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SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

A - LES GRANDS ÉQUILIBRES DU BUDGET
Le tableau précédent présente les grands équilibres du budget 
primitif 2021 en neutralisant les mouvements d’ordre.

En 2021, le budget prend en compte la création de la Mis-
sion Séniors au sein des directions de la Ville de Dunkerque 
et acte budgétairement les mouvements entre le budget du 
CCAS et celui de la collectivité. Mathématiquement, cela 
augmente de 103 K€ les budgets en recettes et dépenses ; 
comptablement, cela impacte divers chapitres budgétaires à 
hauteur de 1,2 M€. Les évolutions seront présentées à diffé-
rentes reprises dans le rapport.

Le tableau de présentation synthétique présente une décom-
position des dépenses et des recettes permettant d’individua-

liser certaines dépenses et recettes globalisées dans les cha-
pitres budgétaires au sein de la maquette budgétaire officielle 
comme les dotations aux communes associées (chap 014) ou 
la Dotation de Solidarité Communautaire et l’attribution de 
compensation versées par la CUD (chap 73).

Le budget primitif 2021 n’intègre pas le résultat de l’exercice 
2020 (vote au moment du Budget supplémentaire).

Le budget primitif 2021 s’équilibre sur une masse réelle 
en recettes de 181 164 000 € :

• 147 965 000 € pour les dépenses de fonctionnement,
•   33 199 000 € pour les dépenses d’investissement. 

1 1

SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2020 BP 2021 ÉVOLUTION
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 158 100 000 158 216 000 0,1 %

Impôts et taxes communaux 66 280 000 67 014 000 1,1 %

Effet FPIC -2 747 500 -2 740 000 -0,3 %

Attribution de compensation (CUD) 41 077 000 41 050 000 -0,1 %

Dotation de solidarité communautaire (CUD) 23 831 500 23 290 000 -2,3 %

Subventions et atténuations de charges 22 176 000 22 013 000 -0,7 %

Autres recettes 7 483 000 7 589 000 1,4 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 147 600 000 147 965 000 0,2 %

Charges et moyens des services du budget principal 20 458 000 21 524 000 5,2 %

Subventions et participations 18 585 000 17 576 000 -5,4 %

SIDF et autres reversements de fiscalité 3 180 000 3 175 800 -0,1 %

Dotations aux communes associées (budgets spéciaux) 12 807 000 12 807 200 0,0 %

Dépenses de Personnel 91 225 000 91 632 000 0,4 %

Intérêts d’emprunts 1 345 000 1 250 000 -7,1 %

ÉPARGNE BRUTE 10 500 000 10 251 000 -2,4 %

Soit une épargne nette de 1 045 000 1 000 000 -4,3 %

TABLEAU DE SYNTHÈSE (mouvements réels)

SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2020 BP 2021 ÉVOLUTION
RECETTES D’INVESTISSEMENT 24 324 000 22 948 000 -6 %

Emprunts 12 986 000 16 173 000 24,5 %

Subventions 1 972 000 2 360 000 19,7 %

Échange sans soulte 3 057 000 0

Cessions 2 545 000 1 662 000 -34,7 %

FCTVA et autres recettes 3 764 000 2 753 000 -26,9 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 34 824 000 33 199 000 -5 %

Dépenses d’équipement 22 312 000 23 948 000 7,3 %

Échange sans soulte 3 057 000 0

Remboursement de la dette en Capital 9 455 000 9 251 000 -2,2 %

BESOIN DE FINANCEMENT -10 500 000 -10 251 000

B - UN BP 2021 POUR LANCER LE NOUVEAU MANDAT 
TOUT EN CONTINUANT À FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE

Les collectivités territoriales et la Ville de Dunkerque en 
particulier, auront été fortement impactées en 2020 par la 
crise sanitaire, non seulement avec de très fortes baisses de 
recettes, mais aussi avec des interventions qui ont dû être mo-
difiées ou réorientées, dans un souci constant de protection 
de la population et de soutien à notre économie locale, à nos 
commerçants et artisans. 

Le budget 2021 de la Ville doit tenir compte de la poursuite 
de la crise sanitaire, avec les incertitudes que cela induit tant 
sur les ressources que sur les dépenses et les actions à mettre 
en place. Le budget et les agents de la Ville seront en tout 
cas mobilisés en 2021 pour faire face à la situation, garantir 
les services publics, les adapter et développer les actions de 
solidarité dans ce contexte sanitaire sans précédent.

Mais, 2021 doit aussi être l’occasion d’un nouveau cycle avec 
le nouveau mandat municipal qui commence. 
n Les trois grands axes qui guideront l’action de la 
Municipalité tout au long de ce mandat seront de faire 
de Dunkerque :

• une ville attractive pour tous,
• une ville plus innovante,
• une ville plus humaine et attentive à chacun.

n Ces trois grands axes se traduiront dès le budget 
2021 par les projets et actions suivants :  

• le démarrage des travaux de l’opération des Allées de 
l’Arsenal qui va contribuer à générer une nouvelle offre 
de commerces et d’animations en centre-ville,

• la construction de nouveaux logements, notamment en 
Citadelle et au Grand Large, tant pour les étudiants que 
pour les familles ou les personnes seules,

• le programme de rénovation urbaine qui modifiera le 
quotidien des habitants du Banc Vert, de l’Île Jeanty et 
du quartier des Cheminots (Saint-Pol-sur-Mer), avec la 
poursuite des relogements pour les ménages concernés,

• l’ouverture du Grand Hôtel de Malo-les-Bains, classé 
4 étoiles, générateur d’attractivité touristique et d’emplois 
directs et indirects,

• la rénovation de la digue de Mer qui va s’engager dans 
la poursuite de celle de la digue des Alliés,

• la poursuite des travaux sur le site du Fort Aventures, avec 
notamment l’extension des filets suspendus et une nouvelle 
aire de jeux pour les plus jeunes imaginée par les habitants,

• le développement des dispositifs de récupération de 
l’eau pluviale dans tous les domaines d’activité,

• la poursuite de l’expérimentation de la collecte unique 
en sacs sur le quartier de Rosendaël,

• la création d’une nouvelle antenne du CCAS plus moderne, 
dans le secteur Banc Vert - Louis XIV, pour les habitants de 
Petite-Synthe, du Jeu de Mail et du Carré de la Vieille,

• la poursuite du projet emblématique de l’équipement 
public Banc Vert (investissement de 441 K€ en 2021) qui 
regroupera les élèves des écoles Meurisse et Giono ainsi que 
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les usagers de la maison de quartier du Banc Vert : un lieu 
fortement innovant dans ses usages et sa conception et un 
lieu d’expérimentation « zéro perturbateur endocrinien »,

• la poursuite des « classes vacances » 

• la poursuite des « classes bonus » permettant un accom-
pagnement aux devoirs gratuits,

• la création d’une nouvelle cour d’école du futur qui sera 
expérimentée à l’école de la Porte d’Eau (490 K€),

• la mise en place de nouveaux repas alternatifs en matière 
de restauration scolaire,

• la fin de la rénovation de la place Prigent, fruit d’un 
travail de co-construction avec les habitants (500 K€),

• le lancement de premiers budgets participatifs qui per-
mettra à une assemblée citoyenne de décider de l’affectation 
de crédits pour leur îlot de vie,

• le renforcement de l’accompagnement individuel des 
jeunes étudiants dans le cadre du « Parcours de réussite »,

• le lancement d’une nouvelle « Mission Séniors » pour 
répondre davantage aux besoins des séniors dunkerquois, 
en matière d’animation, de maintien à domicile, de lutte 
contre l’isolement,

• la mise en place d’une offre numérique dans les mai-
sons de quartier pour permettre aux habitants de réaliser 
leurs démarches en ligne,

• d’importants programmes de travaux sur les équipe-
ments sportifs, en particulier sur le stade d’athlétisme 
Kathrine Switzer, le complexe de sports de raquettes de 
la Licorne, pour un total de 1 440 K€ en 2021, en plus de 
la rénovation du stade Tribut dont la seconde phase sera 
livrée en 2021,

• l’accompagnement du projet de nouveau musée des 
Beaux-Arts,

• l’équipement en radars de vitesse de la police munici-
pale, dorénavant présente 24 h/24 h et 7 j/7 j dans chaque 
quartier, et l’expérimentation des îlots apaisés, 
co-construits avec les habitants dans le cadre des 
fabriques d’initiatives locales (FIL),

n Cet ambitieux programme sera mené malgré les 
tensions sur nos recettes et comme les années précé-
dentes sans hausse des taux de fiscalité locale, et en 
poursuivant les baisses ciblées de taxes sur le territoire 
dunkerquois :  

• Exonérations partielles de la taxe sur les terrasses 
(mise en place de la charte terrasse) ,

• Baisse fiscale au bénéfice des personnes handicapées 
(abattement de 20 % de la taxe d’habitation),

• Remboursement de 80 % de la taxe foncière durant 
les deux premières années pour les primo accédants à un 
bien immobilier situé sur le territoire de la CUD,

• Exonération de CFE (Cotisation Foncière des Entre-
prises) sur le territoire de la CUD en faveur, d’une part 
des sociétés coopératives agricoles et d’autre part des 
établissements de vente de livres neufs au détail. 

Par ailleurs, les 20 % de la population qui doivent encore payer 
la taxe d’habitation sur les résidences principales, bénéficieront 
d’un premier dégrèvement de 30 % en 2021 (puis 65 % en 2022 
avant une suppression totale en 2023).

La réforme de la taxe d’habitation va se traduire par un transfert 
au bloc communal de la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties avec un mécanisme correcteur. Ce dispo-
sitif est générateur d’incertitudes sur le niveau de nos recettes 
futures.

Ces incertitudes se rajoutent à la poursuite de la baisse des 
dotations de l’État, du fait des mécanismes de péréquation 
qui pénalisent fortement notre territoire. Par ailleurs, en 2021, 
tout comme en 2020, la Communauté Urbaine ne pourra plus 
revaloriser la Dotation de Solidarité Communautaire compte 
tenu des contraintes financières qui pèsent sur elle.

Afin de remplir l’ensemble des objectifs et projets ci-dessus 
et, à la fois, de faire face aux contraintes qui pèsent sur les 
recettes, la Ville va donc poursuivre ses efforts de gestion, en 
maitrisant sa masse salariale et les moyens alloués aux services, 
dans le but de pouvoir dégager une épargne nette fixée à 
1 million € au BP 2021, niveau équivalent à celui du BP 2020.

À noter que la contractualisation avec l’État sur l’évolution 
des dépenses du fonctionnement a été suspendue à partir 
de 2020, mais que la Ville de Dunkerque a toujours respecté 
l’objectif du plafond à + 1,2 %.

Le niveau d’épargne dégagé, associé à une politique d’endette-
ment maîtrisé (bien inférieur à celui de la moyenne de notre 
strate) permet de viser sur l’exercice budgétaire 2021 des 
dépenses d’équipement de 23,9 millions € bruts pour les trois 
communes associées.

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 2021.
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LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre sur un montant total 
de 158 216 000 € soit + 0,1 % par rapport au BP 2020 (hors 
mouvements d’ordre budgétaire).

Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, les 
comparaisons avec l’exercice budgétaire 2020 sont relative-
ment faussées du fait de la crise sanitaire intervenue dès le 
début 2020 et des incertitudes sur sa poursuite en 2021.
La création de la Mission Séniors et le transfert des activités 
concernées du CCAS vers la Ville viennent également modifier 
les inscriptions budgétaires entre les chapitres.

L’objectif de maintien du niveau d’épargne prévisionnel a été 
intégré au budget prévisionnel (soit 1 M€) et a nécessité la 
poursuite des efforts de gestion afin de prendre en compte 
l’augmentation des dépenses courantes liée notamment aux 
marchés d’assurance ainsi qu’une baisse de nos recettes cou-
rantes.

En 2020, la contrainte d’évolution des dépenses courantes 
fixée par l’État dans le contrat de Cahors a été levée afin 
de permettre aux collectivités territoriales de faire face aux 
dépenses exceptionnelles liées à la gestion de la crise sani-
taire. En 2021, ces contrats devraient reprendre leurs effets 
et obligent la Ville de Dunkerque à une forte maîtrise de ses 
dépenses.
La réforme de la taxe d’habitation se poursuivra avec une ap-
plication dès 2021 pour les collectivités avec une disparition 
totale pour le contribuable en 2023.

Parallèlement, les relations financières avec la Communauté 
Urbaine seront renouvelées avec la négociation entre les com-
munes membres de l’EPCI d’un nouveau pacte fiscal et finan-
cier permettant de revoir les actions de solidarité financière et 
fiscale sur le territoire de l’agglomération dunkerquoise.

LA STRUCTURE DU BUDGET 2021
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A - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement 2021 sont stables par rapport au 
BP 2020. Cette stabilité ne doit pas occulter les effets conjugués :

• de la baisse de la dotation globale de fonctionnement 
(- 0,5 M€ de DGF par rapport au BP) du fait de la péré-
quation,

• d’une revalorisation des bases fiscales estimée à + 1,6 %,
• d’une baisse de la DSC (dotation de solidarité commu-
nautaire) de BP à BP (stable / CA 2020) qui correspond, 
dans le cadre de la Covid-19, à la non-revalorisation par 
rapport à 2019 de celle-ci en 2020 et 2021.

