
Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 8 février 2018 N°1

FINANCES

5.- Budget primitif 2018 - Opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de 
programmes - Crédits de paiement

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Le décret du 20 février 1997 prévoit que la section d’investissement du budget peut comprendre des
Autorisations de programmes et des crédits de paiement pour des acquisitions ou travaux à caractère
Pluriannuel.

Pour mémoire, les autorisations de programme votées sur une période pluriannuelle constituent la
limite supérieure des crédits pouvant être engagés, tandis que les crédits de paiement inscrits au
budget constituent la limite supérieure des crédits qui peuvent être mandatés d'ici à la fin de cette
année.

Les crédits  de paiement  relatifs  à chaque opération sont  inscrits  en dépenses d’équipement  aux
chapitres 23, 21 ou 20. Ils sont financés par des subventions, de l’emprunt et de l’autofinancement.

Les autorisations de programme sont reprises dans les documents budgétaires (Budget Primitif  et
compte administratif) dans le cadre d’une annexe spécifique qui vous permet de suivre le niveau de
consommation des crédits de chaque programme.

Toute modification,  révision,  suppression ou création d’une autorisation de programme est  soumis
pour approbation au Conseil Municipal.

Il vous est ainsi proposé de procéder aux ajustements des Autorisations de Programmes pour les
opérations d’investissement ci-dessous.

OPERATIONS ANRU

Il vous est proposé de réajuster l’Autorisation de Programme suivante :

Mission ANRU – Direction de projet – Mission transversale

Autorisation de Programme 3.600.000 € Réalisé antérieur 1 463.301 €
 BP 2018 68 000 €

A Partir de 2019 2 068 699 €
TOTAL 3 600 000 €

PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE

Il vous est proposé de réajuster l’Autorisation de Programme suivante :

PROJET BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE

Autorisation de Programme 14.009.693 € Réalisé antérieur              681.020 €
BP 2018 6 741 000 €
A Partir de 2019 6 587 673 €
TOTAL 14.009.693 €

PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES

Il vous est proposé d’ajuster l’Autorisation de Programme suivante :



PROGRAMME D’ACQUISITIONS FONCIERES (Dont le Cœur d’Agglomération)

Autorisation de Programme 6.600.000 € Réalisé antérieur 4 032 033 €
BP 2018 25 000 €
A partir de 2019 2 542 967 €
TOTAL 6.600.000 €

Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132474-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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FINANCES

6.- Vote des taux d'imposition 2018

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Il vous est proposé pour 2018 de maintenir le niveau de la fiscalité locale et de fixer par conséquent
les taux des 3 taxes comme en 2017 à :

30,96 % pour la taxe d’habitation
29,10 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
84,09 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132384-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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FINANCES

7.- Situation de la dette de la Ville en 2017-2018

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

1)  La situation   de la dette de la Ville en 2017

Au 1er Janvier 2017, l’encours de la dette de la ville s’élève à 72 973 284.30€; un emprunt de 7M€ est
en cours de négociation et devrait être encaissé avant le 31/12/2017 ce qui porte l’encours de dette à
79 973 284.30 €

Cet encours, conformément à la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les
collectivités locales, doit être classé en fonction des risques qu’il comporte, en tenant compte d’une
part, de l’indice et des indices prévus aux contrats de prêts, et d’autre part, de la structure du produit.

Globalement, la majorité des emprunts (94.88%) souscrits, est classée dans la catégorie A (Indices en
cours – taux fixe ou variable simple)

Encours
Nombre

de contrat
%

Indices en Euros

A Taux fixe simple 41 287 061.46 22 51.63

Autres      301 180.76 5   0.38

Taux variable simple: 27 288 697.16 13 34.12

Emprunt en cours de négociation  7 000 000.00 1   8.75

B Barrière simple 2 128 615.44 1   2.66

Indices hors zone Euro

B Barrière simple  1 967 729.48 1    2.46

ENCOURS TOTAL 79 973 284.30    100

La dette de la ville de Dunkerque est donc assez fortement sécurisée, tout en étant contractualisée à
des niveaux de taux bas, le risque le plus fort se concentre sur les indices à taux variable (45.33% de
l’encours) même si ceux-ci sont classés en catégorie A et leur niveau demeure bas 
(EURIBOR 12M au 01/12/2017 : - 0.376 %) le taux moyen de cette dette étant de 2.38%



2)  La délégation du Maire pour le recours aux produits de financement (emprunts)

Pour 2018, l’encours prévisionnel en fin d’année avec emprunts nouveaux (Nouveau Contrat de prêt
de  3M€ qui  sera  encaissé  courant  Juin  2018)  est  estimé  à  73 915 000.56  € Compte  tenu  de
l’inscription  budgétaire  au  compte  16  du  budget  primitif  l’encours  maximum pourrait  être  porté  à
88 107 000.56 € auquel pourrait s’ajouter le financement des restes à réaliser.

Conformément à notre stratégie de gestion de dette, la répartition des risques devrait être identique à
2017, en fonction des conditions du marché, sachant que le choix des nouveaux emprunts se fait sur
plusieurs critères :

-le maintien d’une répartition équilibrée de l’encours entre les différents indices
-le plafonnement systématique des emprunts
-un recours très limité aux produits structurés, permettant de bénéficier de taux bonifié, en limitant
les risques qui y sont adossés.

Dans ces conditions,  les nouveaux emprunts devraient  être classés dans la même typologie  des
risques  (Catégories  A et  B),  le  recours  à  des  emprunts  structurés  plus  complexes  (classés  en
catégorie C, D et E) n’étant pas souhaité (Swap de taux, effet multiplicateur des produits).

Conformément aux dispositions des circulaires interministérielles du 15/09/1992 et  du 25/06/2010,
l’assemblée délibérante autorise le Maire à recourir à des produits de financement qui pourront être :

-des emprunts obligataires
-et/ou des emprunts classiques (taux fixe ou variable sans structuration)
-et/ou des barrières sur Euribor ou écart d’indices

Ces produits de financement pourront être souscrits pour l’exercice budgétaire 2018 pour un montant
maximum de 14 192 000€ inscrit au budget primitif. La durée des produits de financement ne pourra
pas excéder 30 années.

