunkerquois et à renforcer l’attractivité de la station. L’ensemble de la nouvelle digue des alliés sera livré 

avant l’été 2019. Un concours a été lancé pour construire un poste de secours signal qui soit le symbole de ce nouvel âge de la digue de 

Malo : ses travaux démarreront en 2019. 

En parallèle, de nombreuses rues de Malo-les-bains seront rénovées pour donner un cadre plus accueillant à la station balnéaire : 

avenue About, rue Traversière, rue Joffre... 

 

A l’été 2018, ont démarré sur la friche Vandenabeele, les travaux du Grand Hôtel de Malo les Bains, classé 4 étoiles avec 100 chambres, 

associé à un équipement de spa d’envergure internationale. Une 1ère tranche de logements de standing, dans l’esprit des villas 

malouines, a été commercialisée en moins de 2 mois. Ces nouveaux équipements vont renforcer l’attractivité touristique de la Ville, tout 

en proposant de nouvelles prestations de loisirs aux Dunkerquois et en générant de la création d’emplois directs et indirects. 

 

La politique événementielle et d’animations de la station balnéaire qui s’est développée depuis 4 ans, couplée aux actions menées en 

faveur de la propreté des plages, a contribué de manière décisive à la forte hausse de la fréquentation touristique au bénéfice du 

commerce et de l’emploi local. En 2019, un nouveau Carré Plage permettra de prolonger cette dynamique. 

 

La troisième édition du Festival La Bonne Aventure, comme la poursuite des évènements récurrents comme le feu d’artifice ou la nuit de 

Malo, participeront de cette animation estivale continue de la station balnéaire dont la période d’afflux ne cesse de s’accroître. 

 

� Engager un nouveau programme de rénovation urbaine pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers en 

difficulté 

 

2019 sera aussi l’année où le futur programme de rénovation urbaine de Dunkerque sera définitivement arrêté, après les premiers 

échanges avec l’ANRU sur le dernier trimestre 2018. Dès à présent, la convention signée avec Action Logement donne à la ville des 

garanties sur la reconversion en 5 ans de 30 immeubles en déshérence en Basse-ville, à Soubise ou dans le secteur de la gare en des 

opérations de logements d’accession sociale ou de location, adaptées au public dunkerquois. C’est une chance unique pour le territoire 

que la Ville ait réussi à obtenir cela au terme d’intenses négociations.  
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Dans le même esprit, des garanties financières sont ainsi données pour permettre la transformation des quartiers de l’Ile Jeanty et du 

Banc Vert dont les projets ont été soumis aux instances nationales de l’ANRU à Paris. Il est prévu dans un 1er temps de permettre la 

reconstitution d’une offre de logements adaptés, par petites unités ou dans des résidences sociales à taille humaine, pour reloger les 

occupants du foyer ADOMA de l’Ile Jeanty qui vivaient dans des conditions très dégradées et inacceptables. La Ville, à force de ténacité 

et de persuasion, a renoué un partenariat avec le gestionnaire ADOMA, pour que dès aujourd’hui, les conditions de vie des résidents 

soient améliorées, dans l’attente des projets de relogement.   

 

Au Banc Vert, d’ores et déjà, l’engagement de redonner une vocation à l’ex-Maison de l’Education a été tenu : un cabinet de masseurs-

kinésithérapeutes a pris possession d’une partie de la copropriété et une extension du multi-accueil du Banc Vert a été réalisée durant 

l’été 2018 pour permettre un accueil amélioré des enfants. Après l’intensification de la vidéosurveillance pour lutter contre les trafics, 

des travaux seront menés pour améliorer l’espace de jeux de la Plaine des Graviers et ceci, dans le cadre de la Fabrique d’Initiatives 

Locales Banc vert – Louis XIV. Une réflexion sera engagée sur le devenir des équipements du quartier afin de définir une offre plus 

moderne et adaptée.  

 

 

2) Répondre aux besoins quotidiens des habitants 

 

PROPRETE ET CADRE DE VIE 

 

� De nouveaux dispositifs pour poursuivre l'amélioration de la propreté de la ville  

 

Le Plan propreté continuera son déploiement en 2019 pour améliorer le cadre de vie des habitants. Le plan de rattrapage en termes 

d’équipements mécaniques de propreté se poursuit. 

 

Des actions « coup de poing » plus nombreuses seront mises en œuvre en 2019 pour remettre à niveau certains espaces. En 

complément des actions déjà engagées qui seront renforcées, de nouveaux dispositifs seront testés en lien avec la CUD : déploiement 

de mini-déchetteries le temps d’une journée, ramassages des sapins de fin d’année en vue de les composter, contrôle par des caméras 

mobiles des dépôts sauvages à proximité des points d’apports volontaires. Une centaine de poubelles seront implantées en complément 

pour renforcer le maillage existant.  
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En termes de contrôle, afin de renforcer le travail de la police municipale, des agents de la commune seront assermentés afin de 

pouvoir prendre en flagrant délit les personnes peu respectueuses du cadre de vie : dépôts sauvages, mégots de cigarettes jetées à 

terre, déjections canines non ramassées... 

 

Enfin, l’observatoire de la propreté, mis en place en 2018 à l’échelle de la ville, en combinant une dimension par quartier, poursuivra en 

2019 son action d’identification des priorités et des actions à conduire en direction des habitants. 

 

� Des parcs pour demain et la poursuite du plan 10 000 arbres  

 

2019 sera pour la ville de Dunkerque, l’année des parcs. Après la livraison de la nouvelle entrée du LAAC en 2018, d’autres sites majeurs 

vont être concernés par des travaux.  

 

Des travaux qui ont déjà commencé pour redonner un coup de jeune aux jardins des Arts, désormais dénommé Jardin Public Benjamin 

Morel, en accompagnement de la livraison de la nouvelle Bib. Ce ré-aménagement est issu des travaux de la Fabrique d’Initiatives 

Locales “Quartier du Théâtre” et a donc été coproduit avec les habitants, sur la base de leur “cahier des envies”. Il s’agit de récréer un 

espace protégé, calme et intime à proximité de la Bib tout en redonnant un coup de neuf et de couleurs au reste du parc.  

