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SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

1

SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2022 BP 2023 ÉVOLUTION
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 155 563 000 146 066 000 -6,1 %

Impôts et taxes communaux 65 371 000 71 020 000 8,6 %

Effet FPIC -2 671 000 -2 520 000 -5,7 %

Attribution de compensation (CUD) 36 890 000 20 610 000 -44,1 %

Dotation de solidarité communautaire (CUD) 25 081 000 26 096 000 4 %

Subventions et atténuations de charges 23 875 500 24 095 000 0,9 %

Autres recettes 7 016 500 6 764 500 -3,6 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 144 773 000 136 486 000 -5,7 %

Charges et moyens des services du budget principal 21 683 000 25 624 000 18,2 %

Subventions et participations 17 706 000 17 254 000 -2,6 %

SIDF et autres reversements de fiscalité 3 175 800 3 176 000 0,0 %

Dotations aux communes associées (budgets spéciaux) 12 807 200 12 642 400 -1,3 %

Dépenses de personnel 88 241 000 76 389 600 -13,4 %

Intérêts d’emprunts 1 160 000 1 400 000 20,7 %

ÉPARGNE BRUTE 10 790 000 9 580 000 -11,2 %

Soit une épargne nette de 1 700 000 1 010 000 -40,6 %

TABLEAU DE SYNTHÈSE (mouvements réels)

SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2022 BP 2023 ÉVOLUTION
RECETTES D’INVESTISSEMENT 23 887 000 34 884 000 46 %

Emprunts 16 469 000 18 778 500 14 %

Subventions 2 937 000 9 923 000 237,9 %

Cessions 1 715 000 3 522 500 105,4 %

FCTVA et autres recettes 2 766 000 2 660 000 -3,8 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 34 677 000 44 464 000 28 %

Dépenses d’équipement 25 587 000 35 894 000 40,3 %

Remboursement de la dette en Capital 9 090 000 8 570 000 -5,7 %

BESOIN DE FINANCEMENT -10 790 000 -9 580 000

A - LES GRANDS ÉQUILIBRES DU BUDGET
Le tableau précédent présente les grands équilibres du budget 
primitif 2023 en neutralisant les mouvements d’ordre.

Comme en 2022, la structuration de ce Budget primitif 2023 
fait l’objet de modifications importantes afin d’enregistrer 
notamment :
- les effets budgétaires liés à l’inflation et à la hausse générale 
des coûts, particulièrement de l’énergie,
- l’application en année pleine de la hausse du point d’indice 
des fonctionnaires,
- la poursuite de l’application du pacte fiscal et financier de 
solidarité entre la CUD et ses communes-membres,

- ainsi que les mouvements de mutualisation de personnels 
avec des impacts en dépenses (baisse du 012) et en recettes 
(baisse de l’attribution de compensation correspondante).

Chaque variation fait l’objet d’une explication détaillée dans les 
différentes parties correspondantes de ce rapport budgétaire.
Le budget primitif 2023 n’intègre pas le résultat de l’exercice 
2022 (vote au moment du budget supplémentaire).

Le budget primitif 2023 s’équilibre sur une masse réelle en 
recettes de 180 950 000 € :

• 136 486 000 € pour les dépenses de fonctionnement,
• 44 464 000 €  € pour les dépenses d’investissement. 



RappoRt de pRésentation - Budget pRimitif - 2023 5 

Sy
nt

hè
se

 b
ud

gé
ta

ire

1

B - UN BP 2023 ATYPIQUE AU REGARD DU NOUVEAU CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Après plusieurs années de contraintes liées à la baisse des 
dotations de l’État, puis à la gestion de la crise sanitaire, le 
budget primitif 2023 s’inscrit dans un nouveau contexte 
économique et financier marqué par l’inflation.

En matière de dépenses, les discussions parlementaires dans 
le cadre de la Loi de finances ont mis en exergue les diffi-
cultés pour les collectivités locales d’établir leurs projections 
financières et les équilibres budgétaires en raison de la forte 
hausse subie des dépenses de fonctionnement en général et 
des charges énergétiques en particulier.

Dans ce contexte, la Ville s’est engagée dans un plan de 
sobriété énergétique ambitieux afin de limiter à la fois 
l’impact environnemental et l’effet financier de la forte 
hausse des dépenses de fluides en général.
Les nouvelles mesures de bouclier tarifaire sur l’électricité 
prévues par le Gouvernement devraient également 
permettre de limiter partiellement la hausse du coût des 
consommations des équipements de notre territoire.

Par ailleurs, la collectivité devra également intégrer le coût en 
année pleine de la revalorisation du point d’indice des fonc-
tionnaires mise en application au 1er juillet 2022 (+ 3,5 %).
 
 
n Au niveau des recettes, le pacte fiscal et financier 
conclu entre la CUD et ses communes-membres 
entre dans sa deuxième année d’application. 
Il prévoit notamment : 

• un renforcement des mesures de solidarité entre 
les communes avec un écrêtement de la fiscalité sup-
plémentaire et un reversement selon des critères de 
solidarité,
• de garantir la dotation globale de fonctionnement 
« socle » à son niveau de 2020, soit 3 960 000 €, alors 
qu’elle devrait atteindre 2 080 000 € sur 2023 sans la 
compensation communautaire.

La structure budgétaire sera également modifiée en 
raison des nouvelles mutualisations intervenues au 
1er janvier 2023 : ces mouvements se traduiront par 
une dépense en moins sur le chapitre des dépenses de 
personnel (012) et une recette en moins au niveau de 
l’attribution de compensation versée par la Communauté 
urbaine (chapitre 73).
Ces chapitres budgétaires subiront donc une forte 
variation entre 2022 et 2023 (détaillée dans le rapport 
de présentation).

C’est dans ce cadre que l’action municipale sera poursuivie 
autour de trois grands axes de transformation de l’action 
publique pour développer :

- Une ville attractive pour tous,
- Une ville plus innovante,
- Une ville plus humaine et attentive à chacun.

n À titre d’illustration, l’année 2023 sera marquée 
par la concrétisation de grands projets, tels que : 

• les travaux du nouvel équipement public multi fonc-
tionnel du Banc Vert,
• la poursuite du programme de rénovation urbaine 
qui viendra transformer et améliorer le cadre de vie 
des habitants du Banc Vert, de l’Île Jeanty et de Saint-
Pol-sur-Mer,
• la poursuite des travaux de la piscine Paul-Asseman,
• la Triennale Art et Industrie en partenariat avec la 
Communauté urbaine,
• la nouvelle offre de service en direction des séniors 
avec la carte Atout séniors,
• le renforcement des moyens dédiés aux écoles et à la 
réussite éducative de nos enfants, avec notamment le 
développement des classes vacances et des classes bo-
nus, l’aménagement d’entrées apaisées et d’une nouvelle 
cour végétalisée...

À partir de ces éléments structurants et de la projection 
d’évolution des différents postes budgétaires détaillés dans 
le rapport, la prévision d’épargne nette de 1 M€ au stade du 
budget primitif 2023 permet le financement partiel (com-
plété par les autres recettes de la section d’investissement) 
du plan d’investissement ambitieux pour 2023.

Les éléments du rapport qui suivent présentent et ex-
pliquent les orientations et données budgétaires de la Ville 
de Dunkerque tant en fonctionnement qu’en investissement 
pour 2023.
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LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre sur un montant total 
de 146 066 000 € soit - 6,1 % par rapport au BP 2022 (hors 
mouvements d’ordre budgétaire).

n Comme en 2022, le Budget primitif 2023 est modifié 
dans ses équilibres du fait des mouvements de mutua-
lisation entre la Ville de Dunkerque et la Communauté 
urbaine. De plus, les charges subies du fait de l’infla-
tion et de la hausse des taux d’intérêts des emprunts 
viennent augmenter les dépenses courantes que la 
collectivité devra assumer sur l’exercice budgétaire.

Ainsi, de façon synthétique, les principaux éléments 
sur 2023 venant en variation de la section de fonction-
nement et développés ci-après, sont les suivants :

• la poursuite de la mise en œuvre budgétaire du pacte 
fiscal et financier et la nouvelle solidarité communautaire,
• une variation des bases fiscales déterminée par l’État 
dans la Loi de finances 2023,

• une nouvelle modalité de financement des actions en 
direction de la petite enfance par la Caisse d’Allocations 
Familiales (passage du contrat enfance jeunesse à la 
convention territoriale globale),
• l’application en année pleine de la hausse du point d’in-
dice de la fonction publique,
• des effets en dépenses et en recettes du fait des nouvelles 
mutualisations,
• de fortes charges courantes subies (énergie et hausse des 
matières premières).

Comme chaque année, le pilotage des niveaux de réalisation 
sera déterminant pour garantir l’équilibre financier de la 
collectivité au compte administratif.
L’épargne brute de la collectivité représente à ce stade 6,6 % 
des recettes réelles de fonctionnement (9,6 M€), l’épargne 
nette prévisionnelle dégagée pour le financement des investis-
sements s’élève à 1 M€.

LA STRUCTURE DU BUDGET 2023
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Recettes Dépenses
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A - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

n Les évolutions des recettes de fonctionnement pour 
l’année 2023 prennent en compte différents facteurs 
exogènes venant modifier les équilibres financiers de 
la collectivité : 

• tout d’abord, la variation des bases fiscales décidée par 
l’État à hauteur de 7,13 %, dans une volonté de tenir 
compte de la hausse des dépenses courantes du fait de 
l’inflation,
• ensuite, la mise en application du nouveau mécanisme 
de financement de la Caisse d’Allocations Familiales 
pour les prestations liées à la petite enfance ; en effet, 
dans le cadre de la convention territorialisée globale, la 
CAF versera directement aux opérateurs les subventions 
correspondantes qui ne transiteront plus par la Ville, 
sauf pour les actions qu’elle porte elle-même en maîtrise 
d’ouvrage (effets en dépenses et recettes),
• de même, la mise en application du pacte fiscal et 
financier avec la CUD qui permet de garantir certaines 
recettes comme la dotation globale de fonctionnement 
(baisse compensée par la Communauté urbaine) et 
la Dotation de solidarité urbaine qui évoluera avec 
l’application du nouveau mécanisme de solidarité et du 
reversement de fiscalité à l’échelle communautaire,
• enfin, l’attribution de compensation va évoluer à la 
baisse pour prendre en compte les nouveaux services 
communs créés ainsi que l’écrêtement de fiscalité du 
pacte fiscal et financier.

Fiscalité directe

Le produit fiscal prévisionnel pour 2023 évolue de manière 
plus importante que les années antérieures par l’effet conju-
gué de deux facteurs :

• une notification en décembre 2022 du produit fiscal 
définitif, plus important que dans la prévision initiale,
• une prévision de revalorisation des bases fiscales qui 
a été votée par le Parlement à hauteur de + 7,13 % sur 
l’exercice.

Cette évolution est calculée annuellement à partir de l’in-
dice des prix à la consommation INSEE au 30 novembre 
de l’année N-1 et sera deux fois plus élevée que la variation 
appliquée en 2022 (+ 3,4 %).

n Pour mémoire, depuis la réforme de la taxe d’habi-
tation et la mise en place des différents mécanismes 
de compensation, le tableau suivant reprend la 
nouvelle répartition du produit fiscal de la Ville de 
Dunkerque avec ses changements majeurs : 

• suppression du produit de taxe d’habitation,
• maintien du produit de taxe d’habitation relatif aux 
résidences secondaires,
• perception du produit total de taxe foncière sur les 
propriétés bâties, communale et départementale,
• intégration du produit relatif au coefficient correcteur,

Pour mémoire, ce coefficient correcteur a été mis en place 
afin de neutraliser financièrement la suppression de la taxe 
d’habitation. En effet, la « redescente » vers la commune 
du produit de taxe foncière départementale ne vient pas 
forcément en couverture globale de la perte de produit de 
taxe d’habitation.

Ce coefficient sert donc à compléter le produit fiscal 
escompté initialement afin de neutraliser les effets de la 
réforme :

- intégration du produit relatif au coefficient correcteur,
- transfert en compensation fiscale (chapitre 74) du pro-
duit relatif à l’abattement de 50 % des valeurs locatives 
des locaux industriels (autrefois en 73111). 

Dans le cadre du pacte fiscal et financier de la Communauté 
urbaine et de ses communes-membres, l’évolution de ce 
produit fiscal fait l’objet d’un calcul à l’échelle de toutes les 
communes de l’agglomération afin de lui appliquer le méca-
nisme d’écrêtement et de reversement propre à la solidarité 
du territoire (via la Dotation de solidarité communautaire 
et l’attribution de compensations).

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

1 n La fiscalité 
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Fiscalité indirecte BP 2022 BP 2023 Évolution 

de BP à BP
73221 FNGIR 143 000 143 000 0

7331 Taxe d’enlévement des ordures ménagères 2 000 0 - 2 000

7343 Taxe sur les pylones électriques 58 000 62 000 4 000

7351 Taxe sur la consommation finale d’élec. 1 377 000 1 400 000 23 000

7362 Taxe de séjour 260 000 270 000 10 000

7364 Prélèvement sur les produits 
des jeux dans les casinos

2 490 000 2 550 000 60 000

7368 Taxe locale sur la publicité extérieure 400 000 400 000 0

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

2 600 000 2 500 000 - 100 000

TOTAL 7 330 000 7 325 000 - 5 000

BP 2022 Réalisé 
prévisionnel 

2022

BP 2023

FISCALITÉ 73 Taxe d’habitation SUPPRIMÉ SUPPRIMÉ SUPPRIMÉ

Taxe d’habitation résidences secondaires 1 090 000 1 424 906 1 600 000

Taxe foncière sur les propriétés bâties 49 116 000 49 852 346 53 450 000

Rôle supplémentaire de fiscalité 50 000 50 000

Taxe foncière non bâtie 125 000 133 871 145 000

COEFFICIENT CORRECTEUR  À 1,137 7 660 000 7 849 747 8 400 000

 TOTAL intermédiaire 58 041 000 59 260 870 63 645 000

COMPENSA-
TIONS 74

Compensation taxe d’habitation RÉFORME RÉFORME RÉFORME

Compensation taxe foncière 189 000 289 481 185 000

Compensation taxe foncière non bâtie - 4 818 4 000

Compensation taxe foncière valeur 
locative des locaux industriels

6 800 000 7 284 124 7 800 000

 TOTAL intermédiaire 6 989 000 7 578 423 7 989 000

 TOTAL 65 030 000 66 839 293 71 634 000

NOUVELLE RÉPARTITION DE LA FISCALITÉ LOCALE

Comme pour le BP 2022, 50 K€ relatifs aux rôles complémentaires de fiscalité ont été identifiés dans la mesure où ils ne sont 
pas intégrés au nouveau pacte fiscal et financier de la CUD (pour le calcul des dispositions d’écrêtement et de reversement).