Les index de référence de ces contrats pourront être : T4M / TAM/ EONIA / TMO / TME / EURIBOR.

Pour  l’exécution  de  ces  opérations,  il  sera  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d’au  moins  deux
établissements  spécialisés.  Des  commissions  pourront  être  versées  aux  contreparties  ou  aux
intermédiaires financiers pour un montant maximum de 0.5 % de l’opération.

Le  conseil  municipal  décide  de  donner  délégation  à  Monsieur  Patrice  VERGRIETE,  Maire,  et
l’autorise:

-  à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est
reconnue pour ce type d’opération,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné,
du gain financier espéré des primes et commissions, - à passer les ordres pour effectuer l’opération
arrêtée,
- à résilier l’opération arrêtée
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions présentées ci-dessus.
- à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement
-  à  procéder  à  des  tirages  échelonnés dans  le  temps,  à  des  remboursements  anticipés  et  /  ou
consolidation

- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au taux fixe
ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du
ou des taux d’intérêt, la possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le
profil de remboursement,

3)  La délégation du Maire pour la souscription d’instruments de   couverture   :  



Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, la Ville de
Dunkerque souhaite recourir, en cas de besoin, à des instruments de couverture afin de se protéger
contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses.  Ces
instruments permettent de modifier, de figer ou de garantir un taux.

Afin d’optimiser la gestion de dette, le conseil municipal autorise le maire, à recourir, en cas de besoin,
à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :

-des contrats d’échange de taux d’intérêt (Swap)

-et/ ou des contrats d’accord de taux futur

-et/ ou des contrats de garantie de taux plafond (Cap)

-et/ ou des contrats de garantie de taux plancher (Floor)

-et/ ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (Tunnel)

Le conseil  municipal  autorise  les  opérations de couverture  pour  l’exercice 2018,  sur  les  contrats
d’emprunts  de  l’encours  actuel,  ainsi  que  sur  les  emprunts  nouveaux  ou  de  refinancement  à
contracter en 2018 et qui seront inscrits en section d’investissement au budget.

La durée des contrats ne pourra excéder 20 ans, et ne pourra être supérieure à la durée résiduelle
des  emprunts  auxquels  les  opérations  sont  adossées.  Les  index  de  référence  de  ces  contrats
pourront être : T4M / TAM/ EONIA / TMO / TME / EURIBOR.

Pour  l’exécution  de  ces  opérations,  il  sera  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d’au  moins  deux
établissements spécialisés. Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou
aux intermédiaires financiers pour un montant de 2% de l’encours visé par l’opération.

Le conseil municipal décide de donner délégat  ion à Monsieur Patrice Vergriete   Maire,   et l’autorise   :  

-  à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est
reconnue pour ce type d’opération,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné,
du gain financier espéré des primes et commissions,
- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions présentées ci-dessus.

4) La délégation du Maire pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie :

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Conseil Municipal autorise le Maire, à
réaliser une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 30 000 000 € sur une durée maximale d’un
an.  Les  conditions  seront  négociées  avec  l’établissement  financier  au  mieux  des  intérêts  de  la
commune.

Les index de référence de contrat de ligne de trésorerie pourront être : T4M/EONIA/EURIBOR

Pour  l’exécution  de  cette  opération,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d’au  moins  deux
établissements  spécialisés.  Des  commissions  pourront  être  versées  aux  contreparties  ou  aux
intermédiaires financiers pour un montant maximum de 0.5 % de l’opération.

Le conseil municipal décide de donner délégat  ion à Monsieur Patrice Vergriete  , Maire,   et l’autorise     

-  à lancer les consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence  est
reconnue pour ce type d’opérations, à signer le contrat,
- à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds et remboursements des
sommes dues dans les conditions prévues dans le contrat.



Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts, instruments de couverture et ligne de trésorerie
qui seront contractés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l’article L2122-23
du C.G.C.T.

Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132386-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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FINANCES

8.- Admissions en non-valeur

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Après  avoir  pris  connaissance  des  motifs  d'irrécouvrabilité  évoqués  par  Monsieur  le  Receveur
Percepteur Municipal en vue des admissions en non-valeur des créances,

Considérant que ces créances ne paraissent pas susceptibles de recouvrement,

Le Conseil Municipal propose de mettre en non-valeur les sommes désignées dans  l'état annexé à la
présente délibération,

Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132383-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 