 

Toujours dans le centre-ville, l’espace entourant le monument des fusiliers marins sera aménagé en espace vert, simple et reposant. On 

pourra y retrouver les différents monuments de mémoire de la commune afin de donner un écrin de qualité pour les différents temps de 

recueillement et de commémorations.  

 

Au jardin du LAAC, quelques travaux de signalétique et de reprises de barrières et de clôtures seront menés en 2019. Mais plus 

important encore, la statue du Poisson de Karel Appel sera rénovée. Chère au cœur des Dunkerquois, elle sera la 1ère d’une série de 

restauration qui s’impose et qui sera menée dans le prochain mandat.  

 

Dès le 1er trimestre 2019, les travaux de réfection du Parc de la Marine débuteront. Il s’agira dans un 1er temps de de créer un espace 

de jeux, à proximité de l’axe Marine, particulièrement important pour que les enfants qui accompagnent les parents au centre-ville 

puissent vivre un moment joyeux et ludique épatant. L’ensemble des parcs sera ensuite reconfiguré, tout en respectant les arbres 

existants. Les allées seront reprises pour être plus lisibles et éclairées. L’ensemble sera vidéo-surveillé afin que le parc de la Marine 

redevienne un véritable lieu familial. 
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Enfin, de nouveaux jeux seront posés au Carré de la Vieille et dans le parc du Grand Large. De nouveaux aménagements sont 

également prévus au stade du Fort louis. 

 

Les quartiers ne seront pas oubliés.  

Tout d’abord tout un programme de réfection de petits espaces verts de proximité, squares ludiques sera engagé. En 2019, en 

bénéficieront le Parc Ziegler, la place Prigent, les squares Ovion et Cassin. Ces trois derniers espaces seront aménagés dans le cadre de 

Fabriques d’Initiatives Locales, en partant des attentes des habitants et en les amenant à coproduire les aménagements. Lieux souvent 

très fréquentés et dont les équipements sont vétustes, ils connaîtront un réel coup de jeune.   

 

A Rosendael aussi, dans le cadre de l’atelier FIL Tente Verte qui sera ouvert courant 2019, un nouveau terrain multi-sports sera 

implanté, à proximité de la maison de quartier, en limitant les nuisances pour les riverains et en concertation avec les jeunes usagers. Il 

constituera la 1ère pierre d’un programme ambitieux de remise à niveau des espaces verts de ce secteur.  

 

Parc du Vent, comme chaque année, quelques aménagements seront réalisés. La ville négociera avec la CUD la possibilité de financer la 

réfection et la restructuration du parking de la Licorne, véritable porte d’entrée du Grand Site de Flandres. 

 

Mais dans les quartiers, c’est bien le Fort de Petite-Synthe qui sera le centre de l’attention en 2019. En s’appuyant sur l’atelier FIL qui a 

été lancé dès 2018, de nombreux aménagements de confort seront réalisés. En parallèle, une étude de programmation a été lancée 

pour faire du Fort de Petite-Synthe une véritable base de loisirs pour tous les habitants de Dunkerque. Le schéma d’ensemble sera 

arrêté au 1er trimestre 2019, en association avec les habitants, et, dès l’été 2019, les 1ères attractions - éphémères ou définitives - 

seront mises en fonction. Il s’agit de donner l’écho qu’il se doit à ce lieu d’exception dans l’agglomération. 

 

Enfin, le plan 10 000 arbres, dont 7 800 ont été déjà été plantés, devrait aboutir au chiffre annoncé avant même la fin de l’année 2019. 

Les Dunkerquois en sentent déjà les fruits. Il sera accompagné pour l’année 2019 d’un plan exceptionnel de fleurissement permettant 

de donner plus de couleurs à nos rues et nos places.  

 

� Mieux circuler et mieux éclairer 

 

La CUD passe à une nouvelle étape de son plan de voiries. Il comprendra autant un travail de rattrapage qu’un travail de 

reconfiguration/amélioration des voies pour donner plus de place aux cyclistes et aux piétons.  
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Beaucoup d’axes stratégiques ont été refaits ; certains sont en cours de travaux à cheval sur les années 2018 et 2019 comme le quai 

aux Fleurs et l’avenue About. D’autres suivront dans les différents quartiers en 2019.  

 

Pour autant, la mobilité ne peut se limiter à celle de la voiture. La ville va continuer à accompagner les politiques de la CUD dans le 

domaine des modes actifs de déplacement. La peur de se faire voler son vélo étant le principal frein au développement de ce mode de 

transport, d’après les enquêtes auprès des Dunkerquois, la CUD va renforcer sa trame d’abri-vélos sécurisés avec la mise en service de 

ceux des places Asseman et de la Gare mais aussi de la Poste. La ville durant ce temps va poser plus d’arceaux, renouveler son parc 

d’arceaux vélo mobiles pour les manifestations et expérimenter les boxes à vélo résidentielles.  

 

Favoriser les déplacements pour tous, c’est aussi sécuriser les piétons dans leurs trajets sur trottoirs. Pour ce faire, la ville de Dunkerque 

va poursuivre l’équipement des trottoirs de potelets pour que le stationnement anarchique de certains automobilistes n’oblige plus les 

piétons, les parents avec poussettes et les personnes à mobilité réduite, à descendre sur la chaussée pour poursuivre leurs parcours 

quand une voiture est mal garée.  

 

En termes de sécurité pour les piétons, c’est la place de la Vallée aux Roses, à Rosendael, qui sera rénovée par la ville en 2019. De 

même, dans le cadre des travaux de la Fabrique d’initiatives Locales des Glacis, qui a été ouverte fin 2017, les pieds d’arbres seront 

aussi revus avenue de la Libération pour rendre plus aisés les déplacements des piétons tout en laissant aux arbres de l’espace pour que 

se développent leurs racines. 

 

Par ailleurs, 600 000€ seront consacrés à la rénovation de l’éclairage public pour mieux voir et économiser de l’énergie. La rue Wilson 

verra aussi son éclairage et son mobilier rénovés pour être plus attractive, à la hauteur des espaces publics refaits dans le reste du 

centre-ville.  

 

PATRIMOINE BATI ET STATUAIRE 

 

La ville va continuer à optimiser et rénover son patrimoine bâti.  