1 n La fiscalité 

BP 2020 BP 2021 ÉVOLUTION
73111 FISCALITÉ 3 TAXES 58 881 000 59 790 000 909 000

7325 FPIC Intégré dans la DSC depuis 2018

AUTRES FISCALITÉS

7323 FNGIR 143 000 143 000 0

7331 Taxes d’enlèvement des ordures ménagères 2 000 2 000 0

7336 Droits de place 285 000 200 000 - 85 000

7338 Autres taxes 250 000 - 250 000

7343 Taxes sur les pylônes électriques 56 000

7351 Taxe sur la consommation finale d’électricité 1 377 000 1 300 000 - 77 000

7362 Taxes de séjour 242 000 253 000 11 000

7364 Prélèvement sur les produits des jeux dans les casinos 2 390 000 2 410 000 20 000

7368 Taxe locale sur la publicité extérieure 310 000 310 000 0

73681 Emplacements publicitaires 0

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou 
taxe de publicité foncière

2 400 000 2 550 000 150 000

 TOTAL 66 280 000 67 014 000 734 000 2
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Fiscalité directe

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, recalculé par les services 
de l’État avec des effets relatifs selon la situation des contri-
buables.

Comme chaque année depuis 2013, la Ville bénéficiera en 
2020 d’une aide financière versée par l’État. Cette subven-
tion 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 315 K€ 
inscrits en 2021 au chapitre budgétaire 74). 

Sans aucune augmentation des taux fiscaux, et compte 
tenu de la revalorisation forfaitaire des bases qui était de 
+ 0,9 % en 2020, le produit 2021 est prévu en augmentation 
d’environ 1,6 % par rapport au produit perçu en 2020 afin 

de prendre en compte l’évolution physique des bases sur le 
territoire.

Par ailleurs, les montants concernés par la suppression de la 
taxe d’habitation restent imputés en compte 73111 fiscalité. 
Le tableau reprend la répartition prévisionnelle par taxe 
dudit produit. 

Il faut noter que le budget 2021 intègre une perte de recettes 
d’un mois et demi pour les produits des jeux du casino 
(N.B. Contrairement à ce qui avait été voté au BP 2020, une 
année pleine « normale » équivaut à 2,7 M€ de recettes). 
Il prend en compte également une évolution favorable des 
droits de mutation et de la taxe de séjour au vu des produits 
effectivement perçus en 2020.

BP 2020 article
73111

Fiscalité perçue
2020

BP 2021 article
73111

Évolution / 
perçu
2020

Taxe d’habitation 26 289 000 25 817 780 26 236 000 1,6 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 32 466 500 32 904 467 33 433 000 1,6 %

dont taxe sur les pylônes transférée 58 489

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 125 500 119 588 121 000 1,2 %

TOTAL 58 881 000 58 900 324 59 790 000 1,5 %

BP 2020 BP 2021 ÉVOLUTION
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 41 077 000 41 050 000 - 27 000

soit la part figée 46 053 672 46 053 672 0

et le prélèvement pour mutualisations et transferts - 4 976 672 - 5 003 672 - 27 000

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 21 084 000 20 550 000 - 534 000

DSC 23 831 500 23 290 000 - 541 500

prélèvement équivalent solde net FPIC - 2 747 500 - 2 740 000 7 500

SOMME : 62 161 000 61 600 000 -561 000

2 n Les dotations de la Communauté Urbaine 
Les dotations communautaires (Attribution de Compensation 
et Dotation de Solidarité Communautaire) atteindront respec-
tivement en 2021 les montants de 41 050 000 € et 20 550 000 €.

Le montant de l’Attribution de Compensation est fixe depuis 
plusieurs années (produit historique de l’ancienne taxe pro-
fessionnelle qui nous est reversé) et atteindra donc le montant 
de 46 053 672 €, auquel il faudra soustraire 5 003 672 € de 
remboursement des moyens transférés dans le cadre des mu-
tualisations (la gestion des autorisations de droit du sol depuis 
le 1er juillet 2015, les Archives depuis le 1er février 2016, les 
services informatiques depuis le 1er juillet 2016, le garage en 
avril 2017) et des transferts de compétences (promotion du 
tourisme depuis le 1er janvier 2017 et Kursaal au 
1er juillet 2018). 

ADS (autorisation droit du sol) - 364 395

Archives - 652 914

DSI (informatique) - 1 908 423

Garage - 563 114

Compétence Tourisme - 1 391 536

Régularisation années antérieures - 123 290

- 5 003 672

Quant à la Dotation de Solidarité Communautaire, son mon-
tant est en baisse par rapport au BP 2020 car, contrairement 
aux prévisions « hors Covid », la DSC n’a pas été revalorisée 
en 2020 et sera réexaminée dans le cadre du pacte fiscal et 
financier à conclure en 2021. Dès lors, le montant retenu pour 

2021 par prudence est celui du compte administratif 2019 et 
du compte administratif 2020 soit 23,29 M€. À noter enfin 
que la DSC est diminuée du montant estimatif du FPIC 2021 
à hauteur de - 2,740 M€.



10 RappoRt de pRésentation - Budget pRimitif - 2021 RappoRt de pRésentation - Budget pRimitif - 2021 11 

La
 se

ct
io

n 
de

 fo
nc

tio
nn

em
en

t

2

3 n 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 21 220 000 €, les atténuations de charges à hauteur de 793 000 €.

BP 2020 BP 2021 ÉVOLUTION
 PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT

7411 DOTATION FORFAITAIRE 3 710 000 3 145 000 -565 000 -15,2 %

74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 6 862 000 7 071 000 209 000 3,0 %

744 RÉGULARISATION SUR EX ANTERIEUR 
( FCTVA maintenance)

157 000 97 000 - 60 000 - 38,2 %

745 DOTATION SPÉCIALE 
AU TITRE DES INSTITUTEURS

7 000 7 000 0 0 %

7461 DOTATION GÉNÉRALE 
DE DÉCENTRALISATION

457 000 457 000 0 0 %

 COMPENSATIONS FISCALES

74832 FDTP Fonds départemental TP 44 000 36 000 - 8 000 - 18,2 %

74834 COMPENSATION pour EXONÉRATIONS 
DES TAXES FONCIÈRES

225 000 158 000 - 67 000 - 29,8 %

74835 COMPENSATION pour EXONÉRATIONS 
DE TAXE D’HABITATION

3 791 000 4 050 000 259 000 6,8 %

 AUTRES ÉTAT OU ASSIMILÉS

7488 AUTRES (aide à l’intégration fiscale) 419 000 315 000 - 104 000 - 24,8 %

74718 AUTRES (insertion) 2 219 000 2 605 000 386 000 17,4 %

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 17 000 81 000 64 000 376,5 %

7485 DOTATION TITRES SÉCURISÉS 74 000 81 000 7 000 9,5 %

 AUTRES PARTENAIRES

7473 DÉPARTEMENTS 174 000 0 - 174 000 - 100,0 %

74751  GFP DE RATTACHEMENT 189 000 184 000 - 5 000 - 2,6 %

74758 VERSEMENTS AUTRES GROUPEMENTS 
(convention propreté plage SIDF)

600 000 600 000 0 0 %

7478 AUTRES ORGANISMES (dont CAF) 2 443 000 2 333 000 - 110 000 - 4,5 %

Chapitre 74 SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS

21 388 000 21 220 000 - 168 000 - 0,8 %

Chapitre 013 ATTENUATIONS DE CHARGE 788 000 793 000 5 000 0,6%

 22 176 000 22 013 000 - 163 000 - 0,7 %

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 diminu-
tion en 2021. La baisse entre BP et BP n’est que de - 565 K€, 
elle est en réalité de - 814 K€ entre le réalisé 2020 et le BP 
2021. Effectivement, la baisse 2020 estimée à - 989 K€ a été 
en définitive de - 739 K€.

C’est le mécanisme de l’écrêtement qui pénalise la Ville. 
Pour 2020, cet écrêtement représentait une perte de 645 K€ 
pour la Ville de Dunkerque. Or, comme l’enveloppe de 
ventilation interne de la DGF devrait être la même qu’en 
2020 (même si les composantes de cette ponction sont 
différentes), notre collectivité risque de subir à nouveau 
une ponction en hausse par rapport à 2020 (effectivement 
l’assiette baissant et le niveau de prélèvement restant stable, 
le pourcentage de baisse augmente).
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évolutions de la dotation forfaitaire de la DGF. 
Il permet de rendre compte de l’impact cumu-
latif, sur notre budget, des prélèvements qui 
pèsent sur la DGF. Ainsi depuis 2014, la Ville a 
perdu 4,8 M€ au titre de l’écrêtement péréqua-
tion et près de 9 M€ au titre des prélèvements 
nationaux pour redressement des finances pu-
bliques soit 13,8 M€ environ sur la seule DGF.

En revanche, la Dotation de Solidarité Urbaine 
devrait être réévaluée à hauteur de + 209 K€ 
par rapport au BP 2020 soit 3 %.

On note par ailleurs : 
• un ajustement des compensations fiscales 
à hauteur du réalisé 2020 (articles 74834 et 
74835),
• la baisse annuelle de l’aide à l’intégration 
fiscale (article 7488),
• une recette d’insertion en progression en 
lien avec la montée en puissance du dispo-
sitif d’emplois aidés dit « Parcours Emplois 
Compétence » (article 74718). 

Comme le montre le graphique ci-contre, 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.

DGF 
2020

Baisse 
2021

DGF 
2021 
prév

3 959 442 - 814 442 3 145 000

Dotation de base 10 879 908 - 40 000

Dotation superficiaire 14 146   

Complément de garantie 5 188 419

Compensation perte dctp 846 258

Écrêtement péréquation 2015 - 483 481

Écrêtement péréquation 2016 - 375 473

Écrêtement péréquation 2017 - 982 207

Écrêtement péréquation 2018 - 730 970

Écrêtement péréquation 2019 - 808 351

Écrêtement péréquation 2020 - 645 669 - 774 442

Prélèvt redresst national 2014 - 1 243 087

Prélèvt redresst national 2015 - 3 069 440

Prélèvement national 2016 - 3 104 769

Prélèvement national 2017 - 1 525 842

4 n 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 2020, ces produits sont 
estimés pour un montant total de 7 589 000 €, avec divers 
mouvements à expliciter :

1 - changement d’imputation comptable des « droits 
de place » qui passent du chapitre 73 au chapitre 70 sur 
demande du comptable public (article 70321),
2 - baisse prévisionnelle des redevances et droits de 
services culturels, sportifs et périscolaires dans le cadre 
de la Covid-19,
3 - intégration des recettes de la Mission Séniors : 
103 K€ sur diverses imputations,
4 - non-inscription de reprise de provision pour 400 K€.

Par ailleurs, les évolutions de certains postes sont issues 
d’ajustements en fonction de l’encaissement prévisionnel 
pour l’exercice 2020 (en hausse ou en baisse) ou de l’activité 
prévue.
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BP 2020 BP 2021
70311 CONCESSIONS DANS LES CIMETIÈRES (PRODUIT NET) 57 000 47 000

70312 REDEVANCES FUNÉRAIRES 77 000 77 000

70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET 
DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

10 000 347 000

70323 REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL

49 800 52 800

7035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PÊCHE 200 0

70383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 870 000 850 000

70384 FORFAIT POST STATIONNEMENT 140 000 130 000

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A 
CARACTÈRE CULTUREL

193 500 167 000

70631 REDEVANCES À CARACTÈRE SPORTIF 780 000 580 000

70632 REDEVANCES À CARACTÈRE DE LOISIRS 3 000 3 000

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À 
CARACTÈRE SOCIAL

40 800 47 000

7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES ET D’ENSEIGNEMENT

1 280 000 1 240 000

7078 AUTRES MARCHANDISES 70 000 70 000

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU’IMMEUBLES) 196 000 220 000

70848 MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL AUX 
AUTRES ORGANISMES

255 000 256 000

70873 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES 
CENTRES D’ACTION SOCIALE

518 000 544 000

70876 REFACTURATION ANRU CUD 0 70 000

70878  REMBOURSEMENT DE FRAIS 
PAR D’AUTRES REDEVABLES

341 700 246 200

7088 AUTRES PRODUITS D’ACTIVITÉS ANNEXES 
(ABONNEMENTS ET VENTES D’OUVRAGES)

21 000 8 000

752 REVENUS DES IMMEUBLES 758 000 983 000

757 REDEVANCES VERSÉES PAR LES FERMIERS ET 
CONCESSIONNAIRES

450 000 450 000

7581 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0 14 000

7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 12 000 88 000

761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 10 000  

7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS 
FINANCIERES ENCAISSES A L’ÉCHÉANCE

4 000 4 000

7711 DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS 10 000 10 000

7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES 
EN NON VALEUR

3 000 3 000

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS 
DE GESTION MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES 

ANTÉRIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DÉCHÉANCE

200 000 200 000

773 QUADRIEN 20 000 20 000

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 713 000 862 000

7815 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT

200 000 0

7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR 
DÉPRÉCIATION DES ACTIFS CIRCULANTS

200 000 0

 7 083 000 7 589 000
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tB - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 n 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 2021 est de 
20 524 000 € soit une hausse de + 5.2 % par rapport à 2020.