Fiscalité indirecte

n Les prévisions budgétaires concernant la fiscalité indirecte évoluent peu entre 2022 et 2023 
et se basent principalement sur deux éléments : 

• la réalisation prévisionnelle 2022 actualisée,
• la prise en compte d’une baisse de la taxe additionnelle aux droits de mutation pour prendre en compte l’effet 
potentiel de la hausse des taux d’intérêts. En effet, la difficulté d’accès à l’emprunt du fait des marchés financiers aura 
des répercussions sur la dynamique des échanges immobiliers sur le territoire.
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BP 2022 BP 2023 ÉVOLUTION
7321 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 36 890 000 20 610 500 - 16 279 500

soit la part figée 46 053 672 46 053 672 0

le prélèvement pour mutualisations et transferts - 4 973 672 - 9 580 772 - 4 607 100

Nouvelles mutualisations - 3 560 000 - 13 021 500 - 9 461 500

PFF prélèvement de fiscalité - 630 000 - 2 840 900 - 2 210 900

7322 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 22 410 000 23 576 000 1 166 000

DSC 23 255 000 23 350 000 95 000

PFF prise en charge perte de DGF 1 510 000 1 880 000 370 000 

PFF reversement de fiscalité 316 000 866 000 550 000 

prélèvement équivalent solde net FPIC - 2 671 000 - 2 520 000 151 000

SOMME : 59 300 000 44 186 500 - 15 113 500

2 n Les dotations de la Communauté urbaine 
Les dotations de la communauté urbaine sont totalement revues afin de prendre en compte à la fois les nouvelles dispositions 
issues du pacte fiscal et financier et les mouvements budgétaires liés à la mutualisation des services (services déjà mutualisés et 
nouvelles directions mutualisées à compter du 1er janvier 2023).

Le montant de l’attribution de compensation (part histo-
rique) est fixe depuis plusieurs années (produit historique de 
l’ancienne taxe professionnelle qui est reversé à la Ville) et 
s’élève donc à 46 053 672 € auxquels il faudra soustraire 9 580 
772 € de remboursement des moyens transférés dans le cadre 
des mutualisations antérieures (la gestion des autorisations de 
droit du sol depuis le 1er juillet 2015, les Archives à compter 
du 1er février 2016, les services informatiques à compter du 
1er juillet 2016, le garage en avril 2017, la commande pu-
blique ainsi que la direction générale commune, les moyens 
généraux, le pilotage et accompagnement au changement 
depuis 2022) et des transferts de compétences (promotion du 
tourisme à compter du 1er janvier 2017, Kursaal au 1er juillet 
2018, stade Tribut et l’éclairage public en 2022).

n L’attribution de compensation au titre de l’année 
2023 intègre ensuite de nouveaux éléments.  

• un prélèvement prévisionnel lié aux mutualisations 
intervenues à compter du 1er janvier 2023 à hauteur de 
13 021 500 € : appui et pilotage des services techniques, 
ville durable, habitat - logement, bâtiments, qualité de 
vie et environnement, règlement local de publicité, com-
munication, finances et ressources humaines,
• l’écrêtement de fiscalité prévu au titre de la solidarité 
territoriale du pacte fiscal et financier : - 2 840 000 € (lié 
à la hausse des produits fiscaux de l’ensemble des com-
munes du territoire de la Communauté urbaine).

Pour les services mutualisés, le budget des dépenses de 
personnel sera donc ajusté à la baisse afin de comptabiliser 
ces nouvelles directions communes désormais rattachées à la 
Communauté urbaine.

Le montant de la nouvelle attribution de compensation est 
donc estimé au BP 2023 à 20 610 500 €.

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) constitue 
le vecteur financier de la nouvelle solidarité financière mise 
en place à l’échelle de l’agglomération. Elle comprend désormais 
une part « centralité » qui évolue pour atteindre 9 150 K€ à 
l’horizon 2026 ainsi qu’une part « solidarité » qui varie en 
fonction des effets des mesures de prélèvement/reversement 
de fiscalité à l’échelle de l’intégralité des communes-membres.
À ce titre, un recalcul annuel est réalisé par les services 
communautaires afin d’affiner et d’appliquer le montant réel 
en fonction des produits fiscaux définitifs connus en cours 
d’année.

n La DSC 2023 prend en compte :   
• une évolution de la dotation « historique » de + 95 K€,
• une hausse de la prise en charge de la perte de DGF de 
+ 370 K€ pour atteindre le montant de 2020 (3 960 0000 €),
• un reversement de fiscalité de + 550 K€,
• un tassement de la contribution de la Ville au Fonds 
de péréquation des recettes communales et intercom-
munales de 151 K€ (ajustement au niveau de réalisation 
2022).
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3 n Les subventions et atténuations de charges 
Les participations et compensations de l’État ont été totale-
ment revues du fait de l’application de la réforme de la taxe 
d’habitation et de l’exonération de 50 % des valeurs locatives 
des locaux industriels.

Les participations attendues par la Ville, dont le tableau sui-
vant présente le détail par article budgétaire, sont évaluées 
à hauteur de 23 367 500 €, les atténuations de charges à 
hauteur de 727 500 €.

BP 2022 BP 2023 ÉVOLUTION de BP à BP
 PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT

7411 DOTATION FORFAITAIRE 2 450 000 2 080 000 - 370 000

74123 DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE 7 210 000 7 385 000 175 000

744 FCTVA MAINTENANCE 90 000 60 000 - 30 000

745 DOTATION SPÉCIALE 
AU TITRE DES INSTITUTEURS

7 000 8 400 1 400

7461 DOTATION GÉNÉRALE 
DE DÉCENTRALISATION

457 000 452 400 - 4 600

 COMPENSATIONS FISCALES

74834 EXONÉRATIONS 
DES TAXES FONCIÈRES

6 989 000 7 989 000 1 000 000

 AUTRES ÉTAT OU ASSIMILÉS

74718 INSERTION ET AUTRES FINANC. ÉTAT 2 496 000 2 241 700 - 254 300

7488 AIDE À L’INTÉGRATION FISCALE 210 000 105 000 - 105 000

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 16 000 16 000 0

7485 DOTATION TITRES SÉCURISÉS 64 000 82 000 18 000

 AUTRES PARTENAIRES

74751  GFP DE RATTACHEMENT 185 000 319 000 134 000

74758 PARTICIPATION AUTRES GROUPEMENTS 
(convention propreté plage SIDF)

600 000 600 000 0

7478 AUTRES ORGANISMES (dont CAF) 2 309 000 2 029 000 - 280 000

Chapitre 74 SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS

23 083 000 23 367 500 284 500

Chapitre 013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES 792 500 727 500 - 65 000

 23 875 500 24 095 000 219 500

La Loi de finances pour 2023 ne prévoit pas de ponctions 
supplémentaires sur la dotation globale de fonctionnement en 
dehors de variations inhérentes à ses éléments de calcul et des 
mouvements à l’intérieur de l’enveloppe normée (transferts 
entre collectivités).
De ce fait, la DGF baissera beaucoup moins que les années 
précédentes (- 370 K€), mais cet effet est désormais totalement 
neutre pour l’équilibre financier de la collectivité. En effet, 
depuis la mise en place du nouveau pacte fiscal et financier sur 
le territoire de l’agglomération dunkerquoise, la Communauté 
urbaine compense totalement la perte de DGF (via la Dotation 
de solidarité communautaire) pour maintenir le niveau encaissé 
en 2020 soit 3 960 000 €.
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On note par ailleurs : 
• une baisse du remboursement du FCTVA maintenance 
(- 30 K€) liée aux réalisations 2022,
• une hausse des exonérations des taxes foncières de 1 M€ 
du fait de la revalorisation des bases fiscales sur les valeurs 
locatives des locaux professionnels (exonération de 50 % 
des bases),
• une baisse des recettes d’insertion (- 214 K€) et des 
autres dispositifs (- 40,3 K€) liée à la fois aux réalisations 
2022, à la baisse des subventions liée à l’organisation des 
élections et aux participations en attente d’arrêté d’attribu-
tion de participation, 
• la comptabilisation de la dernière année de l’aide à l’in-
tégration fiscale (- 105 K€),

• la participation de la Communauté urbaine à hauteur 
de + 134 K€ pour la Triennale Arts et Industrie,
• une baisse de la prévision d’encaissement de finan-
cement CAF suite au passage du contrat enfance à la 
convention territoriale globale (CTG). En effet, histo-
riquement, la Ville de Dunkerque percevait le contrat 
enfance en N+1 pour l’ensemble des acteurs de la petite 
enfance du territoire et assurait le financement en N 
par le biais du versement de subventions à À Tes Côtés 
et du montant des dotations aux communes associées. 
Désormais, la CAF versera directement à chaque entité 
(À Tes Côtés, AFMACS, Villenvie, Ville de Dunkerque, 
commune associée de Saint-Pol-sur-Mer) en fonction 
du respect des critères et objectifs du contrat. 

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 2023, ces produits sont 
estimés pour un montant total de 6 774 500 €.

De manière générale, ces recettes sont ajustées au niveau de 
réalisation de l’exercice 2022 après retraitement des effets 
exceptionnels de l’exercice.

Les particularités concernant l’évolution de ces recettes sont 
les suivantes :

• neutralisation de l’effet exceptionnel 2022 de la rede-
vance Decaux (régularisation de deux exercices),
• fermeture de la piscine Paul-Asseman pour travaux 
(effet année pleine), 
• fin des mises à dispositions de personnels pour le 
camping suite à la cession du bail commercial, et pour la 
CUD, suite aux mutualisations de services intervenues,
• fin du remboursement direct des prestations assurées 
par les services de la Ville au CCAS du fait de la mu-
tualisation des directions des finances et des ressources 
humaines,

• effets de régularisations comptables (solde des rat-
tachements) et ajustements au niveau de réalisation 
prévisionnel N-1.
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BP 2022 BP 2023 ÉVOLUTION
70311 CONCESSIONS DANS LES CIMETIÈRES (PRODUIT NET) 50 000 50 000 0

70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET 
DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

432 000 500 000 68 000

70323 REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL

103 800 55 000 - 48 800

70383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT 850 000 850 000 0

70384 FORFAIT POST STATIONNEMENT 130 000 150 000 20 000

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES 
À CARACTÈRE CULTUREL

170 000 175 000 5 000

70631 REDEVANCES À CARACTÈRE SPORTIF 484 000 400 000 - 84 000

70632 REDEVANCES À CARACTÈRE DE LOISIRS 2 200 1 500 - 700

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES 
À CARACTÈRE SOCIAL

172 000 310 000 138 000

7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES ET D’ENSEIGNEMENT

1 242 500 1 250 000 7 500

7078 AUTRES MARCHANDISES 70 000 70 000 0

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU’IMMEUBLES) 210 000 240 000 30 000

70848 MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL AUX 
AUTRES ORGANISMES

343 000 219 000 - 124 000

70873 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES 
CENTRES D’ACTION SOCIALE

544 000 50 000 - 494 000

70876 REMBOURS. PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 70 000 50 000 - 20 000

70878  REMBOURSEMENT DE FRAIS 
PAR D’AUTRES REDEVABLES

244 000 248 500 4 500

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

8 000 15 000 7 000

752 REVENUS DES IMMEUBLES 698 000 683 500 - 14 500

757 REDEVANCES VERSÉES PAR LES FERMIERS 
ET CONCESSIONNAIRES

450 000 400 000 - 50 000

7581 REDEVANCES DIVERSES 10 000 0 - 10 000

7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 88 000 0 - 88 000

7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS 
FINANCIERES ENCAISSÉS A L’ÉCHÉANCE

4 000 2 000 - 2 000

7711 DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS 10 000 20 000 10 000

7714 RECOUVREMENT SUR CRÉANCES ADMISES 
EN NON VALEUR

3 000 5 000 2 000

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS 
DE GESTION

200 000 500 000 300 000

773 MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉ-
RIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DÉCHÉANCE

20 000 20 000 0

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 408 000 500 000 92 000

 7 016 500 6 764 500 - 252 000

Excep. 
Decaux 2022

70

Fermeture
P. Aasseman

Fort Aventures 
et Séjours 
séniors

75

76

77

Fin mise à 
dispo camping 
et CUD

Effet 
mutualisation

Effet des 
cessions et 
vacances

Transf. recettes
en 7066
Transf. recettes
en 7066

Solde des
rattachements
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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 
2023 est de 25 624 000 € soit une hausse 
de + 18,2 % par rapport à 2022.

Comme envisagé lors du débat sur les 
orientations budgétaires 2023, la hausse 
des matières premières et des dépenses 
énergétiques pèsent fortement sur les 
budgets courants de la Ville.

La collectivité s’est engagée dans un 
plan de sobriété énergétique permettant 
de limiter l’impact environnementral et tarifaire de ces augmentations, mais il est nécessaire d’intégrer budgétairement ce 
nouvel élément de contexte financier. Le suivi des consommations énergétiques sera accentué afin de piloter et d’anticiper tout 
élément venant modifier les prévisions budgétaires intégrant à la fois le bouclier tarifaire proposé par le Gouvernement et le 
plan de sobriété énergétique.

Poste 
de dépense 

Périmètre 
constant

Éléments d’économies Total avec 
mesures

Électricité/gaz
RCU/P1

Eau
Combustibles

Carburant

6 900 000 €
1 900 000 €

500 000 €
15 000 €

430 000 €

Impact fermeture 
de Paul Asseman 

+ renégociation contrat 
+ bouclier tarifaire électrique État

+ réductions des consomma-
tions de 7 % (plan de sobriété 

énergétique) 

5 991 000 €
1 705 000 €

470 000 €
15 000 €

430 000€

TOTAL 9 745 000 € 8 611 000 €

Évolution par 
rapport BP 2022

+ 4 100 000 € + 2 966 000 €

Assurances pour chantiers 2023
Marché Fort Aventures

Contrôle des aires de jeux + Marché 
déménagement des œuvres

Infra. et sécurité

Dont + 134 K€ pour la triennale Art 
et Industrie, - 30 K€ sur les copieurs

Hausse matières premières

Liaison chaude

Classes bonus et liaison froide

Except. transport culture pour bus

Moyens des services (Chap 011 + 67) 2022 2023 DIFF
ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ 3 000 000 5 991 000 2 991 000

ASSUR. OBLIGATOIRE DOM. CONSTRUC. 0 324 000 324 000

AUTRES FRAIS DIVERS 162 532 406 232 243 700

CATALOGUES ET IMPRIMÉS 168 600 383 100 214 500

DIVERS 275 654 464 070 188 416

ACHATS DE PREST. SERVICES AUTRES 1 147 294 1 299 994 152 700

ALIMENTATION 391 442 530 460 139 018

AUTRES FOURNITURES NON STOCK. 407 247 510 407 103 160

CARBURANTS 330 000 430 000 100 000

MAINTENANCE 1 532 989 1 619 295 86 306

MULTIRISQUES 829 905 884 350 54 445

TRANSPORTS DE BIENS 13 200 59 200 46 000

LOCATIONS IMMOBILIÈRES 339 276 379 154 39 878

CONTRATS DE PREST. SERVICES 886 580 923 580 37 000

DIVERS 420 818 457 311 36 493

n Les principales variations budgétaires sont les suivantes : 
• hausse très importante du coût des énergies,
• engagement de la Triennale Art et Industrie (avec recette communautaire),
• hausse du coût de nos marchés et matières premières (restauration scolaire, stationnement, assurances, papier…),
• développement et renforcement du contrôle de nos aires de jeux,

Le tableau suivant présente, par nature comptable, les évolutions les plus significatives des budgets (écart de +/- 20 K€).
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2 n Les subventions et contingents du budget principal 
(chapitre 65) : 17 254 000 €

Les principales modifications par rapport au Budget primitif 
précédent concernent :

• une hausse de la subvention au CCAS suite à la reva-
lorisation du paiement des heures de dimanche dans les 
établissements,
• une revue totale de la subvention accordée à À Tes Côtés 
en raison du changement du mode de financement de 
la CAF (passage à la CTG) et de la nouvelle DSP petite 
enfance,
• l’accompagnement du projet de « modernisation des 
systèmes d’information et de pilotage » de À Tes Côtés : 
45 K€,

• le financement du festival culturel « Allure folle » (+ 13,5 K€) 
et du spectacle culturel « Pinocchio » (+ 15 K€),
• la baisse de la subvention à l’Office de tourisme : - 40 K€,
• la prise en compte de l’impact « mutualisation des ser-
vices » dans la subvention accordée à la SEPM : - 104,6 K€,
• la hausse des concessions plage et le transfert des frais de 
Sacem du chapitre 011 au chapitre 65 : + 40 K€.