Elle va ainsi poursuivre les travaux dans l’hôtel de ville, délaissé durant de nombreux mandats, en rénovant en 2019 la Marquise et la 

statue de Louis XIV qui ornent la façade et sont très dégradées. En parallèle, la rénovation des salons d’honneur (salle des mariages, 

salle Vauban) sera engagée en 2019 pour donner aux Dunkerquois un cadre rénové pour leur mariage et pour les grands évènements 

de la ville.  
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Rénover son patrimoine bâti, c’est aussi donner une meilleure qualité d’accueil dans les services publics. Après l’accueil de la mairie 

centrale, les accueils des mairies de Rosendael et de Petite-Synthe connaîtront une 1ère étape de travaux. Dans le même esprit, 

l’accueil de l’antenne de Malo-Rosendael du CCAS sera complètement modernisé dans l’aile gauche de l’hôtel de ville de Malo pour que 

tous, seniors, personnes en difficultés, soient bien accueillis dans nos mairies et antennes du CCAS.  

Les travaux relatifs au PPRT à la Mairie de Mardyck se poursuivront en 2019 par le renouvellement des baies vitrées de la salle de 

réunion.  

Le siège du CCAS trouvera lui aussi un lieu plus fonctionnel qu’actuellement au 2nd étage de l’ancien collège Lamartine, totalement 

accessibles aux usagers, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.  

 

Améliorer son patrimoine bâti, c’est aussi l’isoler quand le coût du gaz augmente de 25% par an. En 2019, ce seront le tour des écoles 

Trystram et du Château d’eau de connaître des travaux d’isolation d’une partie de leurs bâtiments. En parallèle, une étude sur le 

développement des énergies renouvelables au sein du patrimoine bâti dunkerquois a été lancé et 100 000€ seront investis dès 2019 

pour développer des sources alternatives d’énergie, afin de limiter la facture énergétique de la commune et de préserver l’impôt des 

Dunkerquois.  

 

S’occuper du patrimoine, c’est aussi prendre soin du patrimoine cultuel important de notre commune. Les travaux doivent être 

hiérarchisés dans le temps. En 2019, c’est la toiture de l’église Notre-Dame du Sacré Cœur de Malo qui sera rénovée pour supprimer 

tout risque de fuites et investir pour le long terme.  

 

Prend soin du patrimoine des Dunkerquois, c’est aussi conserver et maintenir en état les nombreux monuments de notre ville. Après les 

statues de Jean Bart, de la Victoire, de la place de la République, … ce sont la statue de la Place Voltaire et celle qui commémore la 

guerre de 14-18, place de l’abbé Bonpain, à Rosendael, qui seront rénovées.  

 

SECURITE 

 

La ville prévoit de renforcer, cette année encore, les effectifs de la police municipale afin de mettre en place un service de nuit. La police 

municipale pourra ainsi être jointe de jour comme de nuit par le biais du service radio et des effectifs pourront intervenir sur place en 

cas de nécessité. Le renforcement des effectifs qui devrait atteindre 80 policiers municipaux permettra d’atteindre le doublement des 

effectifs de 2014 et surtout permettre une présence de terrain 7 jours sur 7 durant toute l’année. Il s’accompagnera de mise à 

disposition de moyens matériels.  
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La sécurisation des grandes manifestations sera poursuivie, la ville répondra à la menace terroriste et aux exigences de l’Etat en la 

matière, une vigilance particulière sera, par ailleurs, apportée aux conditions d’emploi des agents de sécurité conformément aux 

demandes du gouvernement. 

 

Le déploiement de la vidéo protection sera également poursuivi et plus de 200 000€ seront consacrés à la pose de fibre sur le secteur 
balnéaire et de nouvelles caméras. Il est ainsi prévu de poser, après un déploiement en centre-ville et en périphérie, près d’une 
vingtaine de caméras supplémentaires dans les quartiers de Dunkerque. Les types de caméras seront choisis en fonction des objectifs 
poursuivis : surveillance des quartiers, de la voie publique, des bâtiments, vidéo verbalisation... Un appel d’offres sera lancé à ce sujet 
au début de l’année 2019 sur la base d’une étude qui définira les choix de matériels les mieux adaptés et les lieux à protéger davantage. 
Cet appel d’offres concernera à la fois la vidéoprotection implantée à Dunkerque mais aussi à Saint-Pol-sur-Mer et à Fort-Mardyck. Il 
mettra l’accent sur les caméras mobiles pour permettre d’ajuster la couverture vidéo en fonction de l’actualité ou de la commission des 
délits, en coordination avec la police nationale. 

 

Enfin, le dispositif voisins vigilants-voisins bienveillants sera étendu aux commerçants. 

 

CULTURE 
 

Réseau des bibliothèques de Dunkerque 
 
L’élément marquant de l’année 2019 sera, en matière de lecture publique, l’ouverture de la nouvelle bibliothèque centrale 
d’agglomération de Dunkerque. Installée dans l’ancien musée des Beaux-Arts, le nouvel équipement offrira des espaces et ressources 
profondément repensés afin de répondre aux attentes et besoins de la plus grande diversité de publics. L’accent sera mis sur la culture 
de l’accueil (médiation proactive, café…), sur des collections enrichies (80.000 documents) et diversifiées en accès libre, favorisant 
l’interaction et l’engagement des usagers, et positionnant la nouvelle bibliothèque comme l’établissement de référence sur le territoire 
de l’agglomération. Cette bibliothèque recevra par l’Etat, grâce au soutien de la Communauté urbaine, le label de « Bibliothèque 
numérique de référence » (BNR), lequel permettra l’accès des publics à une multiplicité de ressources en ligne.  
 