Cette hausse ne reflète pas la réalité à périmètre constant 
puisqu’elle est due principalement à la création de la Mission 
Séniors se traduisant budgétairement par un transfert du 
CCAS (chapitre 65 subventions) vers les moyens courants 
et la masse salariale.
Sans les crédits directs affectés à cette mission (509 500 €), 
l’évolution des moyens courants est de 2,7 % par rapport 
aux prévisions 2020.

Cette hausse se retrouve dans les différentes natures 
comptables afférentes aux dépenses : distribution des colis, 
transports, animations et déplacements, passeports séniors, 
fournitures diverses…

Le schéma élaboré pour effectuer le transfert des dépenses 
et recettes au budget prévisionnel est le suivant, le coût sera 
réévalué en fonction du réalisé 2021.

AVANT APRÈS

VILLE CCAS VILLE CCAS

Dépenses Recettes  Dépenses Recettes Dépenses Recettes  Dépenses Recettes

CHARGES DIRECTES

Chapitre 012  : 
masse salariale

0 608 000 608 000 0

Chapitre 011  : 
moyens des services

520 000 103 000 520 000 103 000 0 0

Chapitre 65 : 
subventions

1 025 000 1 025 000 0 0

1 025 000 1 128 000 1 128 000 1 128 000 103 000 0 0

CHARGES 
INDIRECTES

En attente environ 40 K€
Pour la Ville, la subvention du CCAS est reventilée en masse salariale et moyens 
directs (chap 011) avec une intégration d’une recette nouvelle.
Pour le CCAS, la baisse des budgets de masse salariale et de moyens directs (chap 
011) est compensée par une baisse de la subvention Ville et des recettes de tarification.

Le BP 2021 comptabilise diverses variations des charges 
générales en fonction des besoins exprimés des directions :

• baisse des dépenses liées aux différentes animations 
de début d’année (Carnaval, Printemps de la place Jean-
Bart) à revoir en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire,

• baisse liée à la réduction du parc immobilier,
• déplacement des caméras liées à la vidéoprotection,
• poursuite de l’externalisation des prestations de nettoyage,
• acquisition de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque,
• étude et extension du périmètre de stérilisation des 
goélands,
• exploitation et développement du Fort Aventures.

Transfert 
chap. 73

Effet Covid

Effet Covid

Effet Covid

Transfert 
art. 752

Transfert 
art. 70878

Mission 
Sénior
Mission 
Sénior

1

2

2
2

2

4

4
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Le tableau ci-dessus présente par nature comptable les évolutions les plus significa-
tives des budgets (écart de +/- 20 K€). 
Parmi celles-ci, l’intégration à la Ville de la nouvelle «Mission Séniors» engendre le 
transfert et donc de fait la hausse de 520 K€ du budget de la Ville, montant retranché par 
ailleurs de la subvention de la Ville au CCAS, précédent gestionnaire de la politique 
séniors.

Moyens des services (Chap 011 + 67) 2020 2021
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 217 050 117 050

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (ÉGLISE, FORÊT, 
BOIS COMMUNAUX)

323 780 226 580

6188 DIVERS 236 232 162 692

60621 COMBUSTIBLES 90 300 40 000

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 642 200 600 000

6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 370 756 335 052

6226 HONORAIRES 245 182 211 802

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 147 400 120 900

6156 + 
615214

MAINTENANCE ENTRETIEN RÉPARATION 2 270 601 2 247 833

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 114 300 138 641

6135 LOCATIONS MOBILIÈRES 270 111 297 006

6257 RÉCEPTIONS 62 846 104 346

60622 CARBURANTS 280 000 330 000

60631 FOURNITURES D’ENTRETIEN 865 930 923 070

6251 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 3 500 71 100

60632 FOURNITURES DE PETITS ÉQUIPEMENTS 140 245 211 845

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 829 020 936 580

6288  AUTRES 233 224 390 680

60623 ALIMENTATION 255 882 433 942

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 257 922 613 361

6161 ASSURANCES MULTIRISQUES 419 384 831 479

Somme 20 458 000 21 524 000

2 n Les subventions et contingents du budget principal 
(chapitre 65) : 17 576 000 €

• un redimensionnement de la subvention au CCAS 
du fait du transfert des activités séniors au sein d’une 
mission dédiée à la Ville - 1 025 000 € (cf. tableau de 
transfert supra),

• la baisse contractuelle de la subvention à l’Aduges liée au 
contrat de délégation de service de gestion des crèches,
• transfert du chapitre 012 vers le 65 pour les charges 
sociales des élus pour 110 K€ (pas de hausse).

BP 2020 BP 2021 ÉVOLUTION
657362 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT CCAS 5 676 214 4 651 214 -1 025 000 - 22 %

6574 ADUGES 6 283 838 6 136 843 -146 995 - 2 %

6558 FORFAIT ÉCOLES PRIVÉES 1 050 000 1 050 000 0 0 %

657363 ESA 605 000 605 000 0 0 %

6574 Autres subventions et contingents 4 056 248 4 106 243 49 995 1 %

Autres 
articles

autres lignes 913 700 1 026 700 113 000 11 %

18 585 000 17 576 000 - 1 009 000 - 6 %
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3 n 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 demeure identique à 2020 soit 3 151 000 € (reversement de fiscalité).

• Le reversement de taxe de séjour au Département est prévu à hauteur de 20 000 € soit - 5 K€ 
pour prendre en compte le ralentissement dû à la crise sanitaire.

• La contribution de la Ville de Dunkerque au FPIC au 
BP 2021 varie légèrement en fonction du réalisé 2020.

Budgets spéciaux des communes associées (chapitre 014)

Les budgets spéciaux des communes associées sont stables par rapport aux crédits alloués lors du vote du Budget primitif 2020.
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.

DOTATION 2020 2021
SAINT-POL-SUR-MER 10 900 000 10 900 000 0 %

FORT-MARDYCK 1 907 000 1 907 200 0 %

Effet Covid

Mission Sénior

Effet Covid

Mission Sénior

Mission Sénior

Mission Sénior

Mission Sénior

Mission Sénior

Les principales lignes concernées sont : 

• Transports collectifs / voyages et déplacements au titre des voyages et séjours vacances,

• Réceptions au titre des banquets et repas séniors,

• Fournitures de petits équipements et alimentation au titre des maisons d’animation séniors et des colis de fin d’année,

• Autres, au titre des passeports séniors.
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C - LES DÉPENSES DE PERSONNEL

BP 2020 BP 2021 DONT MISSION 
SÉNIOR ET CHAN-
GEMENT IMPUTA-

TION CHARGES 
SOCIALES ÉLUS 

ÉVOLUTION ÉVOLUTION 
À PÉRIMÈTRE 
CONSTANT

 DUNKERQUE 72 965 000 73 372 000 498 000 0,6 % - 0,1 %

Masse salariale et autres él. 70  224 000 70 173 286 498 000 - 0,1 % - 0,8 %

Insertion 2 741 000 3 198 714 16,7 % 16,7 %

 SAINT-POL-SUR-MER 16 160 000 16 160 000 0 0,0 %  0,0 %

Masse salariale et autres él. 16 053 320 16 053 320 0 0,0 %  0,0 %

Insertion 106 680 106 680 0 0,0 % 0,0 %

 FORT-MARDYCK 2 100 000 2 100 000 0 0,0 %  0,0 %

Masse salariale et autres él. 2 070 000 2 070 000 0 0,0 %  0,0 %

Insertion 30 000 30 000 0 0,0 % 0,0 %

 TOTAL 012 91 225 000 91 632 000 498 000 0,4 %  - 0,1 %

Masse salariale et autres él. 88 347 320 88 296 606 498 000 - 0,1 %  - 0,6 %

Insertion 2 877 680 3 335 394 0 15,9 % 15,9 %

Le BP 2021 pour les dépenses de personnel  de la Ville de 
Dunkerque (Petit Dunkerque) est fixé à 91 632 000 € contre 
91 225 000 € au BP 2020.
L’évolution de BP à BP est de + 0,4 % : la légère augmenta-
tion étant liée à l’insertion.
Principaux éléments saillants du BP 2021 : création d’une 
Mission Séniors. 

L’année 2021 sera marquée par la création d’une Mission 
Séniors au sein des services municipaux qui aura vocation 
à redéfinir l’offre de services en direction des aînés dans le 
cadre d’une démarche participative avec trois grands enjeux :

• garantir le bien-vivre dans la ville et ses quartiers en 
tant que séniors,
• offrir une aide, un accueil, un accompagnement plus 
adaptés aux différentes étapes de la vie,
• rendre les séniors acteurs de la cité et valoriser les 
expériences citoyennes au service des autres.

Cette mission poursuivra les objectifs suivants :
• amplifier et diversifier l’offre d’animations séniors,
• favoriser le maintien à domicile,
• lutter contre l’isolement et favoriser le repérage des 
personnes seules,
• animer et coordonner un réseau d’acteurs avec les 
associations,

Cette mission repose sur la valorisation de certains services 
déjà rendus aux séniors au sein du service maintien à domi-
cile du CCAS. 

Aussi, la création de cette mission se traduit par le transfert 
de 16 agents du CCAS de Dunkerque dont la masse salariale 
est de 608 000 €. 

1 n Augmentation des dépenses de personnel pour les contrats aidés
Les dépenses d’insertion 2021 brutes sont prévues à hauteur 
de 3 198 714 € contre 2 741 000 € au BP 2020, soit une 
évolution de 16,7 %. 

En 2021, la Ville développe son effort en matière d’accom-
pagnement des personnes éloignées de l’emploi, via son 
dispositif ACI (Atelier Chantier d’Insertion)  qui permet 

d’ouvrir 35 nouveaux CDDI pour arriver à 110 postes, de 
maintenir 100 postes de PEC et de faire un effort supplé-
mentaire pour favoriser l’apprentissage avec un objectif de 
50 apprentis en septembre 2021. Un effort de diversification 
des domaines professionnels et des niveaux des parcours de 
formation sera engagé.
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Les éléments structurels : 

• décisions liées au programme municipal : aides à la réussite 
scolaire avec une enveloppe de 60 000 € et classes vacances avec 
une enveloppe de 65 000 €.

• maintien d’une enveloppe de 1 400 000 € pour les recrute-
ments d’agents non permanents afin de pallier les absences 
d’agents indisponibles et de faire face à l’accroissement tempo-
raire d’activité. Ces crédits permettent d’assurer la continuité du 
service public.

• départs à la retraite et au fil de l’eau qui représentent une 
enveloppe de - 1 580 000 €. 
Il faut noter qu’en dépit de ces éléments qui impactent à la 
hausse les dépenses de personnel, le BP 2021 à périmètre 
constant est quasiment identique au BP 2020. 

Enfin, cette prévision budgétaire sera susceptible d’être ajustée 
en fonction de la mise en œuvre progressive du projet de mu-
tualisation engagé en partenariat avec la CUD.

Les éléments conjoncturels :  

• mesures statutaires et GVT avec la dernière année du dispositif 
PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations), ce 
qui représente 602 000 €.

• mesures issues de la loi de transformation de la fonction 
publique, notamment l’impact financier lié à la mise en œuvre 
de l’indemnité de précarité pour les contrats courts, avec une 
provision totale de 130 000 €.

• organisation des élections départementales et régionales 
qui représente un surcoût de 58 000 €.

2 n Autres éléments qui influent sur l’évolution des dépenses 
de personnel 

D - LES INTÉRÊTS DE LA DETTE : 1 250 000 M€
Les intérêts de la dette sont en baisse de - 95 K€ par rapport 
aux prévisions 2020 du fait de l’extinction de 2 prêts à taux 
fixes ainsi qu’à la souscription de nouveaux contrats à taux 
très faibles.

Le taux moyen de la dette de la Ville est de 1,54 % (en baisse 
constante depuis plusieurs années), ce qui demeure un taux 
très bas par rapport aux autres collectivités. La durée résiduelle 
de notre encours se situe actuellement à 12 ans et 2 mois 
(allongement lié à la souscription d’emprunts sur 20 ans plutôt 
que sur 15 ans).

Au 1er janvier 2021, l’encours de la dette de la Ville s’élève à 
75,9 M€ ce qui demeure faible par rapport aux collectivités 
de même strate.

La totalité de l’encours de dette est classifiée en risque très 
faible et optimisé par la diversification des produits sous-
crits (cf délibération charte Gissler). 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

A - LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Le graphique présenté plus haut, permet de visualiser le 
financement des dépenses (mouvements réels) d’investisse-
ment 2021 à hauteur de 33 199 000 €. 

L’autofinancement
Dégagé par la section de fonctionnement, l’autofinance-
ment est de 10 251 000 € soit 6,4 % des recettes réelles de 
fonctionnement.
L’autofinancement de la section d’investissement est com-
parable à celui voté lors du BP 2020.

Le recours à l’emprunt 
Le budget primitif prévoit une recette d’emprunt de 
16 173 000 €, dont une partie sera réalisée pour le finance-
ment des investissements à impact écologique (programme 
de rénovation énergétique des bâtiments).