BP 2022 BP 2023 ÉVOLUTION
657362 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT CCAS 4 639 714 4 714 714 75 000 2 %

6574 À TES CÔTÉS 6 268 032 5 826 240 - 441 792 - 8 %

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 4 098 954 3 965 631 -133 323 - 3 %

Autres 
articles

autres lignes 1 044 300 1 092 415 48 115 4 %

17 706 000 17 254 000 - 452 000 - 3 %

Moyens des services (Chap 011 + 67) 2022 2023 DIFF
FOURNITURES ET ENTRETIEN 957 570 989 100 31 530

FOIRE ET EXPOSITIONS 23 500 0 - 23 500

AUTRES IMPÔTS TAXES ET VERSEM. 52 598 27 400 - 25 198

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT 141 265 114 517 - 26 748

EAU ET ASSAINISSEMENT 500 000 470 000 - 30 000

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 358 740 315 200 - 43 540

SUBVENTIONS AUX PERS. DROIT PRIVÉ 155 000 102 000 - 53 000

FOURNITURES PETITS ÉQUIPEMENTS 207 345 149 503 - 57 842

CHAUFFAGE URBAIN 1 800 000 1 705 000 - 95 000

FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 614 369 497 285 - 117 084

FÊTES ET CÉRÉMONIES 1 105 024 939 419 - 165 605

TAXES FONCIÈRES 735 000 500 000 - 235 000

Somme 21 683 000 25 624 000 3 941 000

Chang. imputation Fort Aventures
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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 :

n SIDF et part départementale de la taxe de séjour : 
• Le reversement au bénéfice du SIDF demeure identique à 2022 soit 3 151 000 € (reversement de fiscalité),
• Le reversement de taxe de séjour au Département est également prévu à l’identique par rapport au BP 2022 : + 5K€,
• La contribution de la Ville de Dunkerque au FPIC est désormais intégrée à la DSC et varie légèrement en fonction du réalisé 
2022 (2 520 K€) : on observe un « tassement » de la contribution nette de la collectivité au Fonds de solidarité horizontale avec 
une variation marginale depuis plusieurs exercices.

Budgets spéciaux des communes associées (chapitre 014)

Les dotations aux communes associées sont modifiées pour prendre en compte le changement de financement des prestations 
petite enfance qui seront dès 2023 versées directement à l’AFMACS (organisme prestataire de Fort-Mardyck) et Villenvie (orga-
nisme prestataire de Saint-Pol-sur-Mer).
Les recettes CAF du contrat enfance représentaient 96 500 € pour Fort-Mardyck et 68 300 € pour Saint-Pol-sur-Mer.

Par ailleurs, la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer prend en charge la restauration des enfants de Fort-Mardyck au sein de sa 
structure et bénéficiera à ce titre d’un transfert de 14 K€ du budget de Fort-Mardyck.

Les éléments d’arbitrage à l’intérieur de cette dotation sont discutés au sein des différents conseils consultatifs.

DOTATION 2022 2023
SAINT-POL-SUR-MER 10 900 000 10 845 700 0 %

FORT-MARDYCK 1 907 200 1 796 700 - 6 %
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Le BP 2023 est construit en intégrant l’impact sur la masse 
salariale de la création de services communs au 1er janvier 
2023, avec 227 agents transférés au sein de ces services 
communs à l’échelle de Dunkerque et de ses communes 
associées. Comme déjà mentionné, ces dépenses en moins 
pour le budget de la Ville se traduisent par des recettes en 

moins au titre de l’attribution de compensation de la CUD 
qui se trouve diminuée d’autant.  
En neutralisant l’effet mutualisation, qui ne sera plus affecté 
budgétairement sur le chapitre 012, les dépenses de person-
nel sont proposées à hauteur de 76 389 600 €.

1 n Focus sur les dépenses de personnel de Dunkerque 
(hors communes associées)

Pour la seule commune de Dunkerque, les dépenses de 
personnel sont proposées à 70 083 600 € à périmètre constant 
pour le BP 2023 contre 69 915 900 € au BP 2022, soit une 
augmentation mineure de 0,23 % (+ 158 000 €).
En neutralisant l’effet mutualisation de 11 710 000 € qui porte 
sur 209 agents de Dunkerque (hors communes associées), 
transférés au sein de ces services communs, les dépenses de 
personnel sont arrêtées à 58 373 600 €.

Cette inscription de crédits respecte le cadrage budgétaire 
global tout en permettant le financement de mesures obliga-
toires et de décisions internes proposées pour 2023 au titre du 
maintien de l’activité des services, de la politique d’insertion 
de la Ville.

Cela est rendu possible par l’exécution du budget 2022 qui va 
afficher une sous-consommation de l’ordre de - 1,1 M€, en 
dehors de l’impact mutualisation.

La réalisation du budget 2022 sera détaillée dans le rapport 
de présentation du compte administratif. Néanmoins, on 
peut toutefois déjà indiquer que la bonne maîtrise des 
dépenses de personnel, conjuguée à un solde entrées/sorties 

nettement plus favorable que prévu lors de l’élaboration du 
BP 2022, a permis d’absorber des dépenses supplémentaires 
non prévisibles. 

n Éléments exogènes de l’exécution 2022  
• L’augmentation de la valeur du point d’indice des 
fonctionnaires au 1er juillet 2022 qui représente un coût 
de 900 000 € sur l’année 2022 (1,8 M€ en année pleine) 
et les augmentations du SMIC mises en place par le 
Gouvernement pour aider les ménages à supporter le 
coût de l’inflation,
• La revalorisation des grilles indiciaires des agents de 
catégorie C et le GVT pour un coût de 800 000 €,
• L’augmentation de la contribution patronale mobilité 
pour un coût de 82 000 €,
• La sous-exécution des dépenses d’insertion de l’ordre 
de - 900 000 €, due à la diminution de l’enveloppe rela-
tive au recrutement des CDDI à compter de janvier 2022 
et à la fin du financement des parcours emploi compé-
tences à compter de septembre 2022, avec toutefois une 
politique d’apprentissage dynamique ayant conduit à la 
conclusion de 40 contrats.

C - LES DÉPENSES DE PERSONNEL

BP 2022 BP 2023 EFFET
MUTUALISATION 

BP 2023
RETRAITÉ

HORS INSERTION

 DUNKERQUE 69 991 000 70 083 600 - 11 710 000 58 373 600

Masse salariale et autres él. 66 808 000 67 083 600

Insertion 3 183 000 3 000 000

 SAINT-POL-SUR-MER 16 160 000 16 680 000 - 715 000 15 965 000

Masse salariale et autres él. 16 068 500 16 588 500

Insertion 91 500 91 500

 FORT-MARDYCK 2 090 000 2 150 000 - 99 000 2 051 000

Masse salariale et autres él. 2 049 000 2 109 000

Insertion 41 000 41 000

 TOTAL 012 88 241 000 88 913 600 76 389 600

Masse salariale et autres él. 84 925 500 85 781 100

Insertion 3 315 500 3 132 500
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Contrairement à 2022, année budgétaire marquée par 
l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction 
publique, aucune mesure catégorielle de grande ampleur 
n’est annoncée pour 2023. 

n Dès lors, le budget pour les dépenses 
de personnel 2023 intègre :  

• des sorties estimées à 2 000 000 € ,
• des dépenses obligatoires relatives :
- à la rémunération des salaires permanents : 45 900 000 €,
- au GVT : 358 700 €,
- à la mesure de revalorisation indiciaire pour les grades 
de catégorie B : 83 300 €,
- aux réintégrations après congé parental, disponibilité 
ou détachement : 90 000 €,
• le report des recrutements validés en 2022 à finaliser 
en 2023 : 1 000 000 € ;
• des dépenses liées à la mise en œuvre des politiques 
publiques, comme :
- la réussite scolaire, 225 000 €, dont 85 000 € pour 
l’extension des dispositifs classes bonus, 
- la politique d’insertion, dont le budget est proposé 
en légère baisse, de l’ordre de 5 %, dans le contexte des 
annonces de diminution des enveloppes État pour les 
parcours emploi compétences et les contrats à durée 
indéterminée d’insertion : 3 000 000 €. Il est toutefois 
à noter que le dispositif d’apprentissage est maintenu à 
hauteur de 50 postes,
• d’autres dépenses de personnel relatives aux presta-
tions sociales et à la prévoyance, aux primes annuelles, 

aux mises à disposition Ville/CUD dans le cadre de 
parcours de mobilité interne : 6 201 600 €  

n Le cadrage fixé pour 2023 autorise le finance-
ment d’une série de mesures liées au maintien de 
l’activité des services et/ou d’ordre social :  

• un plan de recrutement pour un montant de 800 000 € 
correspondant au recrutement de 21 ETP en année 
pleine, ce qui permet de faire face à l’ensemble des 
demandes formulées par les services en neutralisant les 
besoins concernant les directions mutualisées ;
• le montant des enveloppes dédiées aux besoins tempo-
raires des services :
- remplacement des absences maladie, ajusté à 500 000 €,
- accroissement temporaire d’activité, ajusté à 800 000 €,
- activité saisonnière, estimée à 500 000 € (dont 50 000 € 
pour Dunkerque la Féérique),
- enveloppe de 200 000 € dédiée au recrutement de per-
sonnels vacataires dans l’attente des mesures de finance-
ment des contrats PEC pour le premier trimestre 2023,
• les heures supplémentaires et notamment celles liées à 
la sécurisation et à l’encadrement des festivités du carna-
val dans le cadre d’une enveloppe arrêtée à 315 000 € ;
• des mesures internes qui relèvent du dialogue social 
engagé avec les représentants du personnel en matière 
de revalorisation salariale avec l’ouverture d’un troi-
sième volet de régime indemnitaire et de qualité de vie 
au travail au travers un plan santé, estimées à 400 000 €.

2 n Principaux éléments saillants du BP 2023 pour Dunkerque 
(hors communes associées)

D - LES INTÉRÊTS DE LA DETTE : 1 400 000 €
Les intérêts de la dette sont prévus en hausse par rapport à 
l’exercice 2022.

En effet, même si la collectivité a privilégié les emprunts à 
taux fixes ces dernières années afin de bénéficier des taux 
historiquement bas sur les marchés financiers, la hausse 
des taux directeurs de la Banque centrale européenne, avec 
comme objectif de « contrer » l’inflation, a pour effet une 
hausse des taux sur 2023 (hausse des Euribor).
Le coût de la hausse appliquée sur nos anciens contrats 
souscrits à taux variables est estimé à + 300 K€ sur 2023.

Au 1er janvier 2023, le taux moyen de la dette de la Ville est 

de 1,69 %, soit une hausse de 0,23 points du fait de la hausse 
des taux d’intérêts sur l’exercice 2022. La durée résiduelle de 
notre encours se situe actuellement à 13 ans et 4 mois.

Au 1er janvier 2023, l’encours de la dette de la Ville s’élève à 
78,2 M€ soit + 1 M€ par rapport à l’encours de dette constaté 
au 1er janvier 2022.

La totalité de l’encours de dette est classifiée en risque très 
faible et optimisée par la diversification des produits sous-
crits (cf. délibération charte Gissler). Du point de vue de 
l’endettement, la situation demeure saine. 

n Éléments endogènes de l’exécution 2022  
• Un solde entrées/sorties nettement plus favorable que 
celui escompté : à périmètre constant une réalisation 
estimée à - 1,6 M€ contre -870 000 € prévus,
• Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, 
un renforcement des recrutements d’agents non perma-
nents pour faire face à des accroissements temporaires 

d’activité, au remplacement d’agents indisponibles et à la 
suspension des contrats PEC au second semestre 2022,
• Un renforcement des recrutements d’agents saisonniers 
pour la saison estivale dans le cadre du dispositif 
« parcours de réussite ».
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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’investis-
sement 2023 à hauteur de 44 464 000 €.
Les dépenses liées aux grands projets du territoire seront 
importantes sur cet exercice (équipement du Banc Vert, 
piscine Paul-Asseman…), mais bénéficient d’un finance-
ment de la part de différents partenaires.
 
L’autofinancement
Dégagé par la section de fonctionnement, il est de 9 580 000 €, 
soit 6,5 % des recettes réelles de fonctionnement.

Le recours à l’emprunt 
Le recours à l’emprunt prévu au stade du budget primitif 
est de 18 778 500 € (dont 20 000 € liés aux cautions).

La dette par 
type de risque
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Comme chaque année, le BP ne prend pas en compte le 
résultat cumulé au 31 décembre qui sera comptabilisé lors 
du vote du compte administratif 2022. 
Comme en 2022, ce résultat sera affecté budgétairement 
au budget supplémentaire 2023 et servira, entre autres, à 
réduire la prévision d’emprunts inscrite au Budget primitif 
(utilisation du fonds de roulement).

En fin d’exercice budgétaire, la collectivité empruntera en 
fonction des réalisations comptables des investissements 
(selon les effets de tout décalage de chantiers ou incidence 
sur le coût des matières premières).
Comme chaque année, la souscription s’effectuera en fonc-
tion des offres bancaires reçues dans un contexte de hausse 
des taux d’intérêts.

Le taux moyen de la dette au 31 décembre 2022 est de 1,69 % 
pour une durée résiduelle de 13 ans et 4 mois.
 
9,9 M€ de participations et de subventions sont 
prévues au BP 2023
Les subventions prévues au Budget primitif prennent en 
compte les dernières notifications reçues par la collectivité 
et notamment le rattrapage sur 2023 des montants accordés 
au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) 2021 et 2022.
Le budget prend également en compte le financement de 
l’équipement du Banc Vert au titre du NPNRU.