En termes de réseau, une évolution interviendra dans le quartier de la Basse-Ville, l’antenne de la rue du Fort-Louis se muant en un 
nouveau concept, le « Salon B!B+ », qui sera installé, au sein de la Maison de quartier de la Basse-Ville. Les collections y seront 
présentées en accès libre, avec une possibilité d’emprunt en libre-service sur l’amplitude d’ouverture de la maison de quartier, la 
présence d’un bibliothécaire étant assurée aux périodes d’affluence afin d’assurer un travail de médiation et de conseil. Cette innovation 
sera la pointe émergée d’un dispositif plus large, dit « B!B+ », conçu en étroite collaboration avec les équipes des maisons de quartier 
de l’ADUGES, visant à favoriser l’accès au nouvel équipement de la Place du Général-de-Gaulle des publics résidant dans les îlots les plus 
éloignés du quartier de Dunkerque Centre. Par ailleurs, au cours de l’année 2019, l’antenne de la bibliothèque de Petite Synthe va voir 
ses locaux mutualisés avec l’antenne d’Entreprendre Ensemble sur le quartier, ce qui permettra de conforter le positionnement de la BIB 
comme outil d’insertion et d’éducation sur son territoire et acteur incontournable du quartier. 
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Conservatoire de musique et d’art dramatique  
 
2019 donnera lieu, pour le conservatoire, à une étude approfondie portant sur l’adaptation des espaces du campus de l’Esplanade au 
nouveau projet de l’établissement, lequel se positionne dans une perspective de labellisation, à terme, en tant que « Conservatoire à 
rayonnement départemental ». Seront ainsi soumises à analyse l’évolution des bâtiments de l’ancien collège Albert-Samain mais aussi 
les possibilités de permettre une meilleure interaction avec l’Ecole supérieure d’art et les 4 Ecluses, et, plus largement, avec le quartier 
Soubise et l’hyper - centre. Dans cette optique, seront intégrés, pour la rentrée de septembre 2019, dans le bâtiment C du campus de 
l’Esplanade, les cours du conservatoire qui se déroulent aujourd’hui encore sur le site Bizet de Petite-Synthe. 

 
2019 sera également notamment marquée par un test grandeur nature du nouveau dispositif « Musique aux balcons ». Dans un souci 
de développement de la pratique en amateur, celui-ci consiste en un repérage des pratiques musicales dans les quartiers disposant d’un 
accès moins favorisé à l’offre culturelle, et ce, afin de conduire une diversité de publics à un développement et à une amélioration des 
pratiques tout en les invitant à converger vers des projets collectifs et partenariaux coordonnés par le Conservatoire. 
 
Trois dynamiques connaîtront, par ailleurs, un plein développement en 2019 : a) le projet européen « In C » (Erasmus +) lequel 
rassemble des conservatoires de villes portuaires européennes autour du concept de culture collaborative, b) la déclinaison locale du « 
Plan Chorales » du ministère de la Culture et c) la coopération avec le conservatoire d’Ostende dans le double cadre du GECT West-
Vlaanderen / Dunkerque - Flandre - Côte d’Opale et de la coopération culturelle entre la Région flamande et la Région Hauts-de-France. 

  
Musées 

 
L’année 2019 sera marquée, pour le LAAC, par l’opération « Gigantisme », co-organisée avec le FRAC Grand Large – Hauts de France du 
printemps 2019 à l’hiver 2019-20. Cette initiative vise à valoriser le rapport entre art et industrie en partant de l’expérience 
dunkerquoise des Trente glorieuses. Des parcours seront organisés au FRAC, dans la halle AP2, au LAAC et dans l’espace industrialo-
portuaire, avec à la fois une mise en valeur des collections dunkerquoises, des emprunts et la présentation d’œuvres de création. Cette 
opération reçoit l’appui de plusieurs partenaires institutionnels et privés, et pourrait donner lieu à d’autres éditions.  

 
2019 sera marquée, pour le musée des Beaux-Arts, par la poursuite, en lien étroit avec les parties prenantes (DRAC, Service des Musées 
de France) de l’élaboration du nouveau Projet scientifique et culturel, et, parallèlement, par l’aboutissement de l’étude portant sur le 
repositionnement du musée, coordonnée par la Communauté urbaine. Celle-ci sera menée dans un souci de cohérence, d’une part, avec 
les autres ressources touristiques et muséales du territoire, et, d’autre part, de cohésion des différents services relevant de la direction 
des musées. Le programme de présentation hors-les-murs des collections, « Destination musées », initié en 2015-16, se poursuivra et 
sera complété par une valorisation plus approfondie des collections sur le plan local. 

  
Ecole municipale d’Arts plastiques (EMAP) 
2019 donnera lieu pour l’EMAP à un projet porté, sur l’ensemble de l’année, par l’ensemble des ateliers sur le thème du Fantastique. 
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Aquarium 
L’événement majeur, pour le musée aquariophile, sera, après la rénovation de sa toiture en 2018, la mise en place d’un nouveau bac de 
8000 litres présentant de nouvelles espèces. 

  
Mission Patrimoine 
L’année 2019 sera marquée par la sortie du premier numéro d’une nouvelle série consacrée au patrimoine dunkerquois de la 
Reconstruction (mouvement moderne), initiative s’inscrivant dans une stratégie plus globale de valorisation des patrimoines du 
territoire. 

  
Salle du Méridien 
Dans un souci de développement des pratiques en amateur, la salle du Méridien, en lien étroit avec la Mairie de quartier et l’ADUGES, 
sera largement mise à disposition des associations menant des activités à dimension artistique et culturelle. La salle pourra être utilisée 
à la fois pour des projets ponctuels, pour des répétitions mais aussi pour des restitutions et des spectacles relevant de la pratique 
amateur ou préprofessionnelle. 
Il est prévu en 2019 de revoir l’ensemble de la toiture et des couvertures, très dégradées pour en finir avec les fuites.  

 

 

SPORTS 
  

Le lancement du projet sport santé sur ordonnance 
 
Dans un contexte national d'une prise de conscience des risques liés à l'inactivité physique, la Ville de Dunkerque s’est engagée par 
délibération en date du 27 septembre 2018 à développer dès janvier 2019 le dispositif Sport Santé sur Ordonnance inscrit au plan 
d’actions municipal.  

  
Ce dispositif à destination des personnes atteintes de maladies chroniques ambitionne de réduire les inégalités sociales face aux 
problèmes de santé et sera développé en lien avec les professionnels de la santé et les partenaires institutionnels.  Les médecins qui 
auront signé la charte « sport santé sur ordonnance » pourront prescrire des activités physiques à leurs patients atteints des Affections 
de Longue Durée suivantes : maladies cardio-vasculaire, pathologies respiratoires, diabètes et cancers.  
 
La direction des sports pilotera le dispositif avec l’encadrement des activités physiques et le suivi des patients par les éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives, comme le prévoit la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 
Ce projet est possible grâce au redéploiement de certaines heures d’éducateurs initialement affectées aux ateliers éducatifs des après-
midis libérés et n’entrainera pas de besoin spécifique en personnel. 