Exercice 2009

N° Titres Montants

T-7604 22,50

TOTAL 22,50 €

Exercice 2010

N° Titres Montants

T-4737              25,80

T-6028 29,38

T-8231 6,50

TOTAL 61,68 €

Exercice 2011

N° Titres Montants

T-101192              32,50

T-102487              32,50

T-104029              29,90

T-106120              42,90

T-109056               7,50

T-1138060633              29,90

T-1149764133              59,96

T-1150162333              75,69

TOTAL 310,85 €

Exercice 2012

N° Titres Montants

T-103705             296,70

T-103880              14,30

T-105690               7,50

T-106523              55,00

T-108473              38,28

TOTAL 411,78 €

Exercice 2013

N° Titres Montants

T-101536              27,72

T-103250              11,88

T-104271              49,60

ADMISSIONS EN NON-VALEUR



T-104289              72,72

T-105634              29,68

T-105758              92,88

T-106302              44,12
T-108693             116,18

T-108811              96,60

T-109020              65,07

T-109476              68,06

T-105937              29,48

TOTAL 703,99 €

Exercice 2014

N° Titres Montants

T-2811             116,20

T-2973              21,28

T-3040              37,05

T-3199              19,80

T-3957             100,80

T-4208              28,49

T-5411             107,82

T-5608             131,60

T-5992              58,47

T-6241              39,60

T-682               8,40

T-8305              53,65

T-8410              29,48

T-8592              38,42
T-909              51,87

T-9344             100,00

TOTAL 942,93 €

Exercice 2015

N° Titres Montants

T-1467              15,00

T-1739              21,44

T-1834              63,80

T-1949              20,10

T-2045               1,00

T-2180              33,90

T-312              56,55

T-3206             102,21

T-3237              25,46

T-3349              66,70

T-3478              18,76

T-3571               7,27

T-3707              31,64

T-424              29,48



T-4480              15,00

T-4868              99,16

T-4897              81,95

T-4949              10,72

T-5029              69,60

T-5200              18,76

T-5309              43,36

T-5376              17,64

T-5468              29,38

T-649              36,16

T-8150              11,20

T-8227               5,49
T-8414             105,47

T-8728              24,50
T-8728              45,72

T-2337881833 15,07

T-2337881933 15,07

TOTAL 1 137,56 €

Exercice 2016

N° Titres Montants

T-1116              15,00

T-1118              15,00

T-1199               0,02

T-1560              27,30

T-1854              22,40

T-1890              11,46

T-1923              24,64

T-1927               9,50

T-1991               1,58

T-1998              89,55

T-2575             211,00

T-2713380233              18,00

T-2826              10,14

T-2827              11,20

T-2836               8,00

T-2953               5,67

T-3002              10,64

T-3076               5,12

T-3093              24,86

T-3106              23,21

T-3136               0,26

T-3194               5,41

T-3323              25,34

T-3332               5,60

T-3344              24,64

T-3549               0,79

T-3555              97,51

T-3560              95,68



T-3583               2,79

T-381              11,20

T-4054               8,45

T-4065              12,00

T-4152              29,28

T-4223               0,02

T-4247              24,00

T-4283              12,60

T-4336               5,03

T-4393               5,49

T-47              10,80

T-4897              17,28

T-492              15,28

T-4932               2,27

T-4939              27,45

T-4958               4,07

T-4969              21,84

T-4976              18,00

T-505              10,00

T-5109              10,62

T-5134               4,68

T-5263              15,00

T-5264              15,00

T-5265              15,00

T-5517               4,74

T-5522             119,40

T-5530             117,76

T-5645               4,00

T-5649               4,00

T-5650               4,00

T-5702             190,30

T-58               4,50

T-6342              16,11

T-6387               0,08

T-6610              34,92

T-6645               7,75

T-6660              22,60

T-6855              15,00

T-7001              29,60

T-7003              15,00

T-754               3,16

T-761             107,46

TOTAL 1 798,05 €

Exercice 2017

N° Titres Montants

T-1320              83,86

T-2126               0,01



T-2129               0,01

T-2178               0,01

T-2183               0,01

T-2709               0,04

T-3545               0,01

T-3546               0,01

T-3555               0,01

T-3556               0,01

T-5380             454,93

T-5399              15,00

T-5538               0,01

T-5539               0,01

T-5546               0,01

T-744              57,68

T-77              74,94

TOTAL 686,56 €

TOTAL GENERAL 6 075,90 €

CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR : 5081,23

PERTES IRRECOUVRABLES ETEINTES : 965,19

EFFACEMENT DETTES - SURENDETTEMENT : 29,48



Exercice 2009

Poursuite sans effet 22,50

Exercice 2010

Poursuite sans effet 61,68

Exercice 2011

Poursuite sans effet 137,80

RAR inférieur seuil poursuite 173,05

Exercice 2012

Poursuite sans effet 411,78

Exercice 2013

Poursuite sans effet 674,51

Surendettement et décision effacement de dette 29,48

Exercice 2014

Poursuite sans effet 942,93

Exercice 2015

Poursuite sans effet 1 058,57

RAR inférieur seuil poursuite 78,99

Exercice 2016

Poursuite sans effet 1 085,05

RAR inférieur seuil poursuite 713,00

Exercice 2017

Poursuite sans effet 132,62

RAR inférieur seuil poursuite 0,15

Combinaison infructueuse d'actes 83,86

NPAI et demande renseignement 469,93

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL (tous exercices confondus)

Combinaison infructueuse d'actes 83,86

NPAI et demande renseignement 469,93

Poursuite sans effet 4 527,44

Surendettement et décision effacement de dette 29,48

RAR inférieur seuil poursuite 965,19

6 075,90

BUDGET 01 - VILLE
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES

9.- Acceptation d'un legs

Rapporteur : Monsieur Pascal LEQUIEN, Adjoint au Maire

Par testament olographe du 8 juin 2009, M. Marcel Delhaye, décédé le 8 mars 2017, a légué à la ville
de Dunkerque plusieurs contrats d’assurance vie ainsi qu’une maison située 8 rue Charles Lauwick à
Dunkerque à charge pour la ville de Dunkerque de « faire construire une maison de retraite pour
personnes âgées, au moyen de ces fonds. La ville mettant le complément, si nécessaire ». Il demande
par ailleurs à la ville de Dunkerque « de faire poser sur le monument au cimetière de Malo une plaque
reproduisant son visage ainsi que les dates de naissance et de décès ».

La maison précitée a été vendue du vivant  du léguant.  Selon la société civile professionnelle de
notaires Duriez, le solde du montant de la vente se monte à 87 053.13€, les avoirs bancaires s’élèvent
à 12 923.89€ et 6 206 €.

Les contrats d’assurance vie sont estimés au moment du décès à 134 540.67€ (société Mutavie),
333 944.30€ (société GMF), 417 460.97€ et 13 880.73€ (AFER), 9613.73€ (Groupama), 58 415.63€ et
117 226.16€ et 6524.08 € (MUTEX) et 582 366.61€ (ProBTP).

Le montant total des avoirs est estimé à 1 790 155.90€.