La Ville prévoit la souscription d’un produit innovant et a 

proposé aux services communautaires la mise en place et la 
négociation d’un emprunt vert à l’échelle de l’agglomération.

L’emprunt « intracting » proposé par la Banque des Ter-
ritoires (Caisse des Dépôts) permet de transformer les 
crédits de fonctionnement non dépensés, c’est-à-dire les 
économies réalisées grâce aux actions engagées, en crédits 
d’investissement. 
Les économies générées permettent de garantir la pérennité 
du budget dédié aux actions de performance énergétique.
La Banque des Territoires propose d’assurer un rôle de 
tiers de confiance et de tiers financeur en apportant 50 % 
du besoin de financement des travaux de rénovation éner-
gétique via des « avances remboursables Intracting ». 

Le niveau de recours à l’emprunt sera modifié lors du 
vote du compte administratif 2020 et de l’affectation de 
son résultat afin de prendre en compte les réalisations de 
l’exercice 2020.

2,3 M€ de participations et de subventions 
sont prévues au BP 2021
On retiendra notamment :

• foyer de logement d’urgence : 145 K€ de participation 
de l’État et 655 K€ de la CUD,
• plan de rénovation énergétique : 193,8 K€ de l’Ademe,
• rénovation de la Digue : reversement CUD de 524,2 K€,
• extension du Fort Aventures : 712 K€ de la Région,
• square Ovion : 100 K€ de la Région.

L’encaissement du FCTVA 
Il est calculé sur les dépenses d’équipement de la Ville en 
2020 (appliqué à un pourcentage d’éligibilité), soit une 
recette attendue de 2 643 000 € (à noter que les années 
précédentes la Ville bénéficiait du remboursement d’une 
partie de la TVA liée au projet Bibliothèque).
À partir de 2021, le calcul des dépenses éligibles se fera 
automatiquement à partir de leur imputation comptable 
(liste de imputations fixée par l’État).

Cette recette est basée sur les réalisations de l’exercice N-1 
et se calcule par l’application du taux de 16,404 % (relève-
ment du taux opéré en 2015) :

• 2 024 000 € pour DUNKERQUE
• 571 000 € pour SAINT-POL-SUR-MER
• 48 000 € 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 ventes mobilières et immo-
bilières s’élèvent à 1,6 M€ et ont été estimées à partir des 
projets non réalisés en 2020 du fait de la crise sanitaire et 
du contexte de prudence se poursuivant potentiellement 
sur 2021.
Parmi les projets en cours ou projetés en 2021 on peut 
noter la copropriété rue Voltaire, la poste de Petite-Synthe 
ou encore la Dune aux pins.

Une enveloppe de 60 K€ a également été prévue pour la 
poursuite de la vente des biens mobiliers devenus obso-
lètes pour la collectivité par le biais de la plateforme 
« Webenchère ».

Pour mémoire, l’ensemble des biens proposés à la vente et 
dont les recettes sont inscrites au budget fait l’objet d’une 
procédure transparente et sécurisée. 

Après décision des élus de les mettre en vente et en même 
temps que l’avis du conseil municipal est recueilli quant 
à leur désaffectation et leur déclassement, ces biens font 
l’objet d’annonces sur le site de la commune et le site du 
Bon Coin. Les opérateurs locaux et ceux qui se sont déjà 
montrés intéressés par des biens communaux sont aussi 
informés. Des visites sont organisées autant que de néces-
saire dans un délai déterminé. 

Les offres de prix sont ensuite classées en fonction de leur 
prix et de l’intérêt pour le quartier du projet de recon-
version proposé. Les élus municipaux compétents sont 
ensuite interrogés pour valider l’offre la plus avantageuse. 
En cas de bien de grande taille ou exceptionnel, une com-
mission ad hoc est organisée et une publication plus large 
est réalisée. 

La Ville sollicite en parallèle l’avis de l’administration des 
domaines. Les biens sont toujours vendus a minima au 
prix des domaines. En cas - très rare - d’impossibilité à 
obtenir au moins le prix fixé par les domaines et après plu-
sieurs relances d’annonces, les domaines sont consultés sur 
leur validation ou non de l’offre la plus-disante recueillie.

B - LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement s’élèvent au Budget primitif 
2021 à 33 199 000 € : 

• 9 251 000 € de remboursement de la dette en capital 
(montant qui prend en compte le remboursement des em-
prunts souscrits au cours de l’exercice 2019)

• 23 948 000 € de dépenses d’équipement 
- 19 548 000€ pour DUNKERQUE 
- 4 000 000 € pour SAINT-POL-SUR-MER
- 400 000 € pour FORT-MARDYCK

1 n Le remboursement de la dette en capital
La prévision de remboursement de la dette en capital s’élève pour 2021 à 9 251 000 € (+ 20 000 € de cautions).
Cette prévision prend en compte le remboursement des nouveaux emprunts souscrits contractualisés en 2020 pour le 
financement de l’exercice ainsi que l’extinction de 2 prêts au 31/12/2020.
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2 n Les dépenses d’équipement
Elles s’élèvent au total à 23 948 000 €. Les différents projets reflètent les priorités exposées en fin de rapport.

Les opérations d’investissement représentent pour Dunkerque en 2021 : 19 548 000 €

CULTURE BP 2021
BIBLIOTHÈQUE MODULE DES SABLES 215 000

ISOLATION AQUARIUM MUNICIPAL 82 886

SITE BIZET 76 800

TRAVAUX DANS LES LIEUX DE CULTE 35 000

MUSÉES RESTAURATION ŒUVRES 34 550

ÉCOLES DE MUSIQUE INSTRUMENTS 34 119

ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART 26 287

MUSÉES RÉAMENAGT DIVERS 19 400

BIBLIOTHÉQUE FONDS DOCUMENTAIRE 15 000

MATÉRIEL PROTOCOLE 10 500

TRAVAUX INTERIEURS HORS BATENT 10 230

ÉCOLE BEAUX ARTS 10 063

ARTS DANS LA VILLE 10 000

ACQUISITION MATÉRIEL 
NON PÉDAGOGIQUE

1 051

 TOTAL CULTURE 580 886

SPORTS BP 2021
LICORNE TENNIS ET ATHLÉTISME 1 440 000

TERRAINS SYNTHÉTIQUES 50 000

ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR 50 000

TRAVAUX EXTÉRIEURS ÉQUIPEMENTS 39 000

MATÉRIEL ACTIVITÉS SPORTIVES 34 476

PISCINES 30 600

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 30 000

TRAVAUX NON PÉDAGOGIQUES 20 400

CLÔTURE STADE JEAN-ZAY 15 000

 TOTAL SPORTS 1 709 476

ÉDUCATION JEUNESSE BP 2021
RÉHABILITATION  PERRAULT-FLORIAN 715 000

COUR RÉSILIENTE 490 000

COUVERTURE KLÉBER 
RELOCALISATION ASSOS

240 000

COUVERTURE BERTHELOT 135 000

DVLPT NTIC ÉCOLES 80 000

ÉCOLE TORPILLEUR SANITAIRES 60 000

MOBILIER SCOLAIRE 44 000

TRAVAUX INTÉRIEURS 
NON PÉDAGOGIQUES

20 808

COURS D’ÉCOLE 20 000

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 18 062

RESTAURATION SCOLAIRE 15 895

MATÉRIEL NON PÉDAGOGIQUE 10 838

ÉQUIPEMENT GARDERIE PÉRISCOLAIRE 2 890

FONDS D’INTERVENTION 
PÉDAGOGIQUE

2 125

CONSEILS MUNICIPAUX D’ENFANTS 1 445

 TOTAL ÉDUCATION JEUNESSE 1 856 063

QUARTIERS SOLIDARITÉ SANTÉ BP 2021
FLIU FOYER LOGEMENT D’URGENCE 800 000

MAISON DE QUARTIER PONT LOBY 262 000

REPRISE CONCESSIONS 45 000

FABRIQUES INITIATIVES LOCALES 40 000

TRAVAUX MAISONS QUARTIER 15 300

CIMETIÈRE GÉNÉRAL 10 000

JARDINS FAMILIAUX ROSENDAEL 10 000

 TOTAL QUARTIERS SOLIDARITÉ SANTÉ 1 182 300

HABITAT BP 2021
DESCARTES ET ROUX 400 000

PLAN DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE 110 000

TERRAIN FONCIÈRE LOGEMENT 100 000

MISSION ASSISTANCE ANRU 85 000

 TOTAL HABITAT 695 000

ENVIRONNEMENT BP 2021
FORT AVENTURES PETITE-SYNTHE 1 710 000

RÉAMÉNAGEMENT DIGUE 1 451 624

SQUARE OVION 500 000

NPNRU ÉQUIPEMENT PUBLIC BANC VERT 441 090

AMÉNAGT ESPACES DE PROXIMITÉ 360 000

ENGINS TECHNIQUES  MUNICIPAUX 300 000

ESPACES DE QUARTIERS 168 173

JEUX URBAINS RÉPARATIONS 
MISES AUX NORMES

145 000

PARC DU VENT ESPACE DUNAIRE 115 000

PLANTATIONS 90 000

ACCOMP CUD ESPACES VERTS 80 000

PLAN ARBRES 50 000

RENOUVELLT DU MATÉRIEL 49 000

ÉTUDES TECHNIQUES EXTERNALISÉES 48 000

MOBILIER URBAIN 39 000

MATÉRIEL ESPACES VERTS 39 000

MOYENS AUTRES QUE TECHNIQUES 34 000

FONDS DE TRAVAUX URBAINS 32 000

PAVOISEMENT 9 000

 TOTAL ENVIRONNEMENT 5 660 887

AMÉNAGEMENT URBAIN BP 2021
ÉCLAIRAGE PUBLIC GÉNÉRAL ET PONTS 1 410 000

AVENUE DE LA MER ET AVENUE DES BAINS 420 000

ABORDS DES ÉCOLES DESSINGUEZ 100 000

IMMEUBLES À L’ÉTAT D’ABANDON 60 000

RACCORDEMENT ERDF 60 000

PROJETS TECHNIQUES 39 700

SIGNALISATION ET JALONNEMENT 20 000

 TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN 2 109 700

ÉCONOMIE TOURISME BP 2021
FISAC 30 000

 TOTAL ÉCONOMIE TOURISME 30 000

ADMINISTRATION GÉNÉRALE BP 2021
ÉNERGIES RENOUVELABLES ENR 500 000

ISOLATION ÉCOLES PERRAULT ET KLÉBER 453 000

ISOLATION SALLE KLÉBER 370 000

ACCESSIBILITÉ ÉQUIPTS PUBLICS 210 000

RÉNOVATION CHAUFFERIE 163 000

MOYENS DIVERS 100 014

MARDYCK 56 000

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT 40 000

ANNONCES INSERTIONS 36 000

TÉLÉGESTION DES CHAUFFERIES 35 000

FRANCHISE ASSURANCE 30 600

TRAITEMENT AMIANTE 26 010

TRAVAUX DIVERS AVANT CESSION 25 000

ÉCONOMISEURS D’EAU 25 000

TVX BASSE CONSOMMATION 20 808

TÉLÉGESTION  DES BÂTIMENTS 20 000

MATÉRIEL ÉLECTIONS 15 000

RÉSERVE FONCIÈRE BATIE 11 400

SÉCURITÉ CHAUFFERIE 10 000

CLIMATISATION 10 000

RÉSERVES FONCIÈRES NON BÂTIES 7 500

OPTIMISATION CONTRATS ÉNERGIE 5 000

 TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2 169 332

TRAVAUX PATRIMOINE BP 2021
DVPT DE L’OUTIL INFORMATIQUE 871 946

TRAVAUX ETANCHÉITÉ MAIRIE PTE-SYNTHE 565 000

MAINTENANCE PATRIMOINE 300 000

RENOUVELLT MATÉRIEL CHAUFFAGE 250 000

HOTEL DE VILLE MARQUISE ET STATUE 184 000

AMÉNAGEMENT LOCAUX 155 000

TRAVAUX DE SECURITÉ 140 000

VIDÉO PROTECTION 139 000

CHASSIS MAIRIE DE MALO 100 000

ACQU MATÉRIEL D’INCENDIE 100 000

MENUISERIES DIRECTION LOGEMENT 90 000

CLOCHES DÉSENFUMAGE 90 000

ISOLATION HÔTEL DE L’ARMATEUR 85 000

MOBILIER ADMINISTRATIF 77 000

ASCENSEURS 75 000

AMÉLIORATION CONDITIONS TRAVAIL CHSCT 50 000

ÉCHAFAUDAGES 50 000

MATÉRIEL POLICE MUNICIPALE 47 650

ATELIERS 38 800

LOCAUX POLICE MUNICIPALE 37 960

MAIRIE DK CHASSIS COUR INTERIEURE 30 000

QUALITÉ DE L’AIR 30 000

MATÉRIEL COMMUNICATION 15 000

LOGEMENTS CONCIERGES 13 000

ONDULATEUR MAIRIE 8 000

MATÉRIEL D’ENTRETIEN 7 000

TÉLÉPHONES PORTABLES 5 000

 TOTAL TRAVAUX PATRIMOINE 3 554 356
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Les Dépenses d’équipement représentent pour SAINT-POL-SUR-MER en 2021 : 4 000 000 €