  
La poursuite de la rénovation du patrimoine sportif  
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Le chantier de construction de la 1ère phase du stade Tribut (tribune sud) mené par la Communauté urbaine s’achèvera en septembre 
2019 : la ville poursuivra en lien avec la CUD des travaux pour accueillir au rez-de-chaussée de nouvelles activités. 
Sur le site de la Licorne, la transformation du complexe connaitra une nouvelle concrétisation avec la mise en service du nouveau stade 
d’athlétisme comprenant une piste de 400 mètres et de 8 couloirs équipée des espaces nécessaires pour la pratique des lancers et des 
sauts. L’étude pour la réhabilitation des équipements dédiés aux sports de raquettes du complexe de la Licorne sera engagée en 
concertation avec les utilisateurs. Le reste du patrimoine sportif continuera d’être modernisé avec la programmation de travaux 
d’isolation et de couverture (salle Marcelin Berthelot) et la réhabilitation de sols sportifs pour renforcer la qualité de l’accueil des sportifs. 
Par ailleurs, la sécurité des équipements sportifs sera priorisée avec la réalisation d’un contrôle de sécurité de l’ensemble des stop 
chutes des paniers de baskets.  

 
Le sport, enjeu d’éducation 
 
La municipalité poursuivra son accompagnement de l’Education Nationale dans l’apprentissage de l’EPS et de la natation à l’école 
primaire par l’intervention des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives. Les Activités Physiques et Sportives 
s’inscrivent ainsi dans le cadre du projet pédagogique en EPS en conformité avec les programmes de l’Education Nationale.  

 
Le dispositif sport-pass, accessible aux Dunkerquois dès l’âge de 2 ans aussi bien sur le temps scolaire que pendant les vacances, sera 
développé et laissera une part belle aux disciplines émergentes et aux partenariats avec les associations. Ce dispositif se décline 
également pour les adultes et encouragera les synergies avec le projet Sport Santé sur Ordonnance. Par cette action, la municipalité 
ambitionne également de renforcer le lien social par les bienfaits d’une pratique sportive adaptée. 

 
L’accompagnement des associations sportives  
 
La promotion de la pratique sportive de masse est au cœur des enjeux de la politique sportive. Ainsi, conformément à sa volonté de 
favoriser la cohésion sociale par le sport, la Ville continuera d’accompagner les associations sportives par la mise à disposition 
d’équipements, le soutien logistique et l’octroi de subventions pour leur fonctionnement et l’organisation d’événements. Ces subventions 
seront consacrées uniquement à la pratique sportive amateur, de santé et de loisirs. 

  
Le sport vecteur d’image 
 
Les événements phares qui contribuent à l’image et au dynamisme du territoire seront naturellement poursuivis : Dunkerque en survêt, 
Boucles dunkerquoises, Un tour avant le Tour. La ville favorisera l’accueil de manifestations sportives bénéficiant au territoire via des 
retombées économiques, à l’instar des 4 Jours de Dunkerque, des championnats de France des Maîtres de Natation ou encore des 
championnats du Monde de Pêche en Mer.  

  
Par ailleurs, la fosse de plongée de la piscine Guynemer s’inscrit également dans cette logique d’attractivité du territoire avec 
notamment la création d’une offre touristique en lien avec l’office de tourisme sur le thème des « week-end plongée ». 
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Le sport pour tous 
 
Le dispositif Sport-Pass sera poursuivi et développé pour jouer son rôle de passerelle vers le milieu associatif mais aussi pour permettre 
aux publics éloignés financièrement de la pratique sportive de pratiquer une activité physique.  

  
Les « nuits du sport » initiées en 2014 pour les plus de 18 ans seront développées avec de nouvelles disciplines et dans de nouveaux 
quartiers. Les soirées « circuit training » événementielles des piscines seront organisées en alternance à Asseman et Guynemer. Des 
thématiques d’animation seront également multipliées.  

  
La pratique du sport pour tous s’inscrit également dans le domaine du handicap et se traduira par l’accueil de structures spécialisées 
dans nos équipements et la mise en place de créneaux spécifiques encadrés par des éducateurs territoriaux dont le point d’orgue est 
l’organisation de la manifestation « Handirect du Stade ».  

 
 

JEUNESSE 
  

L’action développée en faveur de la Jeunesse sera, plus que jamais, marquée par la recherche de l’individualisation de la réponse 
apportée aux problématiques des jeunes, afin que ceux-ci puissent trouver auprès de la Ville comme de ses partenaires, une aide et un 
accompagnement adaptés à leur situation personnelle. Les « Parcours de réussite » sont ainsi la pierre angulaire de cette mise en 
complémentarité et en cohérence des différents dispositifs existants.  
  
En 2019, le travail partenarial nécessaire à la bonne tenue des Parcours de réussite se poursuivra, afin que chaque jeune, dans sa 
démarche d’autonomie, d’insertion et d’épanouissement puisse trouver un accompagnement et des réponses personnalisées. Pour ce 
faire, les professionnels pourront s’appuyer soit sur les dispositifs de droit commun, soit sur une ou plusieurs solutions mises en œuvre 
directement par la collectivité (emplois saisonniers, points citoyens, bourse réussite, etc.). La rénovation du RME, devenu le dispositif 
“Réussir Mes Etudes” en 2018, axé sur l’aide au projet pour qu’un étudiant puisse poursuivre ses études sans difficulté de financement, 
poursuivra son déploiement en 2019 et un bilan au terme de l’année universitaire sera établi pour s’assurer que ce dispositif réponde 
parfaitement aux objectifs des parcours de réussite.   
Afin de faciliter les démarches des jeunes qui recherchent un job saisonnier l’été, les services de la Ville, de la CUD, du CCAS et de 
l’ADUGES organiseront ensemble, en février, le temps fort des parcours de réussite avec la tenue d’un « job dating » qui simplifiera les 
démarches des jeunes en leur évitant de multiplier les dossiers et les entretiens. 
  