De ce montant,  il  faut  déduire  les  taxes et  impôts,  les  frais  notariaux et  d’entrée  en  possession
sachant  qu’en  application  de  l’article  794  du  CGI,  les  communes  sont  exonérées  des  droits  de
mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession affectées à des
activités non lucratives.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :

- Accepter le legs précité qui devra être affecté à une activité non lucrative pour être exonéré des
droits de succession
- Accepter les charges qui lui sont affectées
- Autoriser le maire ou l’adjoint à engager les démarches nécessaires au respect des volontés du
défunt
- Autoriser le maire ou l’adjoint à engager les procédures d’entrée en possession de ce legs
- Autoriser le versement des honoraires à la SCP Duriez-St Maxin-Pottiez-Drouart-Delvart et à l’avocat
chargé de procéder pour l’entrée en possession du legs
- Autoriser le maire ou l’adjoint  à signer tout  acte à intervenir  pour la poursuite de ce dossier  et
notamment le dossier à recevoir par Maître Drouart ou associé notaires à Dunkerque.

Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132367-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete



La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 8 février 2018 N°1

ECONOMIE TOURISME

10.- Approbation de la Charte des terrasses et des mobiliers commerciaux 

Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire

Les terrasses de cafés et de restaurants sont des lieux d’échanges, de détente et un vecteur de
l’animation urbaine.  Intégrées  au domaine  public  qui  est  le  lieu  de multiples  activités (du simple
cheminement  au  grand  événement  sportif  ou  culturel),  leurs  implantations  doivent  permettre  et
participer au bon déroulement de ces différents usages. De même, de par leur niveau de qualité
(esthétique et entretien) elles contribuent à l’image de la ville et à la perception globale qu’en auront
les usagers. Il s’agit donc d’un levier de renfort de l’attrait touristique de la ville.

Fort de ce constat et dans un souci permanent de concertation entre tous les acteurs locaux, la Ville
de Dunkerque dans le cadre de sa démarche globale d’aménagement et  d’animation de l’espace
public,  a  souhaité  contribuer  à  redynamiser  son  tissu  commercial  en  fixant,  en  accord  avec  ses
partenaires  (Chambre  de Commerce  et  d’Industrie,  Chambre  des  Métiers,  Union  des  Métiers  de
l’Industrie  Hôtelière,  Groupements  commerciaux)  ,  des  règles  assurant  l’occupation  qualitative  et
maîtrisée du domaine public.

C’est  dans  ce  cadre  que  s’inscrit  la  présente  Charte  relative  à  l’implantation  des  terrasses
commerciales sur l’espace public dont l’esprit peut être exprimé comme suit : 

- Partager l’espace public
- Renforcer l’attractivité touristique et commerciale
- Poursuivre la valorisation du patrimoine
- Clarifier les limites, rendre lisible et faciliter le cheminement citadin
- Requalifier la qualité du mobilier extérieur
- Affirmer une image de modernité

Elle  doit  permettre  d’assurer  l’épanouissement  du commerce dans la  ville  tout  en préservant  la
qualité du paysage urbain grâce à : 
- Une harmonisation des matériaux et des coloris des terrasses commerciales ;
- Une harmonisation des matériaux et des coloris des mobiliers ;
- Une meilleure fonctionnalité et sécurisation de l’espace piétonnier ;
- Une clarification des conditions de délivrance des autorisations ;
- Une clarification des droits et des devoirs afférents aux occupations du domaine public.

Cette charte vient en accompagnement des autres actions de la ville de Dunkerque qui ont pour but
d’améliorer  l’attractivité  et  l’image  de  la  Ville,  en  apportant  une  meilleure  qualité  de  l’offre
commerciale,  une  convivialité  accrue  des  rues  et  places,  de  la  digue  et  une  valorisation  du
patrimoine architectural.

La  charte  est  assortie  d'une  lettre  d'engagement  des  exploitant  d'établissement  à  suivre  les
recommandations et à respecter les obligations réglementaires repris dans le document cadre ci-
annexé.

Il est proposé au conseil  d’approuver ce document « cadre charte des terrasses et des mobiliers
commerciaux de la Ville de Dunkerque ».



Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132475-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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PREAMBULE : 
 
 
Les terrasses de cafés et de restaurants sont des lieux d’échanges, de détente et un vecteur de 
l’animation urbaine. Intégrées au domaine public qui est le lieu de multiples activités (du simple 
cheminement au grand événement sportif ou culturel), leurs implantations doivent permettre et 
participer au bon déroulement de ces différents usages. De même, de par leur niveau de qualité 
(esthétique et entretien) elles contribuent à l’image de la ville et à la perception globale qu’en 
auront les usagers. Il s’agit donc d’un levier de renfort de l’attrait touristique de la ville. 
 
Fort de ce constat et dans un souci permanent de concertation entre tous les acteurs locaux, la 
Ville de Dunkerque dans le cadre de sa démarche globale d’aménagement et d’animation de 
l’espace public, souhaite contribuer à redynamiser son tissu commercial en fixant, en accord avec 
ses partenaires, des règles assurant l’occupation qualitative et maîtrisée du domaine public. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente Charte relative à l’implantation des terrasses 
commerciales sur l’espace public dont l’esprit peut être exprimé comme suit :  

- Partager l’espace public 

- Renforcer l’attractivité touristique et commerciale 

- Poursuivre la valorisation du patrimoine 

- Clarifier les limites, rendre lisible et faciliter le cheminement citadin 

- Requalifier la qualité du mobilier extérieur 

- Affirmer une image de modernité 
 
Elle doit permettre d’assurer l’épanouissement du commerce dans la ville tout en préservant la 
qualité du paysage urbain grâce à :  

- Une harmonisation des matériaux et des coloris des terrasses commerciales ; 
- Une harmonisation des matériaux et des coloris des mobiliers ; 
- Une meilleure fonctionnalité et sécurisation de l’espace piétonnier ; 
- Une clarification des conditions de délivrance des autorisations ; 
- Une clarification des droits et des devoirs afférents aux occupations du domaine public. 

 
Cette charte vient en accompagnement des autres actions de la ville de Dunkerque qui ont pour 
but d’améliorer l’attractivité et l’image de la Ville, en apportant une meilleure qualité de l’offre 
commerciale, une convivialité accrue des rues et places, et une valorisation du patrimoine 
architectural. 
 