ÉDUCATION JEUNESSE BP 2021
ÉCOLES MATERNELLES 50 000

ÉCOLES PRIMAIRES 50 000

MATÉRIEL NON PEDAGOGIQUE 20 000

MOBILIER SCOLAIRE 10 000

HALTE GARDERIE 3 000

MATÉRIEL CLSH 3 000

 TOTAL ÉDUCATION JEUNESSE 136 000

AMÉNAGEMENT URBAIN BP 2021
AMÉLIORATION CADRE DE VIE 189 500 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 35 000 

ACQ. MOBILIERS URBAINS 15 000 

 TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN 239 500

PATRIMOINE ET 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

BP 2021

RÉFECTION DE BÂTIMENTS 1 110 000

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 960 000

MATÉRIEL SERVICE TECHNIQUE 184 000

MOBILIER URBAIN 180 000

ACCESSIBILITE BÂTIMENTS SP 160 000

VIDÉO SURVEILLANCE 100 000

VÉHICULES MUNICIPAUX 130 000

MOBILIER MAIRIE 118 000

TVX RESTAURANT SCOLAIRE 100 000

MATÉRIEL INFORMATIQUE 75 000

LOGICIELS 75 000

MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE 35 000

ANNONCES ET INSERTIONS 10 000

MATÉRIEL DE NETTOYAGE 5 000

 TOTAL PATRIMOINE ET
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3 242 000

CULTURE BP 2021
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 18 000

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 10 000

MATÉRIEL PROTOCOLE 4 000

 TOTAL CULTURE 32 000

SPORTS BP 2021
MATÉRIEL SPORTIF 70 000

TRAVAUX SALLES DE SPORT 30 000

 TOTAL SPORTS 100 000

AMÉNAGEMENT URBAIN BP 2021
ÉCLAIRAGE PUBLIC 400 000

FRAIS D’ÉTUDES 90 000

 TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN 490 000

Les Dépenses d’équipement représentent pour FORT-MARDYCK en 2021 : 400 000 €

ÉDUCATION JEUNESSE BP 2021
ÉCOLE ROGER-SALENGRO 35 000 

ÉCOLE JEAN-JAURES 55 000 

ÉCOLE AMIRAUTÉ 4 000 

ÉCOLES 10 000

 TOTAL ÉDUCATION JEUNESSE 104 000

PATRIMOINE  ADMIN. GÉNÉRALE BP 2021
ANNONCES ET INSERTIONS 3 000

MATÉRIELS ATELIERS 2 500 

MAT. INFORMATIQUE FORT-MARDYCK 6 500

DIVERS TVX COMMUNAUX 41 000 

ACQUISITION MATÉRIEL 3 500 

 TOTAL PATRIMOINE 
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

56 500
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LE DÉMARRAGE 
D’UN NOUVEAU MANDAT 
MUNICIPAL 

A - UNE VILLE ATTRACTIVE POUR TOUS

2021 sera la première année pleine du nouveau mandat municipal.
Malgré le contexte sanitaire, elle doit permettre de commencer à mettre en œuvre 
les actions et projets du mandat autour de trois grands axes :
• Une ville attractive pour tous
• Une ville plus innovante
• Une ville plus humaine et attentive à chacun

n Des commerces pour tous, tous dans nos commerces 

Nos commerces ont enduré la dureté de deux confinements 
et pourtant notre centre-ville résiste bien ! Si certaines 
cellules commerciales connaissent des changements d’occu-
pant, une vingtaine de commerces prévoient de s’installer, 
au premier trimestre 2021, en centre-ville de Dunkerque. 

La Ville et la Communauté Urbaine accompagnent très concrè-
tement ces créateurs de commerce. 2021 verra ainsi le déploie-
ment et l’approfondissement des fonctionnalités de l’application 
Dk So Shopping qui permet de 
trouver facilement le commerce 
qui correspond au besoin des 
clients et constitue la première 
étape d’une plateforme 
d’e-commerce ou place 
de marché virtuelle. 
Pour accompagner ceux qui 
veulent créer des commerces 
à Dunkerque, après le succès 
de l’opération « Mon centre-ville a un incroyable commerce », 
la commune va développer un dispositif de boutiques à l’essai 
pour permettre de tester, grandeur nature et dans la durée, les 
concepts qui ont pu émerger. Cette innovation s’inscrit dans la 
suite de celles des boîtes créatives, qui accueillent les com-
merces pour des durées plus courtes, dont le fonctionnement 
et la localisation évolueront en 2021. 

Enfin, Dunkerque continue à accompagner, en termes immo-
bilier, les commerces qui s’installent ou qui veulent rénover 
leurs points de vente : le dispositif FISAC, cofinancé avec l’État 
sera prolongé en 2021. Il aide les commerçants qui rénovent 
leurs façades ou rendent leurs commerces accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
Afin de permettre de faire émerger de nouvelles surfaces com-
merciales, qu’attendent certaines enseignes nationales pour venir 
s’implanter à Dunkerque, la Communauté Urbaine et la Ville 

de Dunkerque se sont associées 
à la Banque des Tterritoires afin 
de créer un outil foncier pour 
acheter des biens, les restructu-
rer et les rénover pour créer de 
grandes cellules commerciales et 
des surfaces de bureau. Cet outil 
sera opérationnel au premier 
trimestre 2021. 

En parallèle, la Communauté Urbaine de Dunkerque va se 
rendre propriétaire du bâtiment de la Banque de France, afin 
de créer, sur cet emplacement stratégique, une nouvelle offre 
de commerces et d’animation du centre-ville. Elle sera complé-
mentaire de l’opération des Allées de l’Arsenal dont les travaux 
pourront débuter normalement en 2021, les voies de recours à 
l’encontre de ce projet étant épuisées. 

« Un centre d’agglomération habité, vivant 
et commerçant, le centre-ville de Dunkerque 
va poursuivre sa métamorphose en 2021 pour 
constituer un cœur dynamique pour toute 
l’agglomération. » 
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n Un centre-ville animé 
Notre centre-ville n’est pas que commerçant ; c’est aussi un 
cœur battant en termes de culture et de divertissements. 

À proximité, l’opération dite du Quai de Leith, accueillera un 
hôtel Mercure, des espaces de restauration et des surfaces de 
bureaux et verra sa construction débuter au cours de l’année 
2021. Elle constituera un autre atout pour renforcer la dyna-
mique du centre d’agglomération.

Elle viendra aussi en complément des nombreuses activités 
qui se tiennent place Jean-Bart et dans les rues du centre-
ville, que ce soit au printemps et lors des festivités de Dun-
kerque la Féerique. Malgré la situation sanitaire contrai-
gnante, de nouvelles animations plus mobiles et adaptées 
aux nouvelles règles de distanciation physiques seront 
proposées. Comme toujours, elles seront concertées avec les 
commerçants réunis au sein de l’Office du commerce et qui, 
pour beaucoup, sont désormais adhérents de l’APACAD, 
l’association des commerçants qui font vivre le centre-ville 
avec le soutien de la Ville. Enfin, Dunkerque la Féerique 
et son fameux Château du père Noël, facteur d’attractivité 
propre à Dunkerque, se réimplantera pour le bonheur des 
petits et des grands pour les fêtes de fin d’année 2021-2022. Le
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4n Un centre-ville où il fait bon 
vivre à tout âge 

Un centre-ville vivant, c’est un centre-ville habité, de tous les 
âges de la vie. Alors que la livraison de la Cantate a permis 
à la fin de l’année de 2020 de renforcer l’offre de logements 
pour les séniors qui reviennent au centre de Dunkerque 
pour ses services et ses commerces, d’autres propositions 
immobilières sont en cours de développement. 

En Citadelle tout d’abord, deux nouveaux plots colorés, 
construits par le groupe Pichet, viendront poursuivre le 
front à bassin déjà amorcé par les quatre plots existants, 
avec un bâtiment consacré à une résidence étudiante et 
un autre à des logements de toute taille pour les familles 
comme pour les personnes seules ou les jeunes couples. Ces 
deux programmes arrivent en amont d’une opération plus 
vaste qui sera menée sur l’îlot actuellement occupé par les 

bâtiments de la CCI et de la Poste, qui permettra à terme de 
construire 280 logements : c’est un véritable îlot de vie qui 
va se renouveler. Une première tranche de 150 logements 
fait actuellement l’objet d’un concours d’architectes, dont le 
projet lauréat sera dévoilé au premier trimestre 2021, pour 
permettre des premiers coups de pioche à la fin de l’année 
2021 ou au début de l’année 2022. 30 % de ces nouveaux lo-
gements, innovants en termes énergétiques, seront des loge-
ments sociaux accessibles aux ménages modestes. Enfin, sur 
le site occupé antérieurement par l’Institut des Sciences et 
Techniques Appliquées (ISTA), une résidence sociale, dont 
la maîtrise d’ouvrage a été confiée à ADOMA - CDC Habi-
tat, permettra de reloger dignement une partie des résidents 
du foyer de la Batellerie de l’île Jeanty, appelé à être démoli 
dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain) et ceci dans un endroit idéalement 
situé pour une insertion sociale et professionnelle, à proximité 
du pôle Gare et du centre-ville. La maîtrise d’œuvre venant 
d’être décidée, les premiers travaux démarreront fin 2021. 

Au Grand Large, les premiers coups de pelles seront donnés 
sur trois opérations de logements. Ces logements, très ma-
joritairement individuels, ont aisément trouvé preneurs et 
permettront à des familles de se réinstaller ou de poursuivre 
un parcours résidentiel à proximité immédiate du centre-
ville. D’autres programmes de logements, dans les îlots 
encore libres, sont à l’étude et des projets seront proposés 
aux Dunkerquois en 2021. 

À Nicodème, les travaux de démolition sont, comme les 
fouilles, presque achevés. Les projets de logements collec-
tifs de grande qualité, mixant biens en accession et locatif 
social, sont en cours de définition et seront présentés aux 
Dunkerquois en 2021 afin de permettre un démarrage des 
travaux dès 2022. Cet îlot sera desservi par une traversée 
apaisée et essentiellement piétonnière qui permettra de 
rejoindre aisément et agréablement le quai des Américains 
depuis la rue du Leughenaer. La ville trouvera là un nouvel 
accès des espaces maritimes et portuaires.

n Des quartiers 
qui se transforment 

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renou-
vellement Urbain (NPNRU), la Communauté Urbaine de 
Dunkerque s’est engagée dans un ambitieux programme de 
rénovation de 330 M€ et a obtenu de l’État et de ses parte-
naires un financement de 115 M€. La convention définitive 
avec l’État devrait être signée au cours de l’année 2021. 
La commune de Dunkerque est concernée au travers de 
quatre quartiers : deux à Dunkerque même, le Banc Vert et 
l’Ile Jeanty-Plan d’Eau et deux dans la commune associée de 
Saint-Pol-sur-Mer avec les secteurs Guynemer-Jean Bart et 
les quartiers de la Cité des Cheminots et de la Cité Liberté. 

n À l’île Jeanty
Cinq tours de logements obsolètes (Bateliers, Chaland, 
Péniche, Bélandres et Chalutiers) seront progressivement 
démolies et les locataires se verront proposer des logements 
adaptés à leur composition familiale et au maximum à leurs 
attentes. Les relogements - entre autres des ménages qui 
habitaient les logements les plus dégradés - ont débuté et se 
poursuivront en 2021. 

En parallèle, deux projets de construction sont en cours 
par ADOMA - sur l’ancien site de l’ISSTA - cf supra - et 
en Basse Ville, rue de l’abbé Choquet avec la construc-
tion d’une pension de famille pour y loger les travailleurs 
migrants retraités et vieillissants, afin de pouvoir reloger 
dignement les occupants du foyer ADOMA, voué, lui aussi, 
à démolition ; il en est de même pour le foyer des Salines 
pour lequel l’Association des Paralysés de France travaille à 
un projet ambitieux dans le quartier de Soubise. 

En parallèle, les services communautaires et communaux 
travaillent avec les élus à un projet d’espaces publics qui per-
mettent la transition entre ces espaces voués à démolition 
et de nouvelles constructions individuelles le long du Plan 
d’Eau dans les années à venir. 

n Au Banc Vert
Là aussi, les relogements ont commencé pour les habitants 
des tours Creuse et Gambetta, avec le souci d’offrir à chacun 
et chacune une nouvelle offre de logements la plus adaptée 
à sa situation individuelle. Ces espaces permettront ainsi la 
construction d’un équipement éducatif innovant - cf. infra.
Le paysagiste du projet ayant été désigné, un travail de 
co-construction avec les habitants de certaines parties du 
nouveau parc du Banc Vert va pouvoir s’engager au cours de 
l’année 2021. 

Enfin, la rénovation du patrimoine bâti ancien, en Basse 
Ville et dans le quartier de la Gare, s’accélère. Les opérations 
de réhabilitation rendues possibles par la signature de la 
première convention de France avec Action Logement vont 
se traduire par l’engagement de nouveaux chantiers en 2021. 
À terme, ce sont 30 logements qui seront rénovés. 