En lien avec le départ des équipes de la direction de l’Enfance pour les anciens locaux de l’AGUR quai des Hollandais, début 2019, les 
locaux de la Mission Jeunesse situés rue de la Maurienne accueilleront une partie des équipes d’Entreprendre Ensemble. En effet, 
l’espace dédié à l’information et à l’orientation des jeunes, labélisé Bureau Information Jeunesse, prendra place au rez-de-chaussée du 
bâtiment qui sera désormais la porte d’entrée du Parcours de Réussite. Les partenaires professionnels de la jeunesse, dont la Mission 
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Locale, y proposeront également des permanences régulières. Ce centre de ressources concentrera ainsi en un lieu unique une première 
palette regroupée de réponses à l’attention des jeunes. 
     
Dans la continuité de ce qui a été mis en œuvre tout au long de l’année 2018, les questions relatives aux loisirs et à la participation des 
jeunes resteront une préoccupation majeure de la Ville, et feront l’objet d’une attention particulière en 2019.  Ainsi, l’accompagnement 
aux projets sera poursuivi, notamment dans le cadre du « zoom festival / Label ». Les projets, menés par les jeunes eux-mêmes, 
contribuent au volet festif de la politique jeunesse, mais représentent surtout la valorisation des pratiques des jeunes. Un temps fort 
jeunesse, « Village Zoom » se tiendra sur la place Jean Bart au cours des vacances de printemps.  
  
De même, la Mission Jeunesse continuera de porter une attention particulière au développement des cultures urbaines, à 
l’accompagnement des projets des jeunes, et à leur implication dans la vie de la cité, au travers de l’animation des outils de démocratie 
participative qu’elle a mis en place, notamment les 18 / 20 et la Passerelle. 
  
C’est dans cet esprit que les « Rencontres AJT » 2019, programmées pour le mois de mars et dont le thème sera l’emploi des jeunes, 
ont cette année fait l’objet de nombreux temps de travail et de concertation préparatoires avec les jeunes dunkerquois et les jeunes de 
villes partenaires qui seront présents à Dunkerque en mars prochain.  

  
 

ENFANCE 
  

L’éducation constitue un enjeu majeur pour la ville de Dunkerque qui lui consacre un budget important pour répondre aux besoins des 
familles mais aussi participer avec les acteurs éducatifs à la réussite et à l’épanouissement des enfants. La restauration scolaire joue 
dans ce cadre un rôle essentiel et fait l’objet d’efforts constants de la collectivité tant dans l’offre éducative que dans la qualité des repas 
ou encore l’éveil des enfants au goût. 2500 enfants déjeunent aujourd’hui dans les 21 lieux de restauration de la ville, bénéficiant ainsi 
de repas équilibrés, diversifiés et de qualité, dont les denrées sont issues pour 50% de produits locaux et pour 20 % de l’agriculture 
biologique. 
Les effectifs seront revus à la hausse pour l’année scolaire 2018/2019, marquée depuis la rentrée par le retour à la semaine de 4 jours, 
voté par les parents d’élèves. Ce sont en effet 800 enfants qui ne participaient pas aux ateliers éducatifs des après-midis libérés qui sont 
venus augmenter le nombre de convives, impactant d’autant le budget 2019. 
La ville de Dunkerque a parallèlement décidé de mettre la lutte contre le gaspillage alimentaire au cœur de son action. En plus des 
démarches de pré- réservation des repas, qui permettent d’ajuster au plus près les commandes, elle aura recours à la pesée des 
déchets dans les cantines scolaires pour faire prendre conscience aux enfants des volumes jetés. Ce dispositif se conjuguera avec la 
mise en place d’actions éducatives sur la réduction du poids des déchets, sur le tri, le compostage et plus largement l’alimentation. 
 
Forte du succès des ateliers éducatifs organisés durant 4 ans et qui ont pris fin en juillet 2018, la Ville de Dunkerque a inscrit 
l’organisation de séances de découverte sportives, culturelles ou autres, tous les mercredis dans le cadre du plan mercredi initié par 
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l’Etat. Les différentes activités qui y sont proposées dans la continuité des ateliers, permettront aux enfants de conserver leurs acquis et 
de poursuivre leur découverte. 
 
En partenariat avec la Maison de l’Europe, des ateliers linguistiques dénommés « les petits apprentis linguistes » sont parallèlement 
organisés le soir après la classe dans toutes les écoles élémentaires pour sensibiliser les plus jeunes aux langues anglaise et 
néerlandaise. Un travail partenarial est également engagé avec l’Education nationale pour la mise en œuvre d’une expérimentation en 
septembre 2019, de classes maternelles bilingues français/néerlandais, pour lesquelles l’Education nationale mettra à disposition un 
enseignant et la commune une ATSEM, tous deux parlant couramment le néerlandais. 
 
Enfin, pour sa quatrième édition, l’académie d’été rassemblera les enfants des villes de Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-mer et Dunkerque 
autour d’un projet commun auquel s’associera financièrement pour la première fois la Communauté urbaine. 50 enfants issus des 
quartiers prioritaires seront concernés par ce dispositif novateur qui permettra à chacun d’entre eux de reprendre goût aux 
apprentissages, et confiance en leurs aptitudes personnelles, et de les accompagner sur le chemin de la réussite et de l’épanouissement.  

 

 

SOLIDARITE  

 

Adapter le logement aux besoins des habitants  

 

En matière de logement, la Ville poursuivra en 2019 la mise en œuvre de la démarche de cotation de la demande du logement 

social, dans un cadre de travail formalisé avec les partenaires que sont les bailleurs sociaux, au travers d’une charte de la cotation. 

Equité, transparence et définition de priorités comme le lien emploi/logement, l’urgence sociale, l’inadaptation du logement actuel, 

l’environnement ainsi que la dynamique de parcours résidentiel, seront désormais les lignes directrices de l’action municipale en la 

matière. En application de la loi ELAN votée, l’année 2019 verra le démarrage des travaux pour une extension de cette démarche à 

l’échelle communautaire, la Ville ayant été pionnière en la matière. 