Elle est proposée par les différents acteurs concernés : Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Chambre des Métiers, Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière, Groupements commerciaux et 
Mairie. 
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1- DISPOSITIONS GÉNÈRALES 
 
1-1- LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 
La présente charte fixe les modalités d’occupation du domaine public communal par les terrasses 
ou les mobiliers commerciaux. Elle ne se substitue pas aux législations en vigueur. Elle fixe des 
préconisations générales qui servent de base pour l’instruction des dossiers. Ces préconisations 
peuvent faire l’objet d’adaptation en fonction de la configuration des lieux. 
 
En complément du respect de cette charte, pour obtenir l’autorisation, les terrasses et mobiliers 
commerciaux devront respecter l’ensemble des législations nationales (réglementation de santé 
publique, d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de secours et d’incendie) et locales 
(Plan Local d’Urbanisme Communautaire, règlement local de publicité). Elles seront également 
soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France lorsqu’elles seront situées à moins de 
500m d’un bâtiment classé ou inscrit monument historique. 
 
 
1-2- LE REGIME D’AUTORISATION 
 
Toute installation, ou transformation de terrasse ou mobilier sur le domaine public doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation qui sera délivrée par le Maire. 
 
Les demandes d’autorisation sont à déposer à :  
Direction des Affaires Juridiques -Service de la Domanialité Publique  
Hôtel de Ville Place Charles Valentin BP6537 cedex 1 59386 Dunkerque 
 
 
1.3. LES TYPES DE TERRASSES AUTORISEES 
 
Terrasses simples délimitées ou non par des dispositifs mobiles : 
 
Le mobilier et les éléments de délimitation (écrans mobiles, jardinières, …) sont rangés lorsque le 
commerce interrompt son activité. 
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Terrasses délimitées par des dispositifs fixes : 
 
Ces terrasses sont délimitées par des dispositifs (mobilier urbain, estrade, …) qui restent en place 
en dehors des ouvertures de l’établissement et sont alignées sur la façade de l’établissement. 
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Pour ces deux types de terrasse, il convient de séparer les terrasses attachées (qui sont accolées 
à la façade) des terrasses détachées qui permettent un passage entre l’établissement et la 
terrasse. 
 

 
Le régime terrasse s’appliquera pour l’ensemble d’un secteur sur une séquence complète. 
 
Terrasses couvertes, régime particulier : 
 
Les terrasses couvertes sont destinées à des établissements de restauration ou de boisson, 
ouverts au moins 10 mois par an et permettant de consommer assis sur place. 
 
Ces projets d’installation ou de modification de terrasses couvertes nécessitent une demande 
d’occupation du domaine public, et d’un dépôt conjoint d’une demande de permis de construire ou 
de déclaration préalable.  
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1-4- LES BENEFICIAIRES DE L’AUTORISATION 
 
Les bénéficiaires d’un droit de terrasse sont les personnes physiques ou morales exploitant des 
cafés, brasseries, glaciers, restaurants, salons de thé ou vente de sandwichs et restaurations 
rapides. Ils doivent posséder un extrait Kbis d’inscription au registre du commerce mentionnant la 
consommation sur place. 
 
Les établissements bénéficiant d’un droit de terrasse doivent disposer d’une façade sur le 
domaine public, la superficie en salle doit être suffisante pour permettre le rangement du matériel 
de la terrasse. A défaut, une réserve doit être disponible à cet effet. 
 
Les autorisations sont accordées sous réserve que l’exploitant exerce la même activité sur la 
terrasse qu’à l’intérieur de l’établissement. 

 
Pour solliciter une autorisation, les exploitants précités devront obligatoirement justifier de 
l’existence d’un lieu de stockage des déchets. 

 
En outre, il est indispensable que l’établissement possède des toilettes, conformément aux 
normes en vigueur et accessibles aux consommateurs. Dans le cadre d’un établissement de 
restauration, celui-ci devra posséder une cuisine permettant sur place, la conservation, la 
transformation des aliments et la confection des plats selon les normes d’hygiène et de sécurité 
applicables. 
 
L’autorisation de terrasse est délivrée sous réserve du droit des tiers. La responsabilité civile est 
supportée par le titulaire de l’autorisation et non par la Ville. Le permissionnaire s’engagera à 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son activité ne puisse être génératrice de 
nuisances ou de simple gêne envers les riverains du quartier. 
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Les autorisations sont attribuées aux seules personnes physiques ou morales qui s’engagent à 
respecter la «charte qualité des terrasses et des mobiliers commerciaux» de la Ville de 
Dunkerque. Un engagement écrit et signé est joint au dossier de demande d’autorisation. 
 
 
1-5- LES CONDITIONS D’AUTORISATION 
 
La charte des terrasses et des mobiliers commerciaux s’applique sur l’ensemble du territoire de la 
Ville de Dunkerque en tenant compte des spécificités de certaines zones qui font l’objet de 
protections particulières. 
 
Caractère précaire, révocable et non cessible des autorisations 
 
Une autorisation n’est pas un droit acquis. Toutes les autorisations d’occupation du domaine 
public quel que soit le régime de la terrasse sont attribuées à titre précaire et révocable. Ce sont 
des autorisations personnelles qui ne confèrent en aucun cas un droit de propriété commerciale et 
ne peuvent donc être ni cédées ni louées. En cas de cessation d’activité ou de changement de 
propriétaire, l’autorisation prend fin. Une autorisation pourra néanmoins être accordée au nouvel 
exploitant après instruction de sa demande. 
 
L’autorisation de la terrasse est pour tout ou partie révocable à tout moment sans indemnité soit 
pour des raisons d’intérêt général, soit pour le non-respect, par son titulaire, des conditions qui lui 
sont imposées ; sans préjudice de la révocation de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation 
pourra être poursuivi pour contravention de voirie s’il ne se conforme pas aux prescriptions 
imposées. 
 