« La Communauté Urbaine de Dunkerque 
s’est engagée dans un ambitieux programme 
de rénovation de 330 M€ et a obtenu 
de l’État et de ses partenaires, 
un financement de 115 M€. » 
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n Une station balnéaire qui poursuit son renouveau 
Le renouveau de la station balnéaire passe par quatre piliers : 

• des activités estivales toujours plus variées et attractives ; 
• une nouvelle offre de logements et d’hébergements 
adaptés pour les Malouins, les résidents secondaires et 
les touristes ; 
• une rénovation de la digue et de ses espaces à proximité ; 
• un environnement préservé dans les parties non urbanisées. 

 
Le Grand Hôtel de Malo-les-Bains, classé 4*étoiles, ouvrira 
ses 100 chambres et son Spa d’envergure internationale au 
plus tard à l’automne 2021, permettant à une nouvelle clien-
tèle de découvrir les charmes de la plus belle plage du Nord. 
Les 150 logements construits dans le cadre de la même 
opération seront eux aussi livrés au cours de l’année 2021. 
Afin de poursuivre cette dynamique, après la présenta-
tion en 2020 du projet lauréat, les études et procédures se 
poursuivent pour permettre à l’opération de logements de 
standing, marquée par la végétalisation et l’écoconstruction, 
prévue sur le site de l’ancienne patinoire, de sortir de terre. 
La commercialisation sera engagée en 2021 pour permettre 
aux travaux de débuter en 2022. 
Enfin, il faut noter l’engagement des copropriétés des îlots 

bleus dans le cadre du Programme de Ravalement Obliga-
toire. Avec l’appui financier et technique de la Ville, tous les 
immeubles devraient connaître un lifting qui leur redon-
nera le bleu de leur jeunesse d’ici la fin de l’année 2021. 
Pour accompagner cet effort, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque rénovera les escaliers des îlots bleus pour un 
meilleur accès à la plage depuis ces logements et la place 
Paul Asseman.

En termes d’espaces publics, après la digue des Alliés, la 
rénovation de la digue de Mer s’engagera. Ce démarrage 
se traduira par des temps d’information des habitants, de 
concertation et des travaux de réseaux dès 2021. Ensuite, les 
travaux de réfection eux-mêmes se déploieront. L’objectif 
est de créer une digue plus agréable pour les piétons et les 
familles, qui permettra aux restaurateurs de développer leur 
activité, et aux touristes et aux Dunkerquois de déambuler 
avec aisance. Des pontons et des avancées donneront à dé-
couvrir autrement la plage et la mer, et différentes attrac-
tions viendront rythmer les espaces de déambulation. 
1 451 K€ de travaux de réaménagement de la digue sont 
prévus au BP 2021.

n De grands équipements à la hauteur des ambitions 
du territoire dunkerquois 

Tout d’abord, la Communauté Urbaine poursuivra en 2021 les 
travaux pour l’aménagement de la deuxième phase de Tribut, 
soit essentiellement la réfection de la deuxième tribune, qui 
prend tout son sens avec la montée en ligue 2 de l’USLD. Ils 
se poursuivront toute l’année. Mais c’est dès le début 2021 que 
des clubs accéderont aux locaux adaptés aux sports doux au 
rez-de-chaussée de la première tribune rénovée. 

Dans le même esprit, les travaux vont se poursuivre à Fort 
Aventures (pour un montant de 1 710 K€ en 2021), dont le 
succès de l’été 2019 ne s’est pas démenti en 2020. De nou-
velles attractions (extension des filets suspendus notam-
ment) seront installées pour des parcours réellement variés 
pour tous les âges. 2021 sera aussi l’année, où les travaux 
d’une halle débuteront pour améliorer l’accueil du public 
(consignes, toilettes, pique-nique les jours de pluie...) : elle 
marquera l’entrée du site. 
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B - UNE VILLE PLUS INNOVANTE

n Concilier protection de notre environnement et économies pour tous 

A l’échelle de la communauté urbaine, fort des acquis et 
du succès du bus gratuit, le programme éco-gagnant va 
permettre aux habitants de gagner du pouvoir d’achat tout 
en sauvant la planète. Les deux premières marches de cette 
démarche ambitieuse seront engagées dès 2021 : 

• le programme Reflex’énergie sera entièrement revisité 
pour permettre dès septembre 2021 aux Dunkerquois 
de bénéficier d’un dispositif global de diagnostic de leur 
logement et d’accompagnement financier et technique 
dans les travaux à réaliser pour faire des éco-
nomies d’énergie conséquentes ; 
• le plan vélo sera mis en œuvre en 
2021 pour faciliter les cheminements 
des cyclistes, le stationnement des vélos 
et le renouvellement de leurs vélos. 

La commune prendra part à ce grand mou-
vement en : 

• accentuant son programme d’isola-
tion de ses bâtiments, en changeant les dispositifs de 
production de chaleur les plus obsolètes et en dévelop-
pant les énergies renouvelables, avec l’installation dès le 
premier semestre 2021, d’un dispositif de géothermie au 
Château Coquelle et d’une éolienne pour alimenter en 
électricité la salle de sports de l’Europe, des actions qui 
s’inscrivent dans la suite des investissements 2021 (pose 
de panneaux photovoltaïques à l’école de la Porte d’Eau 
et installation d’une chaudière à pellets à la Mairie de 
Petite-Synthe) ; 
• engageant une réflexion sur le stationnement des vélos 
aux abords de nos équipements et sur le nettoyage des 
pistes cyclables. 

Ce travail s’inscrira dans une action plus globale de la 
commune pour améliorer les performances et l’entretien 
de son patrimoine bâti, avec la poursuite de travaux pour 
rénover les toitures de nos bâtiments et le développement de 
petits travaux qui améliorent le quotidien des usagers de ces 
bâtiments. 
En parallèle, une optimisation du patrimoine communal 
se poursuit afin de regrouper dans des locaux plus récents 
les services à la population qui sont parfois dans les locaux 
vieillissants, et de céder ou de mettre à bail les biens qui 

n’ont plus d’intérêt direct pour assurer un service public, 
avec par exemple la cession de la Villa Myosotis et un appel 
à projets pour installer de nouveaux usages au Château 
Loubry. 

Sur un autre domaine, la Ville travaillera en 2021 à dévelop-
per la récupération de l’eau pluviale dans tous ses domaines 
d’activité. Une prestation de suivi hebdomadaire des besoins 
en arrosage a été développée par la mise en place de sondes 

au niveau des mottes de plantation. 
Ces sondes fournissent des informa-
tions sur la quantité d’eau utilisable 
par les végétaux et des alertes sont 
émises si les seuils sont trop bas afin 
qu’un arrosage soit déclenché.
L’extrapolation des données fournies 
et la poursuite du déploiement des 
dispositifs permettront de gérer au 
mieux la ressource en eau au regard 

des besoins des arbres dans leur phase d’implantation (de 3 
à 5 ans) avec comme objectif à terme de ne plus arroser avec 
de l’eau potable.

Enfin, le quartier de Rosendaël a été retenu pour mener, 
avec Cappelle-la-Grande, l’expérimentation de la collecte 
unique en sacs qui se poursuivra encore sur l’année 2021. 
Au terme du bilan de cette expérimentation, l’ensemble 
de la commune de Dunkerque devrait voir son système de 
collecte modernisé au cours de l’année 2022. 

« Une action plus globale de 
la commune pour améliorer 
les performances et l’entretien 
de son patrimoine bâti. » 

n Une modernisation des services et des équipements innovants tournés 
vers l’avenir et vers les besoins réels des habitants 

Dans le même esprit que la B!B et de son succès, la Ville va 
progressivement repenser l’ensemble de ses équipements afin : 

• de les adapter aux nouvelles attentes de la population 
et aux besoins des Dunkerquois d’aujourd’hui et de 
demain ; 
• de réfléchir à des lieux plus modulables, plus partagés 
qui invitent les différents acteurs à passer de logique de 
guichet à un accompagnement bienveillant et davantage 

individualisé des habitants ;  
• d’optimiser les surfaces de locaux, car les premières 
économies d’énergie sont celles que l’on réalise en rédui-
sant les surfaces bâties et en mutualisant les usages. 

En 2021, la commune avancera ainsi sur trois projets.  
Après la rénovation des accueils du CCAS à Dun-
kerque-Centre et à la Mairie de Malo-les-Bains, en 2021, 
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n L’école du futur, en préparation dès aujourd’hui, 
pour relever les défis du XXIe siècle 

Le troisième projet sur lequel la Ville va innover est le projet 
emblématique de l’équipement public du Banc Vert. 

Les travaux se poursuivront à un rythme soutenu afin de 
permettre le démarrage du chantier tout début 2022. 441 K€ 
sont prévus au BP 2021. Ce nouveau lieu regroupera les élèves 
des écoles Meurisse et Giono, la restauration scoalire ainsi 
que les usagers de la maison de quartier du Banc Vert, tous 
trois actuellement accueillis dans des locaux vieillissants. Un 
projet d’ensemble a été conçu avec l’ensemble des équipes de 
l’Éducation nationale et de la maison de quartier ainsi qu’avec 
quelques autres partenaires, pour offrir un équipement inno-
vant, où les espaces sont partagés et où les habitants trouve-
ront des propositions quel que soit leur âge. Ce lieu disposera 
de deux cours d’école, qui seront fortement végétalisées et 
conçues en continuité avec le nouveau parc qui sera créé dans 
le cadre de la rénovation urbaine du quartier du Banc Vert. 

Enfin, en termes d’innovation, ce bâtiment sera conçu avec 
du béton bas carbone et atteindra des performances énergé-
tiques telles que son besoin dans le domaine sera très limité. 
Il sera aussi le lieu d’une expérimentation pour créer un lieu 
“zéro perturbateur endocrinien”. 

Parallèlement, deux écoles maternelles, Florian et Charles 
Perrault, inscrites dans un périmètre restreint, au cœur du 
quartier de Malo-les-Bains, se rapprocheront en 2021 pour 
ne former qu’une seule nouvelle entité pédagogique. Les 
équipes enseignantes, les parents d’élèves et la Ville s’associe-
ront pour construire un nouveau projet éducatif fortement 
soutenu et orienté sur l’environnement. 
Ce regroupement s’opérera au sein de l’école Charles Per-
rault dont les surfaces sont plus adaptées pour accueillir 
tous les enfants dans les meilleures conditions. Le projet 
comportera la réalisation d’aménagements immobiliers im-
portants, la requalification des espaces à l’intérieur comme 
à l’extérieur du bâtiment, pour répondre aux enjeux de 
l’éducation du XXIe siècle et du développement durable (715 K€ 
de travaux sont prévus au BP 2021). L’entrée de l’école sera 

déplacée au nord du bâtiment avec la création d’un chemi-
nement piétonnier arboré, et la cour de l’école fera l’objet 
d’une rénovation.

Dans le cadre de la politique éducative, l’année 2021 sera 
marquée par un certain nombre d’actions innovantes desti-
nées à favoriser la réussite éducative de chaque petit Dunker-
quois aux côtés de l’Éducation nationale. 

• Les « Classes vacances » vivront ainsi leur deuxième 
édition durant l’été, dispositif exceptionnel dont le prin-
cipal enjeu est de faire l’école autrement en combinant 
consolidation des apprentissages, et activités éducatives 
et ludiques hors les murs. Permettre aux enfants de 
reprendre confiance en eux et de retrouver le plaisir 
d’être ensemble pour retisser autrement le lien avec 
l’école, proposer des activités de loisir et de découverte 
locale qui favorisent l’évasion et renforcer le lien avec les 
familles font partie des objectifs que se donne la Ville de 
Dunkerque pour, une fois encore, favoriser l’épanouisse-
ment de chaque enfant.

• La Ville poursuivra l’expérimentation qu’elle a mise en 
œuvre en 2020 dans le cadre des « Classes bonus ». Pensé 
avant la crise sanitaire, ce dispositif consiste à offrir aux 
enfants de quatre écoles élémentaires (Louise de Bet-
tignies, Paul Meurisse, André Nita et Lucien Maillart) 
depuis la rentrée dernière un service d’accompagnement 
aux devoirs gratuit, encadré par des enseignants volontaires, 

ce sont les habitants de Petite-Synthe, du Jeu de Mail et 
du Carré de la Vieille qui bénéficieront d’une nouvelle 
antenne du CCAS avec un accueil moderne rue Jules Car-
dock, dans le quartier Louis XIV. Comme les autres lieux, 
la réalisation de cette antenne sera pensée pour créer des 
espaces conviviaux, colorés et qui facilitent la confidentialité 
des échanges. Sur le même site, les Dunkerquois pourront 
découvrir les productions, toujours audacieuses, de l’atelier 
de couture du CCAS qui permet à des personnes en inser-
tion d’exprimer leurs talents et de créer des vêtements, en 
vente, qui seront exposés dans un show-room dédié ; 
Cette même année, les équipes du siège du CCAS et sur-
tout de la nouvelle Mission Séniors - cf. infra -, dispose-
ront de locaux adaptés pour accueillir tout à chacun dans 
l’ancien collège Lamartine réhabilité qui accueille déjà les 
bureaux de la B!B et le magasin Azur. De même, une agence 
postale communale sera intégrée sur ce site Bizet, permet-
tant le transfert du bureau de poste de la rue de la Bastille 

et le maintien d’une offre de proximité pour les habitants de 
Louis XIV-Banc vert. 

avec pour objectif zéro échec scolaire pour mieux 
accompagner et soutenir les élèves dans leurs apprentis-
sages. D’autres écoles rejoindront ce dispositif en 2021.