Les inscriptions 2023 sont les suivantes :

L’encaissement du FCTVA 
Il est calculé sur les dépenses d’équipement de la Ville en 
2022 (appliqué à un pourcentage d’éligibilité), soit une 
recette attendue de 2 580 000 €. 

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) :

• 2 070 000 € pour DUNKERQUE
• 450 000 € pour SAINT-POL-SUR-MER
• 60 000 € pour FORT-MARDYCK

Les cessions
Pour mémoire, 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 3 522 500 € pour l’exercice 2023 et 
concernent les biens suivants :

• École de la Marine, • 47 place du Carré de la Vieille,
• Villa Myosotis, • Résidence de Clebsattel.
• Dune aux pins, 

Pour mémoire, tous les biens (immobiliers et mobiliers) pro-
posés à la vente et dont les recettes sont inscrites au budget 
font 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 les sites de la commune et 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 nécessaire dans un délai déterminé. 

Les offres sont ensuite classées en fonction de leur prix et de 
l’intérêt pour le quartier du projet de reconversion 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 commission 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 d’obtenir 
au moins le prix fixé par les domaines, et après plusieurs 
relances d’annonce, les domaines sont consultés sur leur 
validation ou non de l’offre la « plus-disante » recueillie.

Projet BP
ISOLATION THERMIQUE DSIL 2021 2022 1 578 000

ÉQUIPEMENT BANC VERT ANRU NPNRU 463 000

ÉQUIPEMENT BANC VERT RÉGION NPNRU 1 255 000

ÉQUIPEMENT BANC VERT PTS DÉPARTE-
MENT

1 500 000

FORT DE PETITE-SYNTHE RELIQUAT RÉ-
GION

550 000

VIDEO PROTECTION UK GDE-BRETAGNE 285 000

GÉOTHERMIE RÉGION MAIRIE MALO 80 000

POSTE DE SECOURS CUD 250 000

ISOLATION ÉCOLES PLAN NRJ CUD 340 000

ISOLATION SPORTS PLAN NRJ CUD 34 000

FOYER LOGT URGENCE RBSMT FLIU CUD 1 733 000

GÉOTHERMIE GÉOTH. ADEME 46 000

RÉCUPÉRATION PLUIE AGENCE EAU 21 000

COUR RÉSILIENTE AGENCE EAU 108 000

PISCINE PAUL-ASSEMAN ANS RÉINSCRIP. 1 000 000

PISCINE PAUL-ASSEMAN CUD RÉINSCRIP. 680 000

Somme 9 923 000
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B - LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement s’élèvent au Budget primitif 
2023 à 44 464 000 €. 

• 8 570 000 € de remboursement de la dette en capital 
(montant en baisse du fait de la structure de notre dette).

• 35 894 000 € de dépenses d’équipement :
- 31 256 900 € pour DUNKERQUE 
- 4 000 000 € pour SAINT-POL-SUR-MER
- 637 100 € pour FORT-MARDYCK

1 n Le remboursement de la dette en capital
La prévision de remboursement de la dette en capital s’élève pour 2023 à 8 570 000 € soit - 520 K€ par rapport à 2022.
Cet effet est dû à la structure de notre dette et à l’extinction de plusieurs contrats entre 2022 et 2023.

2 n Les dépenses d’équipement
Elles s’élèvent au total à 35 894 000 €. Les différents projets reflètent les priorités exposées en fin de rapport.
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Les opérations d’investissement représentent pour Dunkerque 2023 : 31 256 900 €

CULTURE BP 2023
RELOCALISATION CONSERVATOIRE 1 050 000

CHÂTEAU COQUELLE 550 000

SITE BIZET 462 000

AQUARIUM MUNICIPAL 127 000

BIBLIOTHÈQUE 80 000

LAAC RESTAUR. & ACQUIS. ŒUVRES 75 000

FRAM FDS ACQUI. ŒUVRES 60 000

TRAVAUX LIEUX DE CULTE 35 000

MUSÉE BX ARTS REST. ŒUVRES 34 550

CMAD INSTRUMENTS 34 119

MUSÉES RÉAMÉNAGEMENT DIVERS 19 400

BIBLIOTHÈQUE FDS DOCUMENTAIRE 15 000

TRAVAUX INTÉRIEURS HORS BÂTI 10 230

ÉCOLE MUNICIPALE D’ART 10 063

ART DANS LA VILLE 3 000

MATÉRIEL PROTOCOLE 3 000

MATÉRIEL NON PÉDAGOGIQUE 1 051

 TOTAL CULTURE 2 569 413

SPORTS BP 2023
ZONE LICORNE 2 357 900

PISCINE PAUL-ASSEMAN 1 800 000

SALLE DES SPORTS 135 000

TERRAINS SYNTHÉTIQUES 50 000

TRAVAUX EXT DES EQUIP. SPORTIFS 48 800

MISE À NIV. EQUP. SPORT PLEIN AIR 48 500

TENNIS PETITE-SYNTHE 40 500

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 38 000

MATÉRIEL ACTIVITÉS SPORTIVES 34 476

TRAVAUX PISCINES 30 600

TENNIS STADE TRIBUT 30 000

TRAV. NON PÉDAG. HORS BÂTI. 20 400

SALLE SPORTS ANGELLIER 20 250

PISCINE INTERCOM GUYNEMER 10 000

SALLE SPORTS BORNAIS 10 000

 TOTAL SPORTS 4 674 426

ÉDUCATION JEUNESSE BP 2023
NPNRU EQUIP. PUBLIC BANC VERT 8 700 000

COUR RÉSILIENTE 500 000

ÉCOLE JULES-FERRY 325 000

JULES-VERNE 170 000

PRÉAUX D’ÉCOLES 100 000

DIVERS TRAVAUX ÉCOLES 82 910

DVLPT NTIC ÉCOLE 80 000

MOBILIER SCOLAIRE 53 105

TRAV. INTÉRIEURS NON PÉDAG. 20 808

COURS D’ÉCOLES 20 000

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 18 000

RESTAURATION SCOLAIRE 15 895

ACQUI. MATÉRIEL NON PÉDAG. 10 000

ÉQUIP. GARDERIE PÉRISCOLAIRE 5 000

FONDS D’INTERVENTION PÉDAG. 2 125

CONSEILS MUNICIPAUX D’ENFANTS 1 445

 TOTAL ÉDUCATION JEUNESSE 10 104 288

ENVIRONNEMENT BP 2023
ENGINS TECHNIQUES MUNICIPAUX 411 000

AMÉNAGT ESPACES DE PROXIMITÉ 360 000

PARC DE LA MARINE 325 000

RÉAMÉNAGEMENT DIGUE 256 000

JEUX URBAINS REPAR. MISES NORMES 230 000

ESPACES DE QUARTIER DK SUD 168 173

RENOUVELLEMENT MATÉRIEL 120 000

PARC JARDIN FORT PETITE-SYNTHE 108 000

PLANTATIONS 90 000

ACCOMP CUD ESPACES VERTS 80 000

PARC COQUELLE 75 000

FLEURISSEMENT GÉNÉRAL 66 000

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

POINTS D’ARROSAGE 10 000

PAVOISEMENT 9 000

 TOTAL ENVIRONNEMENT 2 500 173



22 RappoRt de pRésentation - Budget pRimitif - 2023

La
 se

ct
io

n 
d’

in
ve

st
iss

em
en

t

3

QUARTIERS SOLIDARITÉ SANTÉ BP 2023
FLIU FOYER LOGEMENT D’URGENCE 1 733 000

MAISON QUARTIER TENTE VERTE 365 000

REPRISE CONCESSIONS ABANDONNÉES 200 000

FABRIQUES INITIATIVES LOCALES 100 000

JARDINS FAMILIAUX ROSENDAËL 64 000

CIMETIÈRE GÉNÉRAL 25 000

TRAV. MAISONS QUARTIERS 15 300

ACQUI. MATÉRIEL COLOMBOPHILE 1 376

 TOTAL QUARTIERS SOLIDARITÉ SANTÉ 2 503 676

HABITAT BP 2023
DESCARTES ET ROUX 400 000

PLAN DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE 90 000

PRO HABITAT ANCIEN 10 000

 TOTAL HABITAT 500 000
AMÉNAGEMENT URBAIN BP 2023

ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 259 000

PROJETS URBAINS 1 123 200

AMÉNAGEMENTS DIVERS 287 600

ABORDS DES ÉCOLES 200 000

IMMEUBLES ÉTAT D’ABANDON 60 000

RACCORDEMENT ERDF 50 000

SIGNALISATION ET JALONNEMENT 20 000

PROJETS TECHNIQUES 9 700

 TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN 3 009 500

ÉCONOMIE TOURISME BP 2023
FISAC 20 000

 TOTAL ÉCONOMIE TOURISME 20 000

MOYENS GÉNÉRAUX BP 2023
ISOLATION ÉCOLES 716 710

SÉCURITÉ BÂTIMENT 300 000

ISOLATION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 297 540

RÉNOVATION CHAUFFERIE 105 000

RÉSERVE NON AFFECTÉE 100 366

MARDYCK 56 000

SUBVENTION ÉQUIPEMENT 40 000

TÉLÉGESTION DES CHAUFFERIES 35 000

PROVISION FRANCHISE ASSURANCE 30 600

TRAITEMENT AMIANTE 26 010

TRAVAUX DIVERS AVANT CESSION 25 000

ÉCONOMISEURS D’EAU 25 000

ANNONCES INSERTIONS 25 000

TVX BASSE CONSOMMATION 20 808

TÉLÉGESTION  DES BÂTIMENTS 20 000

RÉSERVE FONCIÈRE BÂTIE 11 400

SÉCURITÉ CHAUFFERIE 10 000

CLIMATISATION 10 000

ACCESSIBILITÉ ÉQUIPEMENTS PUBLICS 10 000

RÉSERVES FONCIÈRES NON BÂTIES 8 600

OPTIMISATION CONTRATS ÉNERGIE 5 000

 TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1 878 034

TRAVAUX PATRIMOINE BP 2023
DVPT DE L’OUTIL INFORMATIQUE 1 002 290

HÔTEL DE VILLE BÂT. CENTRAL 320 000

MAINTENANCE PATRIMOINE 300 000

RENOUV. MATÉRIEL CHAUFFAGE 300 000

VIDÉO PROTECTION 288 000

RELOCALISATION DES SERVICES 265 000

TRAVAUX DE SECURITÉ 140 000

MATÉRIEL DOMANIALITÉ PUBLIQUE 130 000

CLOCHES DÉSENFUMAGE 90 000

MOBILIER ADMINISTRATIF 82 000

ASCENSEURS 75 000

HÔTEL DE VILLE ROSENDAËL 64 800

MATÉRIEL POLICE MUNICIPALE 59 500

ALARMES 55 000

CONDITIONS DE TRAVAIL CHSCT 50 000

ÉCHAFAUDAGES 50 000

MATÉRIEL D’INCENDIE 48 000

ATELIERS 38 800

MATÉRIEL HYGIENNE SANTÉ 30 000

TRAV. MAIRIE DUNKERQUE 30 000

TÉLÉPHONES PORTABLES 20 000

STATIONNEMENT 20 000

LOGEMENTS CONCIERGES 13 000

MATÉRIEL COMMUNICATION 11 000

ONDULEUR MAIRIE 8 000

MATÉRIEL D’ENTRETIEN 7 000

 TOTAL TRAVAUX PATRIMOINE 3 497 390
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Les Dépenses d’équipement représentent pour SAINT-POL-SUR-MER en 2023 : 4 000 000 €

ÉDUCATION JEUNESSE BP 2023
ÉCOLES MATERNELLES 445 000

ACCESSIBILITÉ BÂTIMENTS SP 160 000

MOBILIER SCOLAIRE 22 000

MATÉRIEL NON PÉDAGOGIQUE 15 000

ÉCOLES PRIMAIRES 15 000

HALTE GARDERIE 2 000

 TOTAL ÉDUCATION JEUNESSE 659 000

AMÉNAGEMENT URBAIN BP 2023
ÉNERGIE 130 000 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 110 000 

 TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN 240 000

PATRIMOINE ET 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

BP 2023

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 1 456 000

RÉFECTION DE BÂTIMENTS 795 000

MOBILIER URBAIN 110 000

VIDÉO SURVEILLANCE 80 000

MATÉRIEL INFORMATIQUE 80 000

LOGICIELS 70 000

VÉHICULES MUNICIPAUX 60 000

MOBILIER MAIRIE 30 000

MATÉRIEL SERVICES TECHNIQUES 20 000

MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE 15 000

ANNONCES ET INSERTIONS 10 000

MATÉRIEL POLICE MUNICIPALE 8 000

 TOTAL PATRIMOINE ET
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2 734 000

CULTURE BP 2023
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 23 000

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 9 000

 TOTAL CULTURE 32 000

SPORTS BP 2023
MATÉRIEL SPORTIF 40 000

 TOTAL SPORTS 40 000

AMÉNAGEMENT URBAIN BP 2023
ÉCLAIRAGE PUBLIC 400 000

NPNRU PROGRAMMATION 75 000

FRAIS D’ÉTUDES 60 000

 TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN 535 000

Les Dépenses d’équipement représentent pour FORT-MARDYCK en 2023 : 637 100 €

ÉDUCATION JEUNESSE BP 2023
RESTAURATION COLLECTIVE 312 100 

ÉCOLES 2 000 

 TOTAL ÉDUCATION JEUNESSE 314 100

PATRIMOINE  ADMIN. GÉNÉRALE BP 2023
VIDÉO PROTECTION 25 000

MAT. INFORMATIQUE FORT-MARDYCK 4 000 

ANNONCES ET INSERTIONS 3 000 

ACQUISITION MATÉRIELS 2 000 

MATÉRIEL ATELIERS 1 000 

 TOTAL PATRIMOINE 
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

35 000
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UN BUDGET 2023 ADAPTÉ 
À LA POURSUITE DES GRANDS 
PROJETS DE MANDAT 

A - UNE VILLE ATTRACTIVE POUR TOUS

L’année 2023 doit permettre de poursuivre la mise en œuvre des 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 attractifs pour tous 

Le centre-ville de Dunkerque va poursuivre sa métamor-
phose en 2023 pour constituer un cœur dynamique pour 
toute l’agglomération.  
 
De nouveaux commerces continuent de venir s’implanter au 
cœur de notre ville, mais aussi au sein des centralités de quartier. 
 
Ces résultats encouragent la commune à continuer d’accom-
pagner le développement des commerces par une politique de 
soutien financier et en termes d’ingénierie (application com-
merce, FISAC, boîtes créatives, création de la Foncière…). 
La création d’une mission commerce au sein des services 
municipaux permettra d’offrir aux acteurs locaux un guichet 
unique pour dialoguer avec les services municipaux.  
 