Une terrasse ne peut être installée qu’après la délivrance de l’arrêté d’autorisation 
d’occupation du domaine public et doit être en conformité avec l’arrêté. Il est obligatoire 
d’afficher l’arrêté (le plan, l’emprise, …) sur la vitrine à l’intérieur de l’établissement pour 
les terrasses attachées aménagées et ou détachées. 
 
Propreté des lieux et bruit 
 
Le trottoir ou le revêtement du sol occupé, devra être maintenu en parfait état de propreté. La 
charge en incombe à l’occupant qui assurera également le nettoyage aux abords de sa terrasse. 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’assurera que la clientèle n’occasionne aucune nuisance 
susceptible de perturber la tranquillité des riverains.  
 
Il s’engage à ne pas sonoriser l’extérieur de l’établissement et à l’isoler de la musique diffusée à 
l’intérieur (sauf dérogation accordée par l’autorité municipale à l’occasion d’un évènement festif ou 
culturel). 
 
Lors du démontage de la terrasse, le sol devra être rendu dans son état initial. Si des 
dégradations sont constatées, la réfection sera portée à la charge du permissionnaire. Le titulaire 
de l’autorisation supportera, sans indemnité, la gêne ou les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence de travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie. 
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La publicité  
 
La publicité est interdite, seule la raison sociale de l’établissement peut être autorisée sur le 
lambrequin du store-banne sous forme d’un logo, de préférence. 
 
 
1-6- LES AUTORISATIONS ANNEXES 
 
Travaux soumis au code de l’urbanisme : 
 
Les travaux sont soumis au code de l’urbanisme lorsqu’ils modifient la destination des bâtiments, 
leur aspect extérieur (pose de store...) ou lorsqu’il s’agit d’ouvrages dont la surface au sol est 
supérieure à 2 mètres carrés de surface hors d’œuvre brute (SHOB) : 
 

- Déclaration préalable, si la SHOB est supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20m², 
- permis de construire, si la SHOB est supérieure à 20m².  
 

Dans tous les cas, une autorisation doit être recueillie auprès de la ville de Dunkerque avant tout 
commencement des travaux. 
 
Terrasses et mobiliers commerciaux situés dans la zone de protection d’un monument 
historique 
 
Lorsque la terrasse ou le mobilier commercial se situe dans une zone de protection d’un 
monument historique, les autorisations peuvent être soumises à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
 
 
1-7- LA REDEVANCE 
 
L’autorisation entraîne pour son titulaire l’obligation de payer une redevance d’occupation du 
domaine public proportionnelle à la surface autorisée, selon les tarifs en vigueur fixés par le 
Conseil municipal. 
Cette redevance est exigible au 1er janvier de chaque année et payable d’avance pour les 
terrasses installées sur le domaine public : terrasses fermées, terrasses ouvertes aménagées et 
terrasses ouvertes non aménagée. 
Les commerçants peuvent se voir accorder, sur leur demande, un échéancier de paiement dans 
les conditions suivantes : 

- Montant global de la redevance supérieur ou égal à 1 000 € : échéancier sur 10 mois 
- Montant global de la redevance inférieur à 1 000 € et supérieur ou égal à 500 € : 

échéancier sur trois mois 
Les modalités sont définies par décision du maire. 
Le non-paiement des droits implique : 

- Majoration de 10 % des sommes impayées 
- Abrogation du permis de stationnement 

 
Les titulaires des autorisations devront informer immédiatement le service de la Domanialité 
Publique de tout changement dans les conditions d’exploitation de leur établissement et 
notamment de toute modification du statut juridique de leur entreprise. 
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1-8- LES SANCTIONS 
 
A la suite de contrôles inopinés effectués par les services municipaux, les infractions pourront être 
relevées par l’établissement d’un rapport, voir d’un procès-verbal, et pourront donner lieu au 
paiement d’une amende ou la révocation de l’autorisation avec dépose de la terrasse ou du 
mobilier commercial par le titulaire, à ses frais et sans versement d’une quelconque 
indemnisation.  
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2- UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
2-1- CIRCULATION ET SECURITE 
 
Les issues de l’établissement doivent être prolongées en terrasse par des passages libres 
de tout obstacle de largeurs au moins égales aux issues correspondantes jusqu’au niveau 
du trottoir ou de la chaussée. 
 
Un passage dit de «sécurité» et d’accessibilité pour les véhicules de secours et d’incendie d’une 
largeur minimale de 3m00 sera obligatoirement préservé en tous lieux et à tout moment. 
 
La largeur de ce passage pourra être portée à 4 m si les nécessités de la défense contre 
l’incendie des immeubles riverains dans le secteur considéré l’imposent, conformément aux 
dispositions de l’article CO2 de l’arrêté interministériel du 25 juin 1980 modifié, portant 
approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P) 
 
Cet impératif d’accès pour les engins de secours et d’incendie implique corrélativement 
l’interdiction d’encombrer ce passage avec tout dispositif fixe ou mobile.  
 
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, toute installation doit être entièrement démontable en 
24h. 
 
 

2-2- ACCESSIBILITE 
 
Un passage libre de tout obstacle de 1,40 m de large sur les trottoirs et vers les entrées 
d’immeuble sera préservé pour permettre le déplacement de familles accompagnées d’enfant, de 
poussette ou de personnes en fauteuil roulant. 
 
Les rampes d’accès auront une pente inférieure à 5%. Les sols accessibles ne sont ni meubles, ni 
glissants. Les trous et les fentes ont moins de 2 cm de largeur. La hauteur des ressauts est 
inférieure à 2 cm. 
 
 
2-3- IMPLANTATION 
 
La terrasse sera implantée devant le commerce disposant de l’autorisation et doit rester dans le 
prolongement de la façade commerciale de l’immeuble. 
 
La terrasse ne doit pas occulter la lisibilité et l’accessibilité des vitrines des commerces voisins. 
Elle ne doit pas interrompre une continuité piétonne, ni constituer une gêne pour les flux de 
circulation. 
 