  

De même, toujours sur le plan de l’expérimentation, l’année 2019 verra se poursuivre le déploiement du dispositif « Louer pour 

l’emploi » au bénéfice des jeunes travailleurs souhaitant se loger dans le parc privé, même pour des personnes en contrats de courte 

durée et à durée déterminée. Un accompagnement des bailleurs privés a été mis en place afin de lever tous les obstacles à l’accès de ce 

public dans le parc privé. Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre de la convention Action Logement. Une communication renforcée 

sera menée en 2019.  
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Sur le champ de l’habitat insalubre, l’intervention municipale, restructurée pour mieux se déployer sur l’ensemble de la commune 

de Dunkerque, Saint-Pol et Fort Mardyck, dans une articulation renouvelée avec la CUD et la CAF, se poursuivra avec détermination. 

Dans le cadre d’une réflexion communautaire, au sein de laquelle Dunkerque apporte son savoir-faire et son expérience, de nouveaux 

dispositifs seront mis à l’étude en 2019 pour renforcer la palette d’outils disponibles pour traiter l’habitat indigne : autorisation de 

division, déclaration ou autorisation préalables à la location avec deux orientations fortes : ne pas rigidifier le marché de l’habitat privé 

et pouvoir mettre au pas les éventuels marchands de sommeil.  

 

Sur le champ de la prévention des expulsions, le cadre partenarial ayant été rebâti avec les bailleurs sociaux avec une convention 

spécifique en 2018, l’objectif de limiter le nombre d’expulsions par un travail en amont guidera l’action municipale en 2019. 

  

Enfin, dans le cadre du programme de renouvellement urbain, la priorité en 2019 sera à l’accompagnement social des ménages appelés 

à être relogés, que ceux-ci soient en logement social ou en hébergement spécifique. Une des préoccupations sera de limiter le nombre 

d’interlocuteurs pour ces ménages de façon à ce que leurs attentes de relogement soient traitées dans une approche globale et pas 

segmentée.  

  

Sur les champs de la solidarité et du vivre ensemble, le partenariat avec l’ADUGES continuera d’être déployé sur les champs de la 

convention signée en 2016, avec le souci constant d’offrir services, animations et accompagnement des habitants dans un cadre qui 

réponde toujours mieux aux besoins des habitants, y compris des personnes les plus fragiles : jeunes, personnes en insertion, séniors… 

 

 

Revitaliser la vie associative  

 

De même, en 2019 comme en 2018, les associations pourront bénéficier du nouveau pôle de ressources porté par la Maison de la 

Vie Associative, intégrée dans l’ADUGES depuis le 1er juillet 2017, de façon à proposer, là encore, une offre unique et cohérente en 

direction des acteurs associatifs. 

  

Afin de garantir une relation équilibrée et dynamique avec le monde associatif, l’année 2019 verra se concrétiser les chantiers inscrits 

dans la charte d’engagement réciproque Ville – associations, qui a été votée par le conseil municipal du 27 septembre 

2018. Ainsi, parmi ces chantiers : agenda numérique participatif et partagé entre associations, annuaire numérique commun, relais par 

les canaux de communication de la Ville des actions portées par les associations, démarche de travail pour favoriser la participation de 

tous (personnes vulnérabilisées, fragilisées, réfugiés, personnes en situation de handicap, personnes isolées, ...) aux manifestations et 
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structures culturelles, sportives et de loisirs proposées sur le territoire, réflexion autour d’une interface de mutualisation associative, 

notamment pour permettre des appuis logistiques et prêts de matériel entre associations, .. De même, un espace de valorisation sera 

ouvert aux associations désireuses de mieux faire connaitre leur action dans le cadre du festival « Tous acteurs pour Dunkerque » et un 

temps ressource, dédié à la vie associative, sera organisé, au sein duquel seront réunis des acteurs clefs pour les associations,...  

Parce que la vie associative est une ressource essentielle de l‘attractivité de la ville, l’ensemble des outils et leviers pour renforcer ce 

dynamisme associatif, est désormais en place et se déploiera à sa juste mesure en 2019.  

 

Mieux répondre aux besoins des seniors et des personnes les plus fragiles   

  

Enfin, en 2019, le Centre Communal d’Action Sociale, qui a adopté en mai 2017 une feuille de route pour les années 2017 – 2020, 

poursuivra son action au service de tous les Dunkerquois et notamment des plus fragiles, avec une volonté de développer des 

synergies avec les acteurs associatifs du territoire. L’objectif est là encore de garantir la construction de réponses cohérentes en 

réponse aux besoins des habitants, que ces réponses soient mises en œuvre par le CCAS ou par ses partenaires.  

 

Le CCAS poursuivra l’amélioration de l’accueil des usagers dans ses antennes, notamment dans la nouvelle antenne de Malo-Rosendaël  

qui sera ouverte en mai 2019 ainsi que la rénovation de ses dispositifs pour mieux répondre aux besoins. Ainsi, le Revenu Minimum 

Etudiant, transformé en juin 2018, a été repensé pour répondre davantage à la fois à une logique d’aide aux projets étudiants et à la 

fois d’aide aux étudiants en difficulté. Il s’agit là d’une nouvelle contribution aux parcours de réussite dédiés aux jeunes qui prendra tout 

son essor en 2019.  

  

La nécessité de travailler sur l’accès à l’emploi des personnes les plus vulnérables se traduira en 2019 par une action partenariale 

renouvelée avec Entreprendre Ensemble, notamment dans le cadre d’une nouvelle convention de partenariat qui sera construite durant 

le 1er semestre 2019. Elle s’accompagnera d’un travail en profondeur sur l’accueil des usagers dans les antennes rénovées : celle de 

Petite-Synthe qui intègrera l’antenne de la bibliothèque municipale et celle de Dunkerque-centre qui s’installera en Basse-Ville.    

   

  

C) GOUVERNER LA CITE AUTREMENT 

  

Gouverner autrement, c’est faire vivre de manière active la démocratie locale, consulter les citoyens, les faire participer aux décisions 

qui concernent leur quotidien. C’est aussi leur permettre de s’impliquer directement dans l’action publique. 
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Les Fabriques d’Initiatives Locales  

  

Cette ambition se réalise également à travers les Fabriques d’Initiatives Locales, spécifiques à chaque quartier ou à l’échelle de 

toute la ville, et ouvertes à tous les habitants. Elles permettent de confronter des points de vue, co-produire des diagnostics et des 

solutions à mettre en œuvre.  