Avec un taux de vacance de 5,9 % - contre 12 % dans les 
villes de taille équivalente -, l’enjeu est désormais de déve-

lopper de nouvelles surfaces commerciales. Quatre projets 
vont contribuer à renforcer cette offre nécessaire : le quai 
de Leith, les Docks de la Marine, la halle alimentaire et la 
Banque de France. 
En 2023, les commerces du quai de Leith ouvriront au pre-
mier semestre : deux restaurants, une boutique de fitness et 
une autre consacrée au nautisme. 
Deux projets verront leurs travaux débuter : la halle alimen-
taire cours François-Bart et les aménagements des Docks de la 
Marine. Les halles marchandes permettront de diversifier encore 
l’offre de commerces de bouche, en complémentarité du marché 
et des commerces existants, et d’accueillir autant de producteurs 
locaux que d’artisans reconnus dans leurs domaines. 
Quant aux Docks de la Marine, ils permettront d’offrir les 
surfaces commerciales de taille moyenne dont manque 
le territoire. Un manque qui limitait l’accueil de certaines 
enseignes nationales. 
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4 Pour que notre ville soit attractive pour tous, les actions à poursuivre doivent conduire à… 
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2023 permettra enfin de dévoiler le projet commercial 
qu’accueillera l’ancienne Banque de France, qui animera un 
espace traversant de la place Jean-Bart à la rue Nationale.

Ensuite, la Foncière, créée en 2022 par la CUD et la Banque 
des territoires, est désormais opérationnelle : elle permet-
tra d’acquérir des surfaces commerciales trop petites ou 
vétustes, de les restructurer et de les remettre sur le marché. 
L’enjeu est de pouvoir maîtriser le foncier et les baux com-
merciaux, d’accueillir de nouveaux acteurs du commerce et 
de juguler l’inflation des prix des loyers commerciaux. 

n Du logement pour tous et partout
Pour accueillir les nouveaux habitants qui arriveront grâce 
aux 16 000 emplois développés sur notre territoire, il 
convient de poursuivre l’effort en termes de construction de 
logements dans l’ensemble des segments de l’offre. 

Ces nouveaux logements, performants en termes énergé-
tiques, offriront un large panel de choix de résidence aux 
différentes catégories d’habitants de notre territoire. 

En centre-ville, plusieurs opérations se poursuivront ou se 
concrétiseront : 

• au sein de l’îlot Nicodème, une opération est déjà en 
travaux et une seconde verra ses travaux s’engager en 
2023,
• sur la Citadelle, les plots de logements pour tous 
et étudiants réalisés par le promoteur Pichet seront 
livrés début 2023. Dans la foulée, ce sont les travaux 
de construction de l’îlot CCI qui débuteront avec une 
offre autant privée que sociale. La réalisation de deux 
résidences (pour les étudiants du CROUS et pour les 
internes du centre hospitalier de Dunkerque) devrait 
débuter en fin d’année 2023. Ce quartier va véritable-
ment prendre une nouvelle dimension résidentielle, 
• les logements de l’opération des Docks de la Marine 
(130) seront étudiés en 2023 et seront définitivement 
conçus pour être engagés d’ici la fin du mandat.
• À Soubise et en Basse Ville, des opérations de 
constructions s’engageront comme sur l’îlot Saint-
Charles, avec la résidence intergénérationnelle ou 
dans le périmètre de l’ancienne clinique Soubise. Ces 
constructions neuves viendront en complément des 
réhabilitations en cours en Basse Ville ou dans le 
secteur Gare. 

Beaucoup d’autres secteurs connaîtront des opérations de 
logement importantes : 

• au Grand Large, deux opérations seront livrées alors 
que deux autres devraient voir leurs travaux débuter. 
Elles préfigureront les formes innovantes de logements 
qui seront développées dans le cadre de la Marina, dont 
les travaux préparatoires débuteront en 2023 avec un 
ajustement de la concession d’aménagement commu-
nautaire, 
• à Malo-les-Bains, l’opération Maloë s’enclenchera en 
2023 comme de plus petites opérations du boulevard de 
la République, 
• à Rosendaël, plusieurs opérations sont à l’étude,
• à Petite-Synthe, après la livraison des logements du 
secteur Leferme, d’autres opérations de logements 
s’engageront.

n Un centre-ville animé 
et divertissant, où il fait bon vivre

Notre centre-ville n’est pas que commerçant ; c’est aussi 
un cœur battant en termes de culture et de divertissement.  
 
La rénovation des façades, grâce aux aides financières 
du programme communal de rénovation obligatoire, se 
poursuit sur plusieurs axes du centre-ville, du boulevard 
Alexandre III à la rue Thiers. Ces rénovations viennent en 
complément de l’embellissement des façades commerciales, 
financées par le FISAC.

Après un temps d’échange et de concertation, le nouveau 
programme de rénovation des rues et espaces publics qui ne 
l’ont pas été lors de l’opération DK+ de mobilité va se mettre 
en œuvre et les travaux vont débuter : après la rue Poincaré, 
viendront la rue Thévenet, le cours François-Bart, la rue des 
Sœurs Blanches. Tous ces aménagements donneront plus 
de places aux piétons et aux cyclistes, seront apaisés et très 
fortement végétalisés : ils formeront de nouveaux écrins 
pour l’activité commerciale avec terrasses, animations, 
déambulations… 

En témoignent les 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 Dunkerque la Féerique. 
Le programme d’animations se poursuivra en 2023 pour attirer 
toujours plus d’habitants de l’agglomération, de touristes et 
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de chalands en centre-ville. Comme toujours, elles seront 
concertées avec les commerçants réunis au sein de l’Office 
du commerce et qui, pour beaucoup, sont désormais adhé-
rents de l’APACAD, l’association des commerçants qui font 
vivre le centre-ville et progressivement les quartiers, avec le 
soutien de la Ville. 

Enfin, le Château du père Noël, facteur d’attractivité propre 
à Dunkerque, sera conforté, pour les fêtes de fin d’année 
2023-2024, avec des nouveautés qui raviront les milliers de 
visiteurs. 

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 326 M€ et a obtenu de l’État et de ses parte-
naires un financement de 113 M€. La convention définitive 
avec l’État a été signée et un avenant a été préparé pour 
intégrer de nouveaux développements. 
La commune de Dunkerque est concernée au travers de 
quatre quartiers : deux à Dunkerque même, le Banc Vert et 
l’Île 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, Chalands, 
Péniches, Bélandres et Chalutiers) seront progressivement 
démolies et les locataires se voient proposer progressive-
ment des logements adaptés à leur composition familiale et 
au maximum à leurs attentes.  

En parallèle, deux projets de construction sont en cours par 
ADOMA (sur l’ancien site de l’ISSTA dont les travaux ont 
débuté en 2022) et en Basse Ville, rue de l’abbé Choquet 
avec la construction 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, un travail est en cours afin de mettre en œuvre 
un projet d’espaces publics qui permettent la transition 
entre ces espaces voués à démolition et de nouvelles 
constructions individuelles le long du Plan d’Eau dans les 
années à venir, entre autres autour de la thématique de 
l’agriculture urbaine.  

n Au Banc Vert
L’année 2022 a permis d’avancer sur quatre points :

• les relogements des habitants ont très largement avancé 
et la tour Gambetta a pu être démolie pour permettre la 
réalisation du nouvel équipement éducatif du Banc Vert,
• les travaux de construction des logements sous maîtrise 
d’ouvrage de la Foncière Logement seront livrés en 2023,
• les travaux de ce même équipement ont débuté en no-
vembre dernier pour une livraison à la rentrée scolaire 2024,
•  la concertation s’est poursuivie quant aux futurs es-
paces publics et en particulier le futur parc. 

En 2023, les travaux se poursuivront, toujours en asso-
ciant les habitants, tant pour l’équipement public que 
pour les logements de la Foncière Logement. Le projet 
d’espaces publics sera définitivement stabilisé et verra 
son engagement opérationnel en fin d’année 2023.
Cette année permettra aussi de préparer des consulta-
tions pour construire des logements en diversification. 
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n À Saint-Pol-sur-Mer

Le projet Cité des Cheminots - Jean-Bart - 
Guynemer

Sur cet ensemble urbain, le projet prend lui aussi un tour 
opérationnel. 
Les relogements se poursuivront, en particulier dans les 
entrées du quartier Jean-Bart - Guynemer afin de pouvoir 
réaliser les démolitions ciblées pour permettre de désencla-
ver le quartier et de changer son image. 
Les transformations ou démolitions des maisons de la Cité 
des Cheminots s’engageront aussi. 

2023 permettra ensuite d’affiner la programmation en 
termes d’équipements publics et de réaliser les dernières 
études pré-opérationnelles nécessaires à la réalisation des 
travaux d’espaces publics. Dans ce domaine, la concertation 
avec les habitants se poursuivra afin d’affiner la traduction 
urbaine des usages. 

Enfin, les habitants verront s’ériger le Médicentre qui per-
mettra de consolider au sein du quartier, l’installation de 
professions médicales dans un cadre adapté. 

Le projet Cité Liberté et le projet Carnot-Dolet

Dans le secteur de la Cité Liberté, les travaux d’espaces pu-
blics démarreront en 2023 afin de permettre de donner une 
armature urbaine qualitative à ce quartier qui souffre d’une 
faible lisibilité des espaces extérieurs.

En premier lieu, seront menés des travaux préparatoires qui 
permettront au projet de se développer dans les prochaines 
années. Ainsi, l’enjeu en 2023 sera de finaliser la relocalisa-
tion de l’antenne de distribution des Restos du Cœur dans 
un autre site plus adapté. 

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 Dunkerquois, 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 a ouvert ses portes le 
20 décembre 2022 permettant à une nouvelle clientèle de 
découvrir les charmes de la plus belle plage du Nord. Les 
personnels de ce nouvel équipement ont été à 90 % recrutés 
sur notre territoire. 
Dans ce secteur, la Communauté urbaine de Dunkerque 
finit de rénover les escaliers des îlots bleus pour un meilleur 
accès à la plage.
En 2023, les travaux débuteront pour la résidence Maloë qui 
proposera une nouvelle offre immobilière en lieu et place de 
l’ancienne patinoire.

En termes d’espaces publics, après la digue des Alliés, la 
rénovation de la digue de Mer poursuit sa mue pour la 
seconde année consécutive.
L’objectif est de créer une digue plus agréable pour tous qui 
permette aux restaurateurs de développer leur activité et aux 
touristes et aux Dunkerquois de déambuler avec aisance. En 
2023, les travaux, déjà bien engagés, se poursuivront dans 
les secteurs au-delà de la rue de Flandre : entre la rue Belle 
Rade et l’avenue Foch, la digue sera élargie afin d’accueillir 
tous les usagers et de faire face au succès grandissant que 
connaît la station balnéaire. Des pontons, œuvres d’arts et 
avancées, donneront à découvrir autrement la plage et la 
mer, et différentes attractions viendront rythmer les espaces 
de déambulation. Le mobilier urbain sera lui aussi revu ainsi 
que l’éclairage public, dans une perspective de sobriété. 
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B - UNE VILLE PLUS INNOVANTE

n Concilier protection de notre environnement et économies pour tous 

À l’échelle de la Communauté urbaine, fort des acquis et du 
succès du bus gratuit, le programme éco-gagnant permet 
aux habitants tout à la fois de participer activement à la 
transformation écologique des comportements du quotidien 
et de gagner du pouvoir d’achat. Plusieurs programmes sont 
en cours qui permettent aux habitants d’y gagner sur tous 
les tableaux : 

• le programme éco-habitat permet d’accompagner fi-
nancièrement et en termes d’ingénierie les Dunkerquois 
qui font des travaux de rénovation énergétique de leur 
logement ou qui l’achètent avec l’objectif de le rénover, 
• Le plan vélo+ poursuit son déploiement afin de facili-
ter la circulation des cyclistes, le stationnement et le re-
nouvellement de leurs vélos. Dans les quartiers, des box 
pour permettre le stationnement résidentiel des vélos 
sur l’espace public sont proposés aux habitants. Moyen-
nant un abonnement, les Dunkerquois peuvent garer 
leurs vélos de manière aisée même quand leur logement 
ne le leur permet pas. Les habitants pourront toujours 
en 2023 bénéficier de l’aide à l’achat de vélo proposée par 
la CUD,  
• pour faire face à la raréfaction de la ressource en eau, 
les habitants qui le peuvent sont incités à s’équiper de ré-
cupérateur d’eau de pluie adapté et à les traiter à l’échelle 
de la parcelle grâce à un appui technique et une aide 
financière de la Communauté urbaine,
• dans l’objectif global de réduire de 150 kgs/an les dé-
chets de chaque Dunkerquois, des aides sont apportées 
pour que les déchets verts restent au jardin : aide finan-
cière pour acquérir des kits mulching, mise à disposition 
gratuite de composteurs, programme de développement 
de composteurs collectifs dans les quartiers. 

La commune prendra part à ce grand mouvement en : 
• accentuant son programme d’isolation de ses bâti-
ments. En 2023, trois sites seront isolés avec des gains 
importants en termes de consommation énergétique :  

la salle de sports Racine et les écoles Lamartine et 
Victor-Hugo, 
• changeant les dispositifs de production de chaleur les 
plus obsolètes (chaufferies), en complémentarité avec 
les travaux d’isolation et en développant les énergies 
renouvelables,
• engageant une réflexion sur le stationnement des vélos 
aux abords de nos équipements, en lien avec les investis-
sements communautaires,
• validant en 2023 un schéma de cohérence des am-
biances nocturnes permettant d’avancer plus encore 
vers un éclairage public économe en énergie, sécurisant 
pour les habitants et mettant en valeur le patrimoine 
urbain communal. Ainsi, tous les rues rénovées le seront 
avec des dispositifs LED qui permettent de moduler la 
puissance d’éclairage selon les heures de 100 % à 20 % et 
selon que l’on éclaire les espaces dévolus à la voiture ou 
aux modes doux,
• ajustant son parc automobile autour d’une flotte plus 
propre. À titre d’exemple, des triporteurs à assistance 
électrique seront acquis pour les équipes des espaces 
verts qui agissent dans les quartiers de Dunkerque. 
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Ce travail technique et structurel vient en complément 
du plan de sobriété énergétique déjà mis en œuvre par la 
commune : 

• ajustement des consignes de températures dans les 
divers lieux publics et de travail des agents,
• modulation des illuminations de Noël et de l’éclairage 
public selon les heures et les jours pour répondre au 
plus juste aux besoins des habitants tout en limitant la 
consommation, 
• adaptation de l’usage des bâtiments qui ne sont pas 
encore isolés durant la période hivernale,  
• changement des modes de déplacement des agents 
pour qu’ils s’orientent vers les transports en commun, 
le vélo et la marche.  

Tous ces travaux et ces efforts permettent d’envisager 1 M€ 
d’économies et de limiter la hausse du coût des fluides à 3 M€ 
(cf. partie 2).  