Les ateliers linguistiques en anglais et néerlandais seront aussi 
de nouveau proposés aux familles pour donner aux enfants une 
meilleure chance de réussir dans une ville ouverte sur l’Europe.

La Ville envisage par ailleurs d’autres pistes pour ouvrir 
les enfants sur le monde et développer une sensibilité à 
l’apprentissage des langues étrangères dont l’organisation 
d’accueils de loisirs bilingues fréquentés par les enfants de 
Dunkerque et La Panne, et des déjeuners interculturels dans 
le cadre de “midi-mundo” initiés en 2020. 

La Ville a engagé une concertation en 2020 avec les parents 
d’élèves, les enseignants et les enfants de l’école de la Porte 
d’Eau sur le concept de cour d’école du futur. Sur la base 
des échanges avec la communauté éducative et des retours 
d’expériences d’autres collectivités, elle aménagera une 
cour durable au sein du groupe scolaire durant l’été 2021, 
qui permettra de mettre la nature à la portée des enfants, 
d’améliorer le confort d’été et de favoriser l’adaptation aux 
changements climatiques. 
Plus qu’un simple aménagement, cet espace devra évoluer 
vers un lieu de socialisation, de partage d’expériences et 
d’ouverture sur le quartier dans le cadre d’un projet éducatif, 
pédagogique et citoyen. (un investissement de 490 K€ est 
prévu au BP 2021 pour cela).
 
Parallèlement, la restauration scolaire qui fait l’objet d’ef-
forts constants de la part de la Ville de Dunkerque, verra son 
offre enrichie de repas alternatifs en 2021 pour répondre 
aux enjeux sociétaux et tout particulièrement à la dimension 
environnementale qui prennent de plus en plus d’impor-
tance aux yeux des parents. Développer à Dunkerque une 
offre de menus végétariens mais aussi de produits locaux et/
ou issus de l’agriculture biologique, permettra de répondre 
aux évolutions alimentaires et à la nécessité d’alléger l’em-
preinte écologique de la Ville.

n Poursuivre la végétalisation de notre commune 

Après la réfection de grands parcs 
sous le précédent mandat (extension 
du jardin du LAAC, parc public de 
la B!B...), l’attention sera portée dès 
2021 sur les espaces de quartier. 
En 2021, la place Prigent achèvera 
sa rénovation, fruit d’un travail de 
co-construction avec les habitants 
dans le cadre de la Fabrique d’Initia-
tives Locales des Glacis. De même, 
le travail mené lors de la Fabrique 
d’Initiatives Locales en Basse Ville 
sur le square Ovion (500 K€ prévus 
en 2021) trouvera des traductions 
concrètes et innovantes, notamment 
en termes d’inclusion, après une 
période de consolidation et d’étude 
technique, comme cela a été le cas 
pour le square Cassin à Rosendaël. 
Les études s’engageront pour planter des espaces de verger 
dans la commune et les développer au cours du mandat.

Par ailleurs, la commune de Dunkerque s’inscrira dans la 
dynamique Grand Site de France porté par la Communauté 
Urbaine, en achevant les travaux du nouveau parking de la 
Licorne, qui sera désormais véritablement l’aire de station-
nement d’entrée dans les dunes et dans ce territoire naturel 
exceptionnel.

Enfin, une réflexion sera lancée sur l’ensemble des abords 
des canaux, dans l’esprit des plantations réalisées dans le 
secteur de la rue de Cunette ou de l’aménagement du quai 
aux Fleurs et des Maraîchers. Le patrimoine arboré de la 
commune qui arrive en fin de vie va être sondé afin d’an-
ticiper son remplacement et de supprimer les sujets qui 
pourraient, à terme, présenter des faiblesses structurelles. 
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4
« La nécessité de revitaliser la confiance dans 
l’action publique et d’entretenir la vitalité dé-
mocratique à l’échelle communale requièrent 
de sans cesse innover en la matière et la Ville 
entend être au rendez-vous de ces enjeux.   » 

n Adapter les administrations communale et communautaire 
aux enjeux de notre territoire   

L’adaptation se traduira en 2021 par une réorganisation 
des services municipaux et communautaires afin de 
mutualiser leurs forces et d’améliorer encore la qualité des 
services publics rendus aux usagers.
Les administrations communale et communautaire 
doivent conjuguer leurs forces pour conduire les chantiers 
de la transition écologique, numérique et sociale qui vont 
marquer l’action locale et les services publics dans les 
prochaines années. 

Elles doivent le faire en maintenant deux principes 
essentiels : proximité et efficacité. 
Il s’agit bien d’être plus proche et plus efficace pour les 
habitants de notre ville et de notre territoire, par exemple 
en rapprochant la gestion des déchets à la Communauté 
Urbaine et celle de la propreté à la Ville. 

Il s’agit, face à des moyens financiers limités, de rappro-
cher des fonctions similaires à la Ville et à la Commu-
nauté Urbaine (ressources humaines, finances…) pour 
mobiliser notre énergie sur les sujets les plus complexes, 
sur ceux où les agents pourront développer le plus d’inno-
vation dont nous avons besoin pour mettre en œuvre le 
projet de mandat pour les habitants du Dunkerquois. 

L’année 2021 sera ainsi marquée par un chantier d’adap-
tation de nos administrations municipale et commu-
nautaire qui conduira à une « mutualisation à la carte » 
des services des pôles ressources et techniques des deux 
collectivités afin de disposer d’une plus grande ingénierie 
pour les actions à mener. 

n Innover et approfondir la participation de tous 
au service de la vitalité démocratique

Depuis 2014, la Ville a innové en instaurant des Fabriques 
d’Initiatives Locales, ouvertes à tous, pour faire de la 
co-construction avec l’ensemble des habitants qui le sou-
haitaient, sur des objets de travail relevant du quotidien, 
de projets structurants, d’enjeux de société ou du vivre 
ensemble : usages de la nouvelle B!B, base de loisirs de 
Fort Aventures, transition écologique avec Passons au vert 
à Rosendaël, plans de circulation dans tous les quartiers, 
rénovation de squares de proximité, traitement des dys-
fonctionnements urbains, élaboration de contrats d’îlots... 
Autant de démarches qui ont renforcé la confiance des 
habitants en l’action publique locale.

De même, les FacIL, Volontaires pour Dunkerque et la 
plateforme « jagispourdunkerque.fr » constituent des leviers 
pour renforcer le pouvoir 
d’agir des habitants au ser-
vice du vivre ensemble, de la 
convivialité et au service des 
autres. Ce dernier dispositif, la 
plateforme numérique 
« J’agis pour Dunkerque » 
a dépassé les 600 personnes 
volontaires inscrites et près de 
80 organismes (associations, 
collectifs d’habitants) qui proposent des missions. Elle a 
été un levier de solidarité durant la crise sanitaire. L’outil 
deviendra un outil mobilisable à l’échelle communautaire 

en 2021. Ce « pouvoir d’agir » des habitants continuera de 
se développer autour de trois ressorts que sont la proximité, 
l’urgence et les situations exceptionnelles, et l’évènementiel, 
afin de faire vivre cette solidarité caractéristique du terri-
toire dunkerquois et de permettre à chacun d’être contribu-
teur d’une action publique, qui est notre bien commun. 

Si ces démarches vont être poursuivies avec la volonté de 
répondre aux trois défis qui structurent toute action relevant 
de la démocratie de participation - donner envie, donner 
confiance, donner à voir - et donc de démultiplier le nombre 
d’habitants mobilisés et touchés par de telles démarches de 
participation démocratique, d’autres dispositifs vont être 
rénovés ou expérimentés. 

En premier lieu, de nouvelles 
Fabriques d’Initiatives Locales 
vont être initiées en 2021 
dans chacun des quartiers 
pour développer des îlots 
apaisés tant du point de vue 
de la vitesse de circulation 
que de la sécurité notamment 
en terme d’éclairage public. 
Co-construits avec les habi-

tants à partir du repérage des points noirs à traiter, ces îlots 
apaisés faciliteront la conciliation des usages de l’espace 
public en redonnant une place à chacune et à chacun (cf. 

infra). Par ailleurs, les FacIL seront rénovés pour permettre 
à davantage d’habitants de s’emparer de cette faculté qui 
leur est donnée de présenter un projet au bénéficie du vivre 
ensemble et ceci, sans avoir besoin de créer une association, 
à partir du moment où l’intérêt général guidera le projet des 
collectifs d’habitants sollicitant le FacIL. Les commissions, 

composées d’habitants qui valident la pertinence des projets 
et l’aide octroyée aux projets, seront renouvelées dans cha-
cun des quartiers durant l’année 2021, une fois l’urgence de 
la crise sanitaire terminée.  

À côté de l’expérimentation du concierge de quartier aux 
Glacis, qui se poursuivra en 2021, avant d’être étendue dans 
un autre îlot de vie en 2022, c’est le budget participatif de 
proximité qui sera lancé au cours de l’année 2021. Ce der-
nier permettra à une assemblée citoyenne d’habitants de dé-
cider de l’affectation de crédits pour leur îlot de vie, que leur 
choix se porte sur des améliorations de leur quotidien ou des 
actions relevant du vivre ensemble. Appuyée par une maison 
de quartier pour les modalités de travail et par la Ville quant à 
la faisabilité des projets, cette assemblée sera souveraine pour 
déterminer l’usage ou les usages de ces crédits. 

Ces nouvelles formes de participation pourront s’enrichir 
d’autres modalités qui ont été déjà expérimentées - telles les 
votations - ou d’autres modalités qui sont encore à expéri-
menter sur notre territoire comme les panels citoyens, per-
mettant à un ensemble représentatif d’habitants de donner 
leur avis et de susciter la confrontation de points de vue sur 
des sujets plus transversaux, dits de société ou d’avenir pour 
notre territoire. 

C - UNE VILLE PLUS HUMAINE ET ATTENTIVE À CHACUN 

n Renforcer les parcours de réussite au bénéfice des jeunes  

Concernant la jeunesse, la crise sanitaire liée à la Covid-19 
a provoqué une crise sociale majeure qui a particulièrement 
fragilisé les jeunes, lourdement impactés par le contexte 
économique. En effet, pour de nombreux étudiants modestes, 
le financement des études repose sur une activité salariée 
annexe. Or, la quasi-totalité de ces activités salariées a disparu 
et les indicateurs nationaux montrent qu’un tiers d’entre eux 
serait en risque d’arrêter les études par manque d’argent.
 
La priorité pour 2021 en matière de politique jeunesse sera 
par conséquent de renforcer l’accompagnement individuel 
dans le cadre du Parcours de réussite. La Mission Jeunesse 
travaillera à étoffer le panel de réponses à proposer aux jeunes 
(jobs étudiants / saisonniers au sein d’entreprises privées, 
développement de nouveaux partenariats...). 

 L’expérimentation d’un guichet à destination de tous les 
jeunes devra se poursuivre, dans la perspective de dresser 
les contours précis d’un centre de ressources destiné à l’en-
semble des jeunes du territoire.
 
Plus globalement, la Mission Jeunesse s’efforcera aussi à 
travers ses dispositifs classiques d’éducation populaire, 
d’accompagner les jeunes Dunkerquois dans le développe-
ment de leurs projets, et à développer leur pouvoir d’agir, 
leur audace. Le volontariat en service civique sera poursuivi. 
La Mission Jeunesse initiera la mise en place d’un réseau des 
étudiants présents sur le territoire, leur permettant ainsi de 
mieux se connaitre et favoriser l’entraide. Dans la perspective 
du lancement par la Communauté Urbaine du programme 
ODYSSÉE, la Ville souhaite favoriser également la consti-
tution d’un réseau de jeunes ambassadeurs dunkerquois 
résidant à l’étranger. Enfin, la Ville de Dunkerque lancera à 
l’automne une vaste consultation dans la perspective d’adapter 
son action aux attentes et aux besoins des 16 - 30 ans.  Faire 
AVEC bien plus que POUR les jeunes demeurera le leitmotiv 
de l’action jeunesse dans son ensemble. 
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n Donner aux séniors toute leur place dans la cité  

En matière de politique séniors, l’année 2021 verra le lan-
cement d’un processus qui entend répondre davantage aux 
besoins des séniors dunkerquois. Grâce à la création d’une 
mission « séniors » au sein des services municipaux durant 
le premier trimestre 2021, la Ville engagera une redéfinition 
totale de son offre en direction des aînés. 

Trois grands enjeux peuvent être définis pour cette politique 
publique à construire, avec et pour les séniors : 

• garantir le bien-vivre dans la ville et ses quartiers en tant 
que séniors, 
• offrir une aide, un accueil, un accompagnement adapté 
aux différentes étapes de la vie, adapter une offre de 
services aux séniors les plus fragiles dans une démarche 
inclusive,
• rendre les séniors acteurs de la cité et valoriser les expé-
riences citoyennes au service des autres.