 

Ce fut le cas, par exemple, pour la modification des plans de circulation à Rosendaël ou à Malo-les-bains ou la signature de contrats 

d’ilôts au Banc vert ou à l’ile Jeanty. Si l’année 2018 a vu s’achever des Fabriques d’Initiatives Locales ou certaines étapes de FIL (FIL 

Mobilités de Malo, FIL Ile Jeanty à Dunkerque Centre, FIL Banc Vert-Louis XIV à Petite-Synthe), d’autres se poursuivront en 2019 

comme les FIL Glacis et FIL Basse Ville à Dunkerque Centre, FIL Passons au vert à Rosendaël, FIL Fort de Petite-Synthe ou FIL Nature 

en Ville à l’échelle de toute la ville…). Enfin, d’autres verront le jour durant l’année 2019, notamment à Rosendaël sur le quartier de la 

Tente verte ou à Malo sur l’Avenue de la Mer. 

  

Ainsi, c’est en coproduisant avec les habitants les réponses aux problématiques du quotidien comme du devenir de leur quartier que se 

retisse un lien de confiance envers l’action publique et une capacité à vivre ensemble dans la confrontation des points de vue pour se 

dégager des seuls intérêts particuliers et mieux appréhender l‘intérêt général.  

 

C’est dans cet objectif de renforcer les liens de proximité avec les habitants que l’expérimentation du concierge des Glacis a été lancée 

en toute fin 2018 et se déploiera véritablement en 2019. 

 

 

Volontaires pour Dunkerque 

  

Par ailleurs, le dispositif « Volontaires pour Dunkerque », adopté en 2016, va poursuivre son déploiement en 2019, notamment par 

l’animation de la plate-forme numérique « J’agis pour Dunkerque » qui a dépassé les 280 personnes volontaires et la soixantaine 

d’organismes (associations, collectifs d’habitants) qui proposent des missions. Ce « pouvoir d’agir » des habitants continuera de se 

développer autour de 3 ressorts que sont la proximité, l’urgence-et situations exceptionnelles et l’évènementiel, afin de faire vivre cette 

solidarité caractéristique du territoire communal et de permettre à chacun d’être contributeur de l’action publique. 

  

L’ensemble de cette dynamique de participation et de capacité d’actions redonnée aux habitants au bénéfice de la vie dans la cité a été 

valorisée et approfondie lors de la première édition de “Tous acteurs pour Dunkerque” qui s’est tenue du 19 au 26 mai 2018, 
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notamment avec un pique-nique géant Place Jean Bart qui a marqué ce premier “Tous acteurs pour Dunkerque”. La seconde édition 

aura lieu du 8 au 16 juin 2019 et sera structurée sur la base de 4 piliers (nous agissons, nous débattons, nous participons, nous 

partageons des moments de convivialité ensemble). Elle intégrera pleinement les Journée d’Actions Volontaires qui en seront à leur 

3ème année, l’année 2018 ayant vu plus de 30 actions menées et 200 personnes y participer. 

  

Enfin, la relation aux habitants continuera de se moderniser en 2019 comme cela l’a été en 2018, avec l'enrichissement des 

fonctionnalités du kiosque famille, les inscriptions en ligne pour les activités “sport pass” ou pour les rendez-vous pour les passeports et 

cartes d’identité, la restructuration de l’aide aux démarches administratives, le suivi des interpellations des usagers. Par ailleurs, afin 

d’améliorer la qualité de la relation aux habitants et ceci dans tous les services, 650 agents entreront en formation sur ce thème, soit 

pendant une journée et demi (450), soit pendant quatre jours et demi sur ce thème (200).    

 
 

� Le développement durable : un fil rouge des politiques communales 

 

Depuis 2014, la ville de Dunkerque a fait du développement durable une approche transversale de l’ensemble de ses projets. Cette 

stratégie a été reconnue par l’attribution par l’ADEME du Label Cit’Ergie à la ville, label qui sera remis lors des Assises de l’Energie 2019 

qui auront lieu en janvier à Dunkerque.  

 

Le rapport annuel qui a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires témoigne de la richesse et de la variété des initiatives 

communales dans le domaine.  

 

 

� La politique en matière de Ressources Humaines 

 

2019 permettra de stabiliser les organisations du travail fortement rénovées depuis 2015, principalement en matière d’effectif de 

référence et d’aménagements horaires. De plus, l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, l’initiation du travail de nuit de la police 

municipale et l’accroissement du service à rendre au cadre de vie représentent les principaux développements attendus en 2019. De 

plus, les travaux de modernisation des services municipaux se poursuivront au travers de projets majeurs tels que la dématérialisation 

des processus administratifs, le réseau des comptables internes et gestionnaires financiers, l’amélioration des conditions de travail, la 

dynamisation de la mobilité interne et l'amélioration de la communication interne. 
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Dans le cadre de son plan emploi, la ville sera en capacité de stabiliser globalement son effectif 2018 sans avoir pour autant les moyens 

de remplacer chaque départ. Cette équation repose sur l’optimisation des ressources dans les services et sur le maintien des 200 

parcours en emplois aidés après une année 2018 très chaotique en matière de politique d’insertion nationale. Comme en 2018, la 

volumétrie des emplois saisonniers sera confirmée afin de maintenir ce levier, aux côtés d’autres outils, dans la panoplie de possibilités 

permettant de concrétiser les « Parcours de réussite » au bénéfice des jeunes désirant poursuivre des études.  Egalement, le 

programme interne de développement des compétences se met en œuvre dans le cadre du plan pluriannuel de formation et d’un 

nouveau règlement interne, commun aux trois communes associées, qui a pu être construit en 2018. 

 

La valorisation du travail des employés municipaux s’est concrétisée durant deux années consécutives au travers de la réforme du 

système de primes qui vise la compensation de sujétions fortes dans l’exercice de certaines fonctions ; il est proposé de poursuivre les 

travaux paritaires pour prendre en compte la valorisation des acquis et de l’expérience, conformément aux dispositions réglementaires. 

Enfin, en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail, le programme de rénovation des locaux se poursuivra et les 

propositions des groupes de travail en matière d’équipements de protection individuelle ou facilitant l’exercice des missions, seront 

financées. De même, l’accueil des agents par la médecine préventive sera amélioré dans le cadre du service commun porté par la 

Communauté urbaine, dès le 1er janvier 2019. 

 

 

 
 