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. La 
mutualisation d’une partie des services avec la Communau-
té urbaine de Dunkerque facilite ce travail en permettant 
d’ajuster les localisations au parc immobilier communal ou 
communautaire le plus adapté.
Ainsi, en 2023, un projet privé sera dévoilé quant à la réu-

tilisation du bâtiment De Clebstattel. La villa Miosotys sera 
cédée à un propriétaire privé qui la réhabilitera dans le res-
pect du patrimoine ou un lot de copropriété sera cédé, place 
du Carré de la Vieille, pour permettre de créer un logement 
et une nouvelle activité commerciale. Autant d’exemples 
qui témoignent de la volonté de la commune de Dunkerque 
de valoriser son patrimoine tout en favorisant l’accueil de 
nouveaux habitants et de nouvelles entreprises.  

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

• d’adapter leur cadre aux nouvelles attentes de la popu-
lation et aux besoins des Dunkerquois d’aujourd’hui et 
de demain, 
• de réfléchir à des lieux plus flexibles, 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. 

n L’école du futur, en préparation dès aujourd’hui, 
pour relever les défis du XXIe siècle 

Dunkerque a fait de l’éducation une priorité et construit 
dans ce cadre une politique éducative ambitieuse de la petite 
enfance à l’enfance qui passe par la lutte contre les inégalités 
et l’échec scolaire. Dans ce cadre, des projets innovants ont été 
mis en œuvre comme les classes vacances, les classes bonus 
visant au « zéro échec scolaire » et les ateliers linguistiques 
destinés à sensibiliser les petits dunkerquois à la pratique des 
langues étrangères. 

Un équipement scolaire du XXIe siècle : 
l’équipement public du Banc Vert. 

Le projet d’équipement éducatif sur lequel la Ville va conti-
nuer d’innover est le projet emblématique de l’équipement 
public du Banc Vert. 
Ce nouveau lieu regroupera les élèves des écoles Meurisse 
et Giono ainsi que les usagers de la maison de quartier du 
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Banc vert, tous trois actuellement accueillis dans des locaux 
vétustes. 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 équi-
pement innovant, dans lequel les espaces seront partagés et 
où les habitants trouveront des propositions quel que soit leur 
âge. Ce lieu disposera de deux cours d’école qui seront forte-
ment végétalisées et conçues en continuité avec le nouveau 
parc qui sera créé dans le cadre de la rénovation urbaine du 
quartier du Banc Vert. 
Cet équipement s’ouvrira sur des parvis et le futur parc du 
Banc Vert où le piéton sera prioritaire et protégé. 
Enfin, en termes d’innovation, ce bâtiment sera conçu avec 
du béton bas carbone, du bois et atteindra des performances 
énergétiques telles que ses besoins dans le domaine seront 
très limités. Il sera aussi le lieu d’une expérimentation « zéro 
perturbateur endocrinien ». 
Les travaux ont débuté à l’automne 2022 pour une livraison 
à la rentrée scolaire 2024. Les habitants continueront d’être 
associés tout au long du chantier. Une fresque participative 
sur les palissades de chantier incarne déjà ce travail de lien.

La réussite éducative : 
poursuite de l’objectif zéro échec scolaire

Avec l’objectif de parvenir à un « zéro échec scolaire », les 
classes vacances, les classes bonus, les ateliers linguistiques et 
la création de nouvelles cours d’école durables seront pour-
suivis. 
Après le succès de l’expérimentation des classes vacances à 
l’été 2020 à la suite du premier confinement, le dispositif mis 
en place en étroite collaboration avec l’Éducation nationale a 
été de nouveau reconduit en 2021 et 2022 et le sera tout natu-
rellement en 2023 et même amplifié. Ses objectifs : renforcer 
la préparation des enfants (du CP au CM2) pour la rentrée 
scolaire, permettre aux élèves fragiles de reprendre confiance 
et proposer des activités de loisirs et de découvertes locales 
de qualité. Entièrement gratuites pour les familles, elles ont 
accueilli 230 enfants en 2022. Nouveauté pour 2023, deux 
sessions de classes vacances sont ajoutées lors des petites va-
cances : une durant les congés de février et une autre lors des 
congés d’automne (30 enfants à chaque période). 
 Les classes bonus sont un dispositif d’accompagnement 
aux devoirs et de soutien scolaire entièrement gratuit pour 
les élèves de classes élémentaires, animé par des enseignants 
rémunérés par la Ville, organisé sur le terrain, en tout petits 
groupes (huit enfants maximum) et pendant une heure après 

la classe. Après quatre premières écoles en 2020 puis quatre 
autres en 2021, les écoles Dessinguez, Meunerie, Torpilleur, 
Coquelle et Jaurès ont été sélectionnées pour rejoindre le 
dispositif en octobre 2022. Ce sont près de 770 enfants qui 
sont à ce jour inscrits en classes bonus encadrés par plus de 
60 enseignants et une vingtaine de professionnels qualifiés.
À compter de la rentrée de septembre 2023, le déploiement 
connaîtra sa dernière étape avec l’ouverture de classes bonus 
dans les quatre écoles élémentaires qui n’avaient pas en-
core été concernées : écoles de la Mer, Berthelot, Neptune 
et Lamartine. Ainsi, à partir d’octobre 2023, les 17 écoles 
élémentaires de la Ville seront couvertes par cet ambitieux 
programme d’aide individualisée de chaque enfant.
 Afin de donner aux enfants les meilleures chances de réussir, 
la Ville, avec son opérateur la Maison de l’Europe, propose 
de nouveau des ateliers linguistiques en anglais et néerlan-
dais sur les temps du soir en parallèle de l’organisation des 
accueils périscolaires dans toutes les écoles élémentaires pour 
les enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2. Ces ateliers ont 
vocation à sensibiliser les enfants aux langues étrangères, 
favoriser leur réussite scolaire et garantir l’égalité des chances 
de tous.

Enfin, en vue d’offrir aux parents une palette 
complète de services, les accueils périscolaires 
seront déployés dans toutes les écoles qui n’en 
bénéficient pas encore et pour tous les enfants 
en 2023. En septembre 2022, ils ont été ouverts 
dans les écoles Berthelot et Lamartine. Les écoles 
qui ont bénéficié cette année de la mise en place 
des classes bonus ont par ailleurs conservé leurs 
accueils périscolaires en parallèle. 
Par ailleurs, l’accompagnement des projets éducatifs 
des écoles sera renforcé aux travers de la revalorisa-
tion des enveloppes de financement des projets.

Une attention à tout ce qui concourt 
au bien-être des enfants : restauration, 

cours résilientes, aménagements spécifiques…

La Ville de Dunkerque poursuivra l’aménagement des espaces 
extérieurs des écoles en réalisant une cour résiliente pour les 
écoles Kléber et Perrault. Les cours offriront divers espaces 
de jeux aux enfants et permettront également d’offrir des 
moyens supplémentaires aux enseignants pour enseigner hors 
les murs. L’aménagement de ces espaces se fait en concerta-
tion avec les différents partenaires, la communauté éducative 
et les élèves. Les travaux seront réalisés à l’été 2023.

La Cité éducative de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et 
Grande-Synthe se met en œuvre concrètement sur le ter-
rain autour des six axes identifiés comme prioritaires par 
l’ensemble des acteurs : s’engager et développer des valeurs 
citoyennes, agir pour sa santé et son bien-être, accompa-
gner dès le premier âge, s’ouvrir au monde, se construire 
une culture du numérique, être acteur de son parcours. 59 
actions ont été déployées sur le territoire de la cité en 2022. 
Onze nouveaux projets sont d’ores et déjà prêts pour 2023 et 
d’autres verront le jour tout au long de l’année. Ce qui fait la 
force de la cité éducative, c’est que les différentes actions, pour 
les familles, les élèves et les professionnels sont construites 
de manière collégiale entre les communes, l’État, l’Éducation 
nationale, les différents partenaires, les parents et les enfants.
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La restauration scolaire poursuit son plan d’amélioration 
continue avec une attention particulière portée à la composi-
tion des repas (bio, approvisionnement local), et ce, sans aug-
mentation de tarif pour les familles. En 2023, sera réalisée une 
étude sur les modes de production des repas scolaires pour 
analyser finement les points d’appui existants et à construire, 
et poser les bases d’une évolution progressive qui permette, à 
terme, de renforcer l’indépendance de la Ville en développant 
davantage de production interne en cuisine centrale. 

À Fort-Mardyck, les écoles feront également l’objet d’atten-
tion pour mieux accueillir les élèves de la commune associée : 

• en 2023, les études opérationnelles de la nouvelle restau-
ration scolaire débuteront pour permettre une réalisation 
des travaux en 2024-2025,
• les écoles Salengro et de l’Amirauté seront isolées pour 
tout ou partie en 2023 afin d’offrir un meilleur cadre d’ap-
prentissage aux petits fort-mardyckois.

n Poursuivre la végétalisation 
de notre commune 

Le plan arbres de la commune doit se poursuivre avec un 
rythme régulier de plantations s’inscrivant dans le cadre du 
plan 200 000 arbres de la Communauté urbaine. 
 
L’objectif est que la nature renforce sa présence dans toutes 
nos rues et permette de participer à la qualité de l’air et de 
renforcer notre territoire face aux aléas du dérèglement 
climatique.

Après la réfection de grands parcs sous le précédent mandat 
(extension du jardin du LAAC, square Benjamin-Morel, 
jardin de la mémoire…), l’attention est davantage portée aux 
espaces de quartier. 

Les premières plantations d’arbres fruitiers devraient avoir 
lieu sur le site Dunant-Garennes et dans le futur verger du 
Carré de la Vieille. Le patrimoine arboré de la commune qui 
arrive en fin de vie va aussi être sondé afin d’anticiper son 
remplacement et de supprimer les sujets qui pourraient, à 
terme, présenter des faiblesses structurelles.

Une attention sera portée pour végétaliser encore plus les 
cimetières par des aménagements arborés et des engazonne-
ments d’allées. Il s’agit non seulement de répondre à la né-
cessité d’une gestion plus écologique de ces sites, mais aussi 
de les embellir afin que les proches des défunts puissent s’y 
recueillir de manière apaisée, en proximité avec la nature. 
Le programme de reprise de concessions, engagé depuis 
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n Adapter les administrations communale et communautaire 
aux enjeux de notre territoire   

L’adaptation des administrations communale et commu-
nautaire se poursuivra en 2023 avec la réorganisation des 
services qui poursuivront leur rapprochement, afin de 
mutualiser les moyens pour conduire les chantiers de la 
transition écologique, numérique et sociale et améliorer 
encore la qualité des services publics rendus aux usagers. 

Ce mouvement continuera à se faire 
en maintenant deux principes essentiels : 
la proximité et l’efficacité. 

En effet, il s’agit bien d’être plus proche et plus efficace pour 
les habitants de notre ville et de notre territoire en rappro-
chant des services qui travaillent sur des sujets connexes 
(aménagement, propreté/déchets, espaces verts…), mais 
également de rapprocher des fonctions similaires à la Ville 
et à la Communauté urbaine (ressources humaines, fi-
nances, entretien des bâtiments…) pour mieux mobiliser 
les énergies sur les sujets les plus complexes, sur ceux où les 
agents pourront développer le plus d’innovation dont nous 
avons besoin pour mettre en œuvre le projet de mandat 
pour les habitants du Dunkerquois. 

Après la mise en œuvre en 2022 des mutualisations d’une 
partie de la direction générale, des directions des moyens 
généraux, de la commande publique, du pilotage et de 
l’accompagnement au changement et du service commun de 
l’éclairage public (qui concerne quatorze communes du ter-
ritoire), la démarche de mutualisation avec la Communauté 
urbaine de Dunkerque concernera neuf domaines d’activité 
en 2023 : communication, finances, ressources humaines, 
habitat-logement, ville durable, appui et pilotage, bâtiments, 
qualité de vie - environnement et affaires juridiques. 

plusieurs années et qui s’accélère, confère des opportunités 
de recréer des alignements de concessions plus aérés et 
mieux verdis. Il permet aussi de préserver des terres agri-
coles en retardant les nécessaires extensions des cimetières 
sans les exclure. Une réflexion est ainsi en cours concernant 
l’extension du cimetière de Petite-Synthe : les études tech-
niques auront lieu en 2023 afin de permettre un engagement 
des travaux en 2024.

L’année 2023 verra l’engagement des travaux dans deux 
lieux emblématiques qui ont fait l’objet d’une concertation 
approfondie dans le cadre d’une Fabrique d’Initiative Locale : 
la Tente Verte et les Glacis. 
À la Tente verte, après la création en 2022 des cheminements 
permettant le retournement de l’entrée de l’école Jules-Verne 
vers un espace apaisé en cœur d’îlot, c’est le secteur de l’île 
aux enfants qui verra le démarrage des travaux de réamé-
nagement selon le plan validé avec les habitants. L’aména-
gement d’une restauration scolaire dans l’ancienne maison 
d’animation séniors viendra accroître le renouveau de ce 
quartier. 
Aux Glacis, là aussi, les projets prennent forme. Après la 
rénovation de la place Prigent, l’aménagement des berges va 
débuter pour une première phase de plantations et de repro-
filage ; les études se poursuivront pour les espaces intérieurs 
du quartier afin de concilier tous les usages. 
À Petite Synthe, après les abords de l’école Dessinguez, ce sera 
le tour du parvis de l’école Jules-Ferry d’être étendu et apaisé.
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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, elles permettent de 
co-construire avec l’ensemble des habitants qui le souhai-
taient, sur des sujets relevant du quotidien, de projets plus 
structurants ou encore d’enjeux de société (ex : usages de 
la B!B, projet de base de loisirs du Fort Aventures, plans 
de circulation dans les quartiers, rénovation de squares de 
proximité...). 
Cette dynamique se poursuit et de nouveaux sujets sont 
concertés ou coproduits avec les habitants :

• l’apaisement de certains îlots de vie dans chacun 
des quartiers,  
• des projets structurants comme à la Tente Verte 
à Rosendaël, Saint-Nicolas à Petite-Synthe ou encore 
le secteur des écoles aux Glacis,  
• ou encore le bien vieillir pour tous les séniors 
dunkerquois.

La Ville multiplie les occasions d’échanger avec les habitants 
afin que son action soit ancrée dans les besoins exprimés 
par la population. Des « diagnostics en marchant » ou « à 
vélo » sont organisés pour établir un état des lieux et propo-
ser des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie par 
exemple. La Ville va également à la rencontre des habitants 
en s’installant dans l’espace public pour parler piétonnisa-
tion du centre-ville, rénovation d’un square ou apaisement 
d’un quartier.  

Le soutien aux initiatives citoyennes 
se renouvelle également. 

En 2022, un premier budget participatif de proximité a été 
expérimenté. 20 000 € ont été proposés à l’imagination des 
habitants de la Basse Ville. Ce sont des habitants qui ont 
mobilisé eux-mêmes les autres citoyens de la Basse Ville 
pour concevoir un projet collectif pour leur quartier. Trois 

idées ont été présentées et 450 habitants se sont exprimés en 
votant pour la création d’un jardin partagé qui verra le jour 
en 2023. 
Un nouveau budget participatif sera engagé en 2023 dans un 
autre quartier de la commune.  