La création de cette mission poursuivra ainsi quatre objectifs : 
amplifier et diversifier l’offre d’animations séniors, favoriser 
le maintien à domicile, lutter contre l’isolement et favoriser le 
repérage des personnes seules, animer et coordonner un réseau 
d’acteurs notamment avec l’Aduges et les autres associations. 
Une démarche participative permettra à chaque habitant de 
contribuer à l’élaboration et à la rénovation de cette offre en 
direction des séniors. 

n Animer la proximité par les maisons de quartiers 
et animer la ville grâce à sa richesse associative    

En matière d’animation des quartiers, les maisons de quar-
tiers se doivent de renforcer leur action de proximité et leur 
visibilité. 2021 sera l’année de préparation de renouvellement 
des agréments des projets sociaux des maisons de quartier et 
de la convention Ville-Aduges. 
Si les maisons de quartier ont maintenu un lien avec leurs 
usagers durant la crise sanitaire, sous des formes variées et 

adaptées, la priorité sera à la remise en place de temps collec-
tifs, des fêtes de quartier et d’actions au bénéfice de la cohé-
sion sociale et du vivre ensemble. Une fois la crise sanitaire 
dépassée, le premier acte sera la réalisation d’une enquête 
de notoriété des maisons de quartier, qui sera réalisée sur 
l’espace public, dans des démarches de « aller vers », par les 
bénévoles et les usagers des maisons de quartier. Sur la base 
des enseignements de cette enquête de notoriété, des priorités 
en termes d’action et de communication pourront être défi-
nies entre la Ville et l’Aduges. L’objectif est bien de faire des 
maisons de quartier un lieu de proximité connu et reconnu 
de tous, offrant des services pour tous, une maison qui cultive 
le « vivre ensemble » et qui s’ouvre sur la ville, le territoire et la 
société d’aujourd’hui.
Grâce au projet « les centres sociaux connectés » qui s’est 
déroulé en 2019 et 2020, l’année 2021 verra se mettre en 

place dans chaque maison de quartier une offre 
numérique renouvelée, permettant aux habitants de 
pouvoir accéder à des informations et de réaliser des 
démarches en ligne dans leur maison de quartier. Ce 
sera une brique essentielle de la lutte contre la frac-
ture numérique que la Ville va construire en 2021.    

En matière de vie associative, l’année 2021 per-
mettra de tirer le bilan, avec les associations, de la charte 
d’engagement réciproque Ville-associations, adoptée par le 
conseil municipal en septembre 2018. Il s’agira d’identifier 
les chantiers post-crise sanitaire à engager pour renforcer 
la vitalité associative, facteur d’attractivité et de cohésion 
sociale à l’échelle de notre ville. 
Le soutien à la vie associative passe également par des aides 
indirectes comme l’hébergement, dans des locaux commu-
naux, d’associations aux activités variées et essentielles pour 
la vitalité de notre commune. En la matière, la relocalisation 
de plusieurs associations sur le site Kléber à Malo constitue 
un projet innovant ; grâce à un partage des locaux et des 
usages mutualisés de ceux-ci, avec la mise à disposition de 
mobilier adapté et modulable, il permettra un accueil plus 
important d’associations, dans des conditions plus confor-
tables. 240 K€ sont inscrits pour cela au BP 2021.

n Renouveler l’action sociale et amorcer la mise en place 
d’un service public universel des besoins essentiels     

L’action sociale doit elle aussi s’adapter et se renouveler pour 
affronter les défis de notre société d’aujourd’hui. Ainsi, lors 
de la crise sanitaire, en 2020, le Centre Communal d’Action 
Sociale a répondu parfaitement présent pour les plus vulné-
rables et a assuré une permanence du service public, parfois 
en étant le seul guichet ouvert pour les habitants. 

Outre la rénovation de ses accueils - cf. supra -, il poursuivra la 
modernisation de ses pratiques et de son offre à l’attention des 
personnes vulnérables. C’est déjà le cas avec des démarches de 
« aller vers » ou des dynamiques d’animation sociale de terri-
toire, qui permettent de donner corps à un accompagnement 
plus rapproché des usagers, en développant des guichets passe-
relles entre partenaires de l’action sociale pour que l’usager ne 
soit pas balloté d’un organisme à un autre. 

Le chantier qui sera lancé en 2021 sera celui de la mise en place 
du service public universel des besoins essentiels : au XXIe, à 
l’heure du numérique et des crises sanitaires qui se traduisent 
par un confinement généralisé, dans un contexte de transition 
écologique et numérique, quels sont ces besoins essentiels ? 
Comment sont-ils couverts sur notre territoire et par qui ? 
Quels sont ceux auxquels il conviendrait de mieux répondre ou 
d’apporter des réponses inexistantes ? Selon quelles modalités 
et avec quels moyens ? C’est avec l’ensemble des partenaires de 
l’action sociale que la Ville conduira ce chantier qui permettra 
d’adapter pleinement l’action en direction des plus vulnérables. 

« En 2020, le Centre Communal d’Action 
Sociale a répondu parfaitement présent 
pour les plus vulnérables et a assuré 
une permanence du service public. » 

n Poursuivre une politique sportive alliant santé et cohésion sociale 

En matière de sport, la Ville poursuivra son action pour 
favoriser le développement des activités physiques et 
sportives. Les dispositifs mis en place visent à favoriser la 
cohésion sociale et la santé par le sport à travers notamment 
le dispositif Sport-Pass. Avec des tarifs adaptés aux revenus 
des familles et une répartition territoriale des activités, ils 
s’efforcent de réduire les inégalités sociales et financières. 
Dans ce même objectif, l’accompagnement financier et 
logistique des 150 associations sportives sera poursuivi.  
  
La politique sport-santé développée depuis 2019 sera dévelop-
pée et renforcée. Cette volonté s’appuie sur la reconnaissance 
de la Ville comme l’une des 138 maisons sport santé nationales 

par le ministère des sports et le ministère de la santé et de la co-
hésion sociale. Par cette reconnaissance, la Ville se positionne 
comme acteur incontournable de la politique « sport-santé » 
de notre territoire et, avec les différents acteurs du territoire 
(Espace Santé du Littoral, associations sportives et de santé…), 
elle articulera ses actions autour de la prévention primaire et 
de la prévention secondaire. Ces actions se traduisent notam-
ment par l’intervention de personnels qualifiés sur les temps 
scolaires (éducation physique et sportive, et apprentissage de la 
natation) mais aussi par les programmes d’activités municipaux 
accessibles à tous et par la pérennisation du dispositif Sport sur 
Ordonnance sur l’ensemble des quartiers de la ville et particu-
lièrement les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
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« La police municipale devrait être dotée en 
2021 d’outils informatiques plus performants 
afin d’optimiser l’utilisation des données en 
termes de délinquance et d’incivilités et ainsi 
encore mieux cibler les interventions de ses 
services. » 

n Répondre aux besoins de tranquillité et de sécurité des Dunkerquois 

Dans le domaine de la sécurité, en ce qui concerne la 
vidéoprotection, la fibre sera déployée dans les quartiers 
(pour 87 K€ en 2021) afin de relier les caméras au centre de 
commandement et de supervision opérationnel de la police 
municipale. L’installation de la fibre permettra d’obtenir 
une meilleure qualité de l’image et limitera les coupures de 
liaison. Un effort particulier sera également poursuivi dans 
ce domaine aux abords du nouveau stade Tribut.

L’achat de caméras mobiles est prévu pour équiper les lieux 
qui nécessitent une surveillance ponctuelle notamment 
pour lutter contre les dépôts sauvages, les incivilités et la 
délinquance.

La police municipale est désormais présente sur le ter-
rain 24h/24h et 7j/7j. Cette présence nécessite l’armement 

progressif de l’ensemble de l’effectif et donc une formation 
spécifique et l’achat de matériels spécifiques. L’objectif est 
qu’en 2021, en plus des agents du GSI (groupe de soutien et 
d’intervention) et du GICN (groupe d’intervention canin de 
nuit), chaque brigade de quartier dispose d’au moins deux 
agents armés.

n Développer une offre culturelle pour répondre aux enjeux de notre société  
Concernant le secteur culturel et des relations interna-
tionales, l’année 2021 sera marquée par la poursuite de la 
mise en œuvre de la stratégie de développement culturel de 
territoire (« Dunkerque Culture 21 »), avec une attention 
particulière portée aux moyens de répondre efficacement 
aux enjeux sociétaux posés par 
la crise sanitaire. 
 
En termes de projets struc-
turants, ceci passera, d’une 
part, par l’accompagnement, 
par la Ville, du projet de 
nouveau musée des Beaux-
Arts, sous maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque, et, d’autre 

part, par la définition des orientations relatives à l’avenir du 
site réunissant École supérieure d’art et Conservatoire de 
musique et d’art dramatique mais aussi par la poursuite de 
la stratégie de valorisation du patrimoine - notamment de la 
Reconstruction - dans l’optique d’une labellisation « ville et 
pays d’art et d’histoire ». De même, l’objectif d’une labelli-
sation, à terme, du Conservatoire en tant que « Conserva-
toire à Rayonnement Départemental » (ou équivalent), des 
4 Écluses en tant que « Scène de musique actuelle » et du 

Théâtre de la Licorne en tant que « Centre national de la 
marionnette » sera poursuivi. 
 
En termes d’action culturelle et de politique d’inclusion, 
d’engagement et de diversification des publics, l’accent 

sera mis notamment sur 
le développement des 
pratiques culturelles et 
artistiques chez les per-
sonnes éloignées de l’offre 
culturelle publique et sur 
les actions menées dans 
l’espace public, permettant 
de lutter de manière proac-
tive contre les phénomènes 
d’isolement et de repli sur 
soi, et ce dans les différents 
quartiers de la ville. 

La Mission Relations Internationales concentrera son ac-
tion sur la promotion des échanges citoyens, de la pratique 
des langues et d’une citoyenneté européenne active, notam-
ment chez les plus jeunes générations, et ce, prioritairement 
à l’échelle transfrontalière et transmaritime.  

n Veiller à la sécurité des piétons et des cyclistes 
par la création d’îlots apaisés  

Enfin, afin de sécuriser le piéton et le cycliste et afin de 
rendre la voie publique plus apaisée, la police municipale 
sera dotée de radars de vitesse afin de dissuader l’automo-
biliste à dépasser les vitesses autorisées en agglomération et 
notamment dans les zones de rencontre. La circulation et 
le stationnement seront également davantage surveillés. Le 
non-respect des règles pourra, dans certains cas, faire l’objet 
d’une vidéo verbalisation.

Des îlots apaisés seront définis et concertés avec les habi-
tants : l’objectif est sur des secteurs restreints, très fréquentés 
par les piétons, d’utiliser tous les moyens - signalétiques 
au sol et verticale, contrôle, aménagement - pour s’assurer 
qu’en permanence, les automobilistes et les motocyclistes 
ne roulent jamais à plus de 30 kms/h. Un premier îlot sera 
expérimenté dès le premier semestre 2021. 

Le patrimoine sportif, outil essentiel de développement des 
activités physiques et sportives, poursuivra sa cure de moder-
nisation et de rénovation entreprise entre 2014 et 2020. La se-
conde phase du stade Tribut sera livrée à la fin de l’année 2021. 
Après la définition des programmes en 2020 de la seconde 
phase du stade Kathrine Switzer et de la troisième phase de la 

Licorne dédiée aux sports de raquettes, les consultations des 
entreprises seront engagées en 2021. 1 440 K€ sont inscrits 
au BP 2021 pour le site Licorne. S’agissant des piscines, le 
projet de réhabilitation de la piscine Paul Asseman, qui s’éta-
lera jusqu’en 2024, démarrera en 2021 par la consultation 
des entreprises.

 Sur le plan de l’événementiel, après une année 2020 diffi-
cile, la Ville poursuivra son soutien aux événements organi-
sés par les associations, à l’image des 4 Jours de Dunkerque 
ou du championnat de France de Triathlon qui, chaque an-
née, mettent un coup de projecteur sur notre territoire. Les 
Boucles Dunkerquoises qui, pour la première fois de leur 
histoire ont été annulées en 2020, fêteront leur 40e anniver-
saire en 2021. Un tour avant le Tour et Dunkerque en Survêt 
complèteront le calendrier événementiel.

« L’accent sera mis notamment sur le développe-
ment des pratiques culturelles et artistiques chez les 
personnes éloignées de l’offre culturelle publique. » 



En conclusion, 2021 sera marquée à la fois par la 
gestion des suites de la crise sanitaire sans précé-
dent qui frappe le pays et notre territoire et par le 

lancement des projets du nouveau mandat municipal. 

Les incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire en 
2021 amènent la Ville à devoir anticiper pour être prête à 
garantir aux habitants la continuité des services publics, 
à participer à la protection de la population et à soutenir 
nos entreprises, nos commerces et nos artisans. 

Tout en devant faire face à des baisses de recettes et à de 
fortes incertitudes budgétaires, le budget 2021 devra éga-
lement se tourner vers l’avenir et les orientations du plan 
de mandat : faire de Dunkerque une ville à la fois plus 
attractive pour tous, à l’avant-garde et plus innovante, 
plus humaine et attentive à chacun, et soucieuse de la 
cohésion sociale entre les habitants et les générations.
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