Si la configuration des lieux, les caractéristiques et la réglementation de la circulation automobile 
sur la voie adjacente le permettent, il pourra être autorisé, outre la terrasse accolée à la façade, 
une terrasse détachée de celle-ci.  
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Le passage laissé libre pour le cheminement des piétons entre la terrasse accolée à la façade et 
la terrasse détachée de celle-ci devra tenir compte de l’importance du flux piéton et en tout état de 
cause ne jamais être inférieur à 1m40.  
 
Les terrasses successives qui forment une séquence seront alignées. 
 
Des règles particulières s’appliquent pour les secteurs suivants : secteur gare / rue de la Citadelle, 
place Jean Bart / Rue Amiral Ronarc’h / secteur Digue, (liste non limitative). 
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2-4- EMPRISE DES TERRASSES 
 
La surface autorisée en terrasse commerciale sera du seul ressort de la Ville de Dunkerque. Le 
trottoir ne pourra être occupé que sur une longueur et une profondeur définies en fonction de 
l’immeuble concerné, du type de voirie et de la circulation attenante. 
 
Des mesures au sol seront prises à cet effet pour toutes les demandes par des agents de la Ville 
de Dunkerque qui procéderont, si nécessaire, à un marquage au sol pour matérialiser les limites 
d’implantation. 
 
 
2-5- MOBLIERS ET AUTRES COMPOSANTS DE TERRASSE 
 
Toute mention publicitaire sera interdite sur ces équipements afférents à l’établissement 
comme : le mobilier, les parasols, les brises vent, les paravents, les bannes à soleil. 
 
Seule l’inscription de la raison sociale ou de l’enseigne de l’établissement pourra être autorisée. 
Toute mention ou pictogramme rappelant la signalisation du Code de la Route sera strictement 
interdite de façon à éviter toute confusion. 
 
Le choix de couleur par le commerçant doit se faire dans un souci d’harmonie à l’échelle du 
secteur marchand et la devanture de l’établissement. 

 

En dehors de la période de l’année où la terrasse est exploitée, l’ensemble du mobilier sera 
démonté et stocké hors du domaine public. 
 
 
Paravents 
 
Les paravents seront tous identiques pour un même établissement, assortis à la devanture 
commerciale et seront positionnés face à la façade de l’établissement dans l’emprise de la 
terrasse.  
 
La hauteur des panneaux n’excède pas 1,80 m et il pourrait être privilégié 1,60 m. 
Ils seront composés :  
- d’une structure métallique thermo laquée (ou bois) avec des montants fins ; 
- d’un remplissage en partie basse dans les secteurs roulants ou dans des secteurs exposés 
d’une hauteur maximale de 0.60 m de la même teinte que la structure ; 
- d’une partie vitrée (en verre armé ou sécurit). Les parties hautes vitrées sans montant seront 
privilégiées. Dans les zones à dominantes piétonnes, les paravents vitrés toute hauteur seront 
encouragés. 
 
Le paravent ne doit pas être fermé sur les terrasses détachées, sauf sur un grand volume. En 
revanche, le paravent pourra être fermé sur les terrasses attachées. 
 
Recommandation : on préconise le retour de paravents sur une terrasse attachée. 
 
Toute mention publicitaire sera interdite. 
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Mobiliers de terrasse 
 
Le mobilier des terrasses devra avoir reçu l’agrément des services municipaux. Il sera léger et 
démontable.  
 
Les tables et chaises devront être composées de matériaux de qualité. 
 
L’ensemble des tables et des chaises sera du même modèle et de coloris assortis pour chaque 
terrasse de sorte à créer une identité propre.  
 
Les autres éléments constituant la terrasse doivent présenter une harmonie d’ensemble au niveau 
des matériaux, de la forme et des coloris. 
 
Ils doivent être en accord avec le caractère de l’espace urbain : lorsque plusieurs terrasses sont 
juxtaposées, l’harmonie doit être recherchée entre les composants de chacune des terrasses. 



  15 //VILLE DE DUNKERQUE - version finale document de travail  // 

 

Le projet de l’exploitant devra donc faire apparaître clairement les éléments constitutifs de la 
terrasse et sera soumis pour examen aux divers services instructeurs. 
 
Le mobilier publicitaire est interdit.  
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Protections solaires et joues : 
 
Concernant les protections solaires (stores bannes, parasols, joues, etc.), seules les toiles unies 
en acrylique ou coton sont autorisées. Elles devront être en harmonie avec le mobilier de la 
terrasse et le contexte environnant (architecture, secteur, etc…). Un panel de couleur pourrait 
être établi suivant la qualité du secteur (proximité de secteurs classés, par exemple). 
 
Les fixations des stores bannes en façade se feront dans le respect de l’architecture de 
l’immeuble (par exemple sous la corniche haute du rez-de-chaussée pour les immeubles de la 
reconstruction).  
 
La hauteur minimum à leur point le plus bas sera de 2.20 m pour les stores bannes, 2.20 m pour 
les parasols. 
 
Les protections solaires doivent impérativement être repliées lorsque l’établissement est fermé. 
 
Suivant les cas, la position des bannes pourra variée selon les secteurs et leur environnement 
urbain ou balnéaire, c’est-à-dire une position parallèle ou perpendiculaire à la façade sera 
préconisée selon les secteurs. Par exemple, dans la station balnéaire, un traitement 
perpendiculaire peut contribuer à la mise en valeur des rythmes des pignons des villas Malouines, 
ou un traitement horizontal peut diminuer le nombre d’empiètement. 
 
Les parasols et stores doubles ne pourront comporter aucune enseigne ni publicité. 
 
Toute mention publicitaire sera interdite 
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Sont exclus la mise en valeur de joues en plastique sur les bannes monopente ou double pente. 
Les lambrequins auront une hauteur maximale de 20 cm. Pour mémoire ces bannes ne 
comprendront aucune inscription. 
 
Pour les terrasses détachées, il est à noter que les protections contre le soleil dites 
« bioclimatiques » (forme de pergola) ne sont pas autorisées. 
 

 
 
 
 
Eclairages et chauffages :  
 
L’éclairage et le chauffage des terrasses sont autorisés. Le matériel devra répondre aux normes 
de sécurité. 
 