La Ville, avec l’appui de la CUD et d’autres partenaires, 
déploie également des actions en matière d’éducation popu-
laire sur les enjeux de transition écologique (par exemple via 
le village du futur installé sur la digue de Malo-les-Bains), 
l’engagement associatif (au travers de Tous acteurs pour 
Dunkerque organisé sur la place Jean-Bart), le développe-
ment économique du territoire (mise en place de bus pour 
l’emploi par Entreprendre Ensemble pour aller au plus près 
des habitants)...  
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Les Assises communautaires de la jeunesse, organisées tout au 
long de l’année 2022, ont offert aux jeunes de l’agglomération 
la possibilité d’exprimer leurs attentes et leurs besoins. Cette 
concertation a permis de conforter les intentions politiques, 
d’en inspirer de nouvelles et a fourni les ingrédients de base à 
l’écriture de la « feuille de route » jeunesse de la Communauté 
urbaine de Dunkerque pour les années à venir. 
La politique jeunesse de la Ville de Dunkerque s’inscrit plei-
nement dans le sillage de ces grandes orientations posées en 
socle commun, tout en veillant à l’adaptation de leur déclinai-
son communale : 
 
Des jeunesses émancipées et autonomes
Il s’agira de poursuivre et de renforcer l’accompagnement indi-
viduel dispensé dans le cadre du parcours de réussite, destiné à 
prévenir la sortie du système scolaire de jeunes non diplômés. 

Un des enjeux majeurs des années à venir sera également de 
permettre aux jeunes dunkerquois(e)s de s’orienter vers les 
métiers d’avenir du territoire (16 000 emplois sur le territoire 
en perspective). C’est tout le sens du pacte éducatif du Dunker-

quois, signé le 18 novembre dernier, initié par la Communauté 
urbaine et formalisé avec les services du Rectorat. La Ville de 
Dunkerque fera vivre ce pacte et cet enjeu dans l’ensemble de 
ses actions en direction de la jeunesse.  
 
Des jeunesses ouvertes sur le monde et mobiles
La Mission Jeunesse contribuera à la déclinaison municipale 
du programme Odyssée dont l’objectif est d’encourager les 
déplacements au-delà des frontières du pays, pour dévelop-
per l’autonomie, la curiosité, l’indépendance et permettre à 
chaque jeune acteur d’une mobilité d’être à la fois un am-
bassadeur de la promotion du territoire et un témoin à son 
retour de son expérience en dehors de l’agglomération.  
 
Des jeunesses citoyennes engagées
La Ville de Dunkerque continuera à encourager et accom-
pagner l’engagement des jeunes quelle que soit la forme qu’il 
revêt, de l’accompagnement de projets associatifs structurés 
aux initiatives individuelles en passant par les instances 
de participations citoyennes portées par les partenaires ou 
encore les missions de service civique ou de Service National 
Universel. 
 
Des jeunesses informées et connectées
L’expérimentation d’un guichet unique à destination de tous 
les jeunes devra se poursuivre afin d’offrir aux jeunes et à 
leurs parents une porte d’entrée unique pour tous les sujets 
de leur quotidien (information/formations et orientation, 
stages, aides financières, loisirs, logement, santé, engagement 
citoyen, mobilité…).  
Enfin, plus globalement, la Mission Jeunesse continuera, à 
travers ses actions d’éducation populaire, à accompagner les 
jeunes dunkerquois(es) dans leurs projets, de développer leur 
pouvoir d’agir et de valoriser leur audace. 

n Accompagner chaque jeune dunkerquois(e) vers son autonomie 
et lui donner les moyens de son émancipation et de sa réussite   

C - UNE VILLE PLUS HUMAINE ET ATTENTIVE À CHACUN 

Enfin, pour que notre ville soit plus humaine et attentive à chacun, il faudra continuer à… 
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n Donner aux séniors toute leur place dans la cité  

La création de la Mission Séniors en 2021 puis le lancement 
de la démarche de concertation avec les habitants menée en 
2021 et 2022 ont permis de renforcer les actions en faveur des 
séniors dunkerquois. 

En 2022, une nouvelle impulsion a été donnée…
• en termes d’animations : retour des voyages à la semaine et à 
la journée, des après-midis dansantes et des diverses anima-
tions récurrentes, avec l’apparition de nouvelles propositions 
du type découverte d’activités atypiques adaptées pour les 
séniors comme la pétanque sur glace ou l’escrime, mais aussi 
de temps de partage autour de l’actualité,  
• en matière de lutte contre l’isolement : la plateforme 
Solidarité Séniors continue d’appeler tout au long de l’année 
les personnes isolées qui en font la demande, tandis que les 
personnes âgées qui le souhaitent peuvent aussi bénéficier 
d’une visite à domicile hebdomadaire. Une nouvelle initiative 
de « bibliothèque à domicile » donne la possibilité à ces per-
sonnes de concilier divertissement et plaisir d’une visite. 
• avec la création des Bonus Séniors : les personnes de 62 ans et 
plus ont désormais le choix entre quatre Bonus Séniors : un repas 
dansant, un spectacle, un panier garni ou un passeport de 20 € 
pour accéder à l’offre culturelle et sportive associative du territoire. 

En sus, une carte Atout Séniors, ouvrant 
droit à des réductions chez les commer-
çants du Dunkerquois, est offerte à tous.  
 En 2023, cette dynamique se pour-
suivra en étroite coopération entre la 
Ville et les maisons de quartier. L’ob-
jectif est que tous les séniors trouvent 
des animations à leur goût, s’initient à 
de nouvelles activités qu’ils pourraient 
poursuivre avec des associations du 
territoire et que l’engagement dont 
font preuve certains d’entre eux pour 
d’autres séniors ou plus générale-
ment au sein de la vie associative soit 
soutenu. 

La Ville s’est aussi engagée dans la 
démarche de labellisation 
« ville amie des aînés » afin que 
Dunkerque reste une ville où il fasse 
bon vieillir. Au-delà de l’ensemble des 
services municipaux et communau-
taires engagés dans cette démarche, les 

partenaires publics et privés du territoire sont invités à s’en-
gager également dans cette dynamique pour établir un état 
des lieux des forces et faiblesses du territoire et co-construire 
un plan d’actions partenarial. Les habitants seront de nou-
veau pleinement associés à la démarche par l’intermédiaire 
d’ateliers de Fabriques d’initiatives locales qui se dérouleront 
au premier semestre 2023.

n Faciliter l’accès aux soins pour tous 
et lutter contre la désertification médicale     

En 2023, la Ville de Dunkerque mettra en œuvre le plan 
d’actions proposé par la Communauté urbaine, issu de la 
table ronde sur la démographie médicale initiée en 2022 à 
l’échelle du territoire. Avec des mesures très concrètes, comme 
la création d’une année préparatoire aux études de santé pour 
les lycéens dunkerquois et d’une licence d’accès santé au sein 
de l’ULCO, l’attribution de bourses pour les étudiants ou la 

création de centres intercommunaux de santé qui permet-
tront de salarier des professionnels de santé, y compris des 
médecins retraités. 
Il s’agit là d’accompagner nos médecins à chaque étape de 
leur vie professionnelle et plus particulièrement les jeunes 
dunkerquois qui souhaiteront commencer leurs études, puis 
plus tard s’installer dans leur ville.
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n Animer la proximité par les maisons de quartiers 
et animer la ville grâce à sa richesse associative    

L’objectif est de faire des maisons de quartier le premier tiers 
lieu de confiance pour les Dunkerquois. Chaque maison de 
quartier se doit d’être 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. 

2023 sera une année charnière pour les maisons de quartier 
l’Aduges qui est devenue le 7 janvier dernier « À Tes Côtés ». 
Après 50 années d’existence, l’association se donne en 2023 
une nouvelle feuille de route pour amplifier son action et ses 
services auprès d’un nombre accru d’habitants : 

• ouverture des maisons de quartier du mardi au samedi, 
• accès pour tous les habitants à un socle de services gratuits 
(accueil, accompagnement aux démarches administratives, 
accompagnement numérique, accompagnement des jeunes, 
ateliers cuisine, repair café, accompagnement des démarches 
participatives…),
• gratuité de l’adhésion à l’association...
Une nouvelle identité visuelle accompagnera cette pro-
fonde transformation : changement de nom de l’associa-
tion, nouveau logo…

Facteur d’attractivité et de cohésion sociale, la Ville poursuit 
également son soutien à la vitalité associative au travers, par 
exemple, de la mise à disposition d’un espace associatif au 
deuxième étage du bâtiment Kléber à Malo-les-Bains, en 
poursuivant la mise en valeur du tissu associatif local lors 
de Tous acteurs pour Dunkerque, en soutenant l’engage-
ment grâce à la plateforme j’agispourmaville.fr ou encore en 
organisant avec la maison de la vie associative, un salon des 
ressources pour la vie associative. Cette deuxième édition de 
novembre 2022 a réuni plus de 80 associations. 
En 2023 sera expérimenté un dossier de demande de subven-
tion simplifié et identique avec celui de la CUD pour faciliter 
l’action des associations. Une possibilité leur sera donnée de 
déposer leur dossier par voie dématérialisée. 
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n Renouveler l’action sociale et amorcer la mise en place 
d’un service public universel des besoins essentiels     

Le contexte économique, social et environnemental de l’année 
2022 montre également l’importance de mettre en œuvre un 
Service Public Universel des Besoins Essentiels. Trois champs 
d’action ont été définis comme prioritaires :  

• se nourrir : pour un accès de chacun à une alimenta-
tion de qualité et financièrement accessible,
• favoriser l’épanouissement de l’enfance et sa réussite
éducative (cf. supra),
• accompagner à toutes les étapes de la vie : le service
public aux côtés des citoyens. 

Pour garantir une alimentation de qualité financièrement ac-
cessible à tous, le CCAS mène ou soutient plusieurs initiatives : 

• un partenariat a été mise en place avec l’épicerie soli-
daire « Tabga » pour certaines personnes accompagnées
socialement par le CCAS,
• la mise à disposition de locaux ou encore des soutiens
financiers ou logistiques, se poursuivent pour les associa-
tions d’aide alimentaire qui voient le nombre de deman-
deurs augmenter,
• un projet de tiers lieu alimentaire (qui accueillerait un lieu
ressources sur l’alimentation, des distributions alimentaires
adossées à des services complémentaires, une plateforme
logistique pour les denrées, voire des espaces de produc-
tion et de transformation) est envisagé en lien avec la
Communauté urbaine de Dunkerque. L’État s’est engagé à
soutenir les démarches en cours sur le territoire de la CUD
qui fédère les acteurs publics et associatifs.

Pour accompagner les personnes à toutes les étapes de leur vie, 
le CCAS s’engage à poursuivre et développer un accueil, un accès 

aux droits et un accompagnement de tous les Dunkerquois qui 
rencontrent des difficultés passagères ou plus complexes : 

• l’action du CCAS s’inscrit en proximité avec des « an-
tennes » située en centre-ville, à l’Est et à l’Ouest, mais aussi
par le biais de la présence chez des partenaires (en maison
de quartier) ou grâce à des visites à domicile. Une récente
enquête effectuée auprès des usagers du CCAS montre que
ces habitants apprécient que le CCAS soit un service public
ouvert au public (et non pas majoritairement dématériali-
sé) ainsi que la qualité de l’écoute et de l’accompagnement
des professionnels. En 2023, il s’agit de qualifier encore
ce premier accueil inconditionnel. Le CCAS co-anime
avec la direction de l’accueil et de l’accompagnement des
démarches administratives une démarche pour améliorer
l’accueil et l’accès aux droits des Dunkerquois(es). Asso-
ciant les maisons de quartier à cette dynamique, l’objectif
est que chaque Dunkerquois(e) puisse trouver une écoute
et une première réponse aux besoins exprimés,
• les actions visant à soutenir les ménages qui rencontrent
des difficultés financières seront renforcées en 2023. Déjà
labellisé « Point conseil budget », le CCAS a été récemment
lauréat d’un nouvel appel à projet de l’État visant à amé-
liorer la détection des personnes qui risquent, à terme, le
surendettement,
• l’inclusion numérique est également une priorité du
CCAS, en lien avec d’autres partenaires du territoire. 
Au-delà des bornes numériques présentes au CCAS et de la 
formation des référents sociaux à « aidants connect » pour 
accompagner les usagers dans leurs démarches, d’autres 
initiatives ont été expérimentées et pourront s’accentuer 
en 2023 (dotation en équipement numérique notamment) 
avec accompagnement en matière d’usage et de budget.  

Le maintien d’une offre publique en matière d’hébergement 
des personnes âgées reste enfin un objectif tout en veillant à 
garantir une qualité d’accueil, d’animation et d’hébergement 
des personnes âgées dans les résidences autonomie, accueil 
de jour Alzheimer, petites unités de vie ou établissement pour 
l’hébergement des personnes âgées dépendantes.  
Parallèlement, l’offre de logements adaptés aux séniors va 
s’élargir avec la rénovation des résidences Van Eeghem ou des 
logements adaptés du secteur Descartes et Roux. Un travail sur 
une génération intergénérationnelle en Basse Ville est aussi sur 
le point de se concrétiser. 
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n Poursuivre une politique sportive alliant santé et cohésion sociale 

Labélisée ville active et sportive de niveau 4 lauriers en 
2022, seule ville des Hauts de France à obtenir ce niveau de 
distinction, la politique sportive sera poursuivie et dévelop-
pée pour favoriser la cohésion sociale par le sport. L’offre 
d’activités physiques et sportives pour tous se déclineront 
avec le dispositif Sport-Pass visant à sensibiliser les Dun-
kerquois(es), enfants et adultes, à la pratique sportive avec 
des tarifs adaptés aux revenus de chacun. Les activités 
annuelles et stages pendant les vacances pour les enfants 
sont organisés dans les différents quartiers de la ville. Dans 
cet esprit, l’accompagnement financier et logistique des 150 
associations sportives sera poursuivi pour les accompagner 
à développer leur pratique et attirer de nouveaux publics.

L’apprentissage de la natation, élément fondamental de la 
politique sportive sera poursuivi en 2023 avec une prise 
en charge sur le temps scolaire des enfants dès la grande 
section de maternelle pour favoriser l’accès à la pratique 
sportive aquatique et nautique en toute sécurité et prévenir 
les risques liés à la baignade. La Ville poursuivra lors des 
vacances scolaires les classes vacances natation. Ce dispo-
sitif innovant expérimenté fin 2021 permet aux enfants ne 
maitrisant pas la pratique de la natation et l’autonomie en 
milieu aquatique de bénéficier d’un apprentissage renforcé 
sous forme de stage d’une semaine associant apprentis-
sage de la natation, jeux aquatiques, activités manuelles et 
ludiques. Ces classes vacances natation qui se dérouleront 
uniquement à la piscine Guynemer en raison de la ferme-
ture du bassin olympique de Paul-Asseman sont totalement 
prises en charge par la Municipalité et gratuites pour les 
familles. 

Le développement de la politique sport-santé, initiée 
depuis 2019 avec le dispositif Sport-Santé sur Ordonnance, 
sera poursuivi dans le cadre de la Maison Sport-Santé. Ce 
développement se traduit notamment par la prise en charge 
de nouvelles pathologies comme la dépression, la spondy-
larthrite ankylosante, la polyarthrite ainsi que les facteurs 
de risque (surpoids, hypertension et obésité) en réponse aux 
enjeux et problématiques de santé du territoire. 2023 per-
mettra également de poursuivre le partenariat avec ESL et la 
CPTS pour compléter les prises en charge des bénéficiaires 
par des ateliers diététiques, un suivi psychologique, une aide 
à l’arrêt du tabac et un accompagnement à accès aux droits 
et aux soins.
Le programme Tout Dunkerque Bouge, lancé en 2022 avec 
la mise en place de séances gratuites et régulières d’activités 
physiques, sera à nouveau décliné dans les quartiers de la 
ville pour les adultes, s’inscrivant ainsi comme un service 
public des besoins essentiels.

Dans le domaine des équipements sportifs, 2023 verra le 
démarrage de la seconde phase du stade Kathrine-Switzer 
avec la construction de vestiaires et de locaux pour les trois 
clubs résidents. Le chantier de réhabilitation des Tennis de 
la Licorne débutera quant à lui, fin 2023, avec la réhabilita-
tion et l’agrandissement des bâtiments dévolus aux pratiques 
du tennis, du padel, du squash et du badminton. Le com-
plexe actuel, vétuste, laissera place à un équipement sportif 
du XXIe siècle qui alliera confort de pratique, pluridiscipli-
narités et convivialité. Ce complexe moderne sera utilisé à la 
fois par le club résident mais aussi pour les activités munici-
pales (Sport-Pass et Sport-Santé sur Ordonnance). Enfin les 
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travaux de rénovation de la piscine Paul-Asseman démarrés 
en septembre 2022 se poursuivront durant toute l’année 
2023. Grâce aux travaux de gros entretien hydraulique et de 
clos-couvert, cette démarche de rénovation énergétique am-
bitieuse du bâtiment limitera les coûts de fonctionnement 
de l’équipement et son impact environnemental. 

Sur le plan de l’événementiel, après une année 2022 mar-
quée par le succès du Tour de France le 5 juillet dernier, 
la Municipalité poursuivra  son soutien aux événements 
organisés par les associations, à l’image des 4 Jours de Dun-
kerque ou encore de la Dynamorun qui allie sport, culture 
et tourisme de mémoire. La Ville organisera également 
ses traditionnelles manifestations : un tour avant le Tour, 
Dunkerque en Survêt et les Boucles Dunkerquoises. Ces 
événements gratuits et populaires s’inscrivent comme des 
moments forts de cohésion sociale. La Ville participera éga-
lement aux actions proposées par la Communauté urbaine 

de Dunkerque dans le cadre du projet Terre de Jeux 2024 
et Centre de préparation des Jeux, avec l’accueil d’équipes 
nationales et d’événements populaires.
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n Développer une offre culturelle pour répondre aux enjeux de notre société  

En 2023, la mise en œuvre de la stratégie culturelle de ter-
ritoire sera poursuivie à partir du référentiel de base qu’est 
Dunkerque culture 21, de l’approche des droits culturels, des 
enjeux pour une ville et des quartiers inclusifs, sobres, dé-
mocratiques et participatifs en partant des territoires et de 
leurs habitants pour répondre aux enjeux de notre société. 

Ceci passe notamment par la reconnaissance et le main-
tien du niveau de la qualité des enseignements artistiques 
dispensés par nos équipements, les actions menées dans 
l’espace public, la valorisation des pratiques amateurs et 
professionnels lors de temps de démonstration (première 
édition du festival Allure Folle en 2023…), les actions de 
valorisation et de préservation du patrimoine ainsi que le 
soutien à toutes les formes d’art faisant rayonner le territoire 
(résidences d’artistes, poursuite de l’aide à la création artis-
tique et à la vie associative par l’appel à projets, œuvres de la 
Triennale en dialogue dans l’espace public…).  

Le réseau des bibliothèques retrouve la fréquentation en 
nombre avec un public notamment jeune au rendez-vous. 
L’accélération de la transition écologique et sociale, le déve-
loppement à l’accès à la culture pour tous et le numérique 
sont rendus possibles par une aide significative en moyens 

financiers. Le réseau accueille les congrès de deux impor-
tantes associations professionnelles : l’ABF (association des 
bibliothécaires de France) et l’ACIM (association pour la 
coopération des professionnels de l’information musicale), 
traduisant l’attractivité de la politique développée à l’échelle 
de la ville et du territoire. Elle poursuit la numérisation des 
fonds patrimoniaux proposés par la BNF pour qu’ils soient 
valorisés et rendus visibles à l’échelle régionale. 

2023 est une année très riche pour les musées, l’année de 
projets ambitieux à la fois pour son rayonnement et son 
attractivité, à la fois auprès des habitants et publics du terri-
toire avec :

• les 40 ans du LAAC verront des artistes contemporains
engager le dialogue entre leur travail et les œuvres choi-
sies de la collection. Toutes les salles ainsi que le cabinet
d’arts graphiques donnent à voir les œuvres d’avant-garde
sélectionnées par Gilbert Delaine et les actuelles créations,
• la Triennale Art et Industrie #2 « chaleur humaine » se
déroulera de juin 2023 à janvier 2024, donnant à voir, à 
partir du territoire dunkerquois, en passant par les quar-
tiers, mais avec une mise en écho à l’échelle régionale et 
nationale, ce que les défis énergétiques ont apporté, à 
l’art, au design et à l’architecture et, réciproquement, ce 
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que les pratiques ont apporté au discours, représentations 
et enjeux énergétiques et environnementaux, 
• un hors les murs du musée des Beaux-Arts au musée
de la nacre et de la tabletterie de Meru (Oise) sur le
thème « Dunkerque, porte sur le monde »,
• l’achèvement de l’étude de faisabilité et de programma-
tion du futur musée des Beaux-Arts et le lancement des
études maîtrise d’œuvre pour l’équipement des réserves.

Les pratiques artistiques poursuivent leur mission de 
formation, de diffusion et de médiation auprès de tous les 
publics avec une mention particulière de l’École municipale 
d’art accueillant plus de 400 élèves et programmant trois 
expositions de mars à septembre à l’occasion de ses 40 ans 
valorisant l’œuvre dénommée « la vague », résultant du 1 % 
artistique au sein de l’école. Ces expositions seront consa-
crées essentiellement aux questions liées à la construction, 
à l’architecture, mais aussi à la place de l’artiste en tant que 
femme dans l’art contemporain et dans les créations monu-
mentales.

Le Conservatoire de musique et d’art dramatique (CMAD) 
poursuit son projet de rayonnement avec la perspective de 
demande de classement de conservatoire en rayonnement 
départemental auprès de la DRAC. Fort de 1 000 élèves au 
sein du conservatoire et 1 000 sur le dispositif musique à 
l’école, il ancre ses missions de formation et de programma-
tion en pleine concertation avec le corps enseignant. 
Les priorités énoncées dans l’étude de programmation et 
de faisabilité du schéma directeur pour le conservatoire 
amènent à travailler à sa relocalisation, décidée sur le site 
Lamartine. En 2023, sera donc lancée une étude de pro-
grammation détaillée, en lien avec l’actualisation du projet 
d’établissement. La réalisation d’un nouveau grand projet 
culturel pour toutes et tous, une nouvelle maison de la 
musique, très accessible, en cœur de ville, redonnera une 
nouvelle dimension à notre conservatoire, aux pratiques 
amateurs et à la révélation des talents. 

En termes de reconnaissance patrimoniale et de rayonne-
ment, 2023 sera l’année de l’inscription auprès de la DRAC 
au label Architecture contemporaine (ACR) de bâtiments 
présentant un intérêt architectural ou technique de moins 

de 100 ans. Après la labellisation de l’ensemble des immeubles 
Fénelon, sont visés la Banque de France, le groupe scolaire de 
l’esplanade, le LAAC, l’église Saint-Jean-Baptiste et l’ensemble 
des bâtiments universitaires (ULCO). La continuité de la 
valorisation du patrimoine de la Reconstruction auprès des 
habitants et touristes, le travail amplifié sur les beffrois et le 
carillon.

En 2023, la Fondation pour la sauvegarde de l’art français 
met en place l’opération « Le plus grand musée de France » 
pour sensibiliser les jeunes au patrimoine et à sa préser-
vation. Le principe est d’attribuer à une classe la somme 
de 10 000 € afin qu’elle l’affecte à la restauration d’une ou 
plusieurs œuvres appartenant à une collection publique. 
L’établissement destinataire de ce mécénat est, cette année, 
le lycée Guynemer de Dunkerque. Une quinzaine d’élèves de 
la filière bois pourraient choisir parmi les œuvres présélec-
tionnées par la DRAC et le service de l’Inventaire en région, 
celle(s) qu’ils souhaiteront voir remise(s) en état. Pour 
Dunkerque, les œuvres retenues appartiennent à la Chapelle 
Notre-Dame-des-Dunes. 

Parmi les projets qui s’inscrivent sur le long cours, on peut 
noter un travail conséquent d’inventaire réalisé en lien avec 
la DRAC sur les œuvres de la Chapelle Notre-Dame-des-
Dunes et l’église Saint-Éloi ainsi qu’un important travail de 
recherche réalisé par le comité d’histoire mis en place fin 
2022 dans la perspective de la création d’un cimetière marin 
dédié à la mémoire des civils et marins disparus lors de 
l’opération Dynamo.  
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n Répondre aux besoins de tranquillité et de sécurité des Dunkerquois 

La tranquillité publique est un des axes essentiels de la poli-
tique municipale. Il s’agit pour la police municipale de lutter 
contre les troubles de voisinage, les violences intra conju-
gales, les incivilités et de rassurer la population en renfor-
çant la présence et les interventions de la police municipale 
sur la voie publique (activité 24h/24, 7j/7). 

La ville dispose désormais des outils nécessaires 
pour atteindre son objectif de renforcement de la 
tranquillité publique. 

En termes opérationnels, la police municipale est, en effet, 
forte de plus de 80 agents répartis dans les brigades territo-
riales, le GSI (groupe de soutien et d’intervention), le GICN 
(groupe d’intervention canin de nuit) et le CCSO (centre 
de commandement et de supervision opérationnel) qui 
travaillent 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. En termes de moyens 
stratégiques, elle dispose de l’OMID (observatoire munici-
pal des incivilités et de la délinquance) qui rassemble tous 
les faits connus par la police municipale, la police nationale, 
les services municipaux et permet ainsi, pour un quartier 
donné, à un moment donné, de cibler les interventions 
ou la présence de la police municipale, voire de la police 
nationale, ces deux forces de sécurité étant en contact quasi 
permanent, sur la base notamment d’une convention de 
coordination établie pour trois ans (2023-2025). 

Des policiers municipaux référents formés et spécialisés 
en matière de violences conjugales, de bruit de voisinage, 
de maltraitance animale, d’infraction à l’urbanisme sont 
désormais présents dans chaque brigade et peuvent gérer au 
quotidien les situations conflictuelles et leurs conséquences 
auprès des victimes. Des interventions sont organisées dans 
les écoles pour sensibiliser les jeunes à ces problématiques. 
Le comité de vie nocturne participe à la lutte contre les 
nuisances sonores des établissements de nuit.

La réorganisation des trois brigades territoriales permet un 
renforcement des missions d’ilotage de ces brigades et l’ac-
croissement de la présence de la police municipale auprès 
des habitants.

Le groupe de suivi de la tranquillité publique permet aussi 
de mutualiser les forces de l’ordre, de réfléchir au dispositif à 
mettre en œuvre dans les zones sensibles.

Le système de vidéoprotection vient en appui des actions 
de la police municipale. La vidéoprotection est présente 
dans tous les quartiers, les images sont visionnées en per-
manence au CCSO qu’il s’agisse des images provenant des 
quartiers de Dunkerque que de Fort-Mardyck. Concernant, 
les images de Saint-Pol-sur-Mer, les travaux de mise en 
place d’un relais par fibre optique sont prévus en 2023 pour 
permettre au CCSO de les visualiser la nuit et les week-ends 
en dehors des heures de présence des agents de Saint-Pol-
sur-Mer devant les écrans de surveillance. Cet équipement 
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n Veiller à la sécurité des piétons et des cyclistes 
par la création d’îlots apaisés  

La création d’îlots apaisés, en concertation avec les habi-
tants, sera poursuivie. En 2022, les secteurs Louis XIV et 
Grand Large ont fait l’objet de temps d’échange avec les 
habitants (diagnostic en marchant ou à vélo, ateliers…) dans 
le cadre de Fabriques d’initiatives locales (FIL). De pre-
mières actions ont d’ores et déjà été engagées pour améliorer 
la sécurité de tous et favoriser les modes de déplacement doux : 
marquage au sol des nouvelles zones 30, aménagements 
paysagers, réfection des trottoirs...

En 2023, d’autres îlots seront concernés : 
• à Malo-les-Bains, dans le secteur des écoles Kléber 
et Perrault,  
• à Rosendaël, dans le secteur de l’école Louise 
de Bettignies, 
• à Dunkerque-Centre, dans le quartier Soubise. 

 La police municipale poursuivra son action visant au 
contrôle de la bonne mise en œuvre des décisions qui 
auront été prises par la municipalité à la suite des FIL « îlots 
apaisés » (prévention et contrôle de vitesse le cas échéant, du 
stationnement...). 

permettra à la police municipale de Dunkerque d’avoir un 
appui vidéo en cas d’intervention dans la commune associée.
Compte tenu du déploiement de la vidéoprotection, un 
renforcement de la capacité de stockage des images devra 
être mis en place en parallèle du maintien de la sécurisation 
des transports d’images vers le CCSO. Des investissements 
sont programmés. Enfin, par le biais de financements bri-
tanniques, la vidéoprotection sera étendue sur le village de 
Mardyck. 
 

L’année 2023 sera aussi celle de la mise en œuvre des actions 
retenues par le contrat de sécurité intégrée, signé début 
2022 entre l’État (police, justice, Éducation nationale) et 
la Ville. Pour mémoire, il se traduit par la mise en œuvre 
d’actions communes dans les domaines de la lutte contre la 
délinquance et le sentiment d’insécurité. Outre le renfort 
des effectifs de police nationale (+ 20 agents), il permet, par 
la mobilisation du Département, de financer une interve-
nante sociale en commissariat, spécialiste des situations de 
violences conjugales. 



En conclusion, 2023 doit confirmer la sortie de 
crise sanitaire et le déploiement du projet de 
mandat pour une ville durable qui soit sobre, 

résiliente, inclusive et créative avec et au bénéfice  
de ses habitants. 
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