L’exploitant fournira au service municipal de Sécurité une attestation de conformité établie par un 
technicien qualifié (artisan ou organisme agréé.). Les appareils seront branchés sur le réseau de 
l’établissement. 
 
 
Jardinières : 
 
Les jardinières sont des éléments décoratifs de la terrasse. 
Les modèles de jardinières seront simples et résisteront au vent. 
 
Leur aspect sera sobre en terre cuite ou émaillée ou en métal ou en bois. 
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La végétation sera constituée d’arbustes ou de plantes fleuries, sains et en bon état, adaptés à la 
situation de la terrasse (ombres, vent, bord de mer). Elle sera régulièrement entretenue (taille, 
arrosage).  
Les jardinières, vierge de plantation ou dont la végétation est fanée seront évacuées. 
 
Les plantes artificielles sont interdites. 
 
 
2-6 - ETALAGES 
 
Les étalages sont autorisés au droit de l’établissement. Les contre-étalages, étalages non accolés 
à la façade de l’établissement, séparés par un cheminement piéton, peuvent également être 
autorisés. 
 
Ils ne devront pas occuper plus de 50% de l’emprise autorisée.  
 
Leur largeur est limitée à 1.50 m et leur hauteur à 1.30 m (à l’exception des portes cartes postales 
ou des produits spécifiques pour lesquels une hauteur de 1.80 m est autorisée). 
 
Les parasols pour protéger les produits ne sont pas autorisés ; néanmoins, il sera préconisé 
l’usage de bannes attachées à la façade. 
 

 
 
 
 
2-7 - PANNEAUX ET AUTRES MOBILIERS PARTICULIERS 
 
Les panneaux (porte-menus, chevalets ou assimilés) seront limités à un par terrasse, pour un 
encombrement maximal de 0.60 m x0.80 m x 1.20 m. Ces dispositifs ne sont pas cumulables. 
Ils ne peuvent être autorisés qu’en préservant la fluidité du cheminement piéton. 
 
Ils doivent faire l’objet d’une demande d’occupation de voirie au même titre que les terrasses et 
feront l’objet d’un titre de recette. 
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En cas de terrasse détachée ou de terrasse de sable, les panneaux devront être installés dans 
l’emprise des terrasses. 
 
En cas d’affichage sur le paravent, ces panneaux auront un encombrement de 0,40 m x 0,60 m au 
maximum, ne seront autorisés uniquement au nombre de deux par terrasse et par établissement. 
 
Toute mention publicitaire sera interdite 
 
Les distributeurs automatiques (objets ou alimentaires) avec monnayeurs, les objets publicitaires, 
les autres éléments de mobilier (signal) et les éléments promotion particuliers sont interdits sur la 
voie publique. 
Dans le cas où les appareils de cuisson (rôtissoires, crêpières etc.) généreraient des nuisances 
olfactives aux riverains ou commerces voisins ou des salissures du domaine public, la ville se 
réserve le droit de retirer l’autorisation ou de restreindre les horaires d’utilisation. 
 
L’ensemble de ces mobiliers devront être disposés en continuité de façon à maintenir la fluidité du 
cheminement piéton. Les dispositions des articles 2.1., 2.2, 2.3 et 2.4 seront appliquées aux 
étalages. 
 
Ces conditions ne concernent pas les ventes soumises au régime de la vente au déballage 
(marché, braderie, …) 
 
Les oriflammes (drapeaux publicitaires) sont interdites sur le domaine public y compris à l’intérieur 
des terrasses, sauf dans le cas d’occupations temporaires de courte durée à l’occasion 
d’évènement exceptionnel. 
 
 
3 - TERRASSE COUVERTE - CAS PARTICULIER 
 
Principe : 
 
Une terrasse couverte est une construction légère très largement vitré, dont les éléments 
d’assemblage sont conçus pour être facilement et rapidement démontable, posées simplement 
sur le revêtement du domaine public. Elle est impérativement adossée à l’établissement qui doit 
conserver une fermeture permettant de clore l’établissement en cas de démontage. 
 
Une terrasse couverte devra respecter intégralement la réglementation de sécurité et 
d’accessibilité des établissements recevant du public. Tout nouvel aménagement sera soumis à 
l’avis de la commission communale de sécurité et d’accessibilité. 
Le fil d’eau devra être maintenu et dans ce but un accès au caniveau devra être prévu.  
 
Les regards techniques (électricité, eau, téléphone, assainissement…) situés dans l’emprise 
autorisée devront rester, en toute circonstance, accessibles, au besoin par la création de trappes 
de visite.  
 
Les caractéristiques dimensionnelles des terrasses fermées doivent respecter les règles définies 
dans les dispositions générales, et en particulier les dispositions relatives aux personnes en 
situation de handicap, qu’il s’agisse de la circulation à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’installation elle-même, et de son accès. 
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Aspect et dimensions : 
 
L’architecture de ces constructions sera de style moderne : 
- Structure métallique thermo laquée avec des montants fins ; 
- la partie basse pourra comprendre une partie pleine avec un remplissage de la même teinte que 
la structure (hauteur maximale de 0.60m) ; 
- partie vitrée (verre clair non teinté, non réfléchissant) ; 
- partie supérieure sous forme d’un bandeau haut plein qui cachera la couverture et pourra 
recueillir l’enseigne (de préférence peinte ou en lettres découpées) ; 
- couverture vitrée, en toile, ou en acier thermo laqué. 
 
Les formes et les hauteurs seront conçues en adéquation et dans le respect de l’architecture de la 
construction contre laquelle elle vient se poser. 
 
Une configuration différente pourrait être autorisée, dans le cadre d’un parti architectural motivé et 
sous réserve d’une bonne intégration à son environnement. 
 
 
Le traitement des terrasses couvertes donne lieu à un régime particulier et à une 
l’instruction au cas par cas ; dans ce cadre, la ville de Dunkerque se réserve le droit de 
donner ou non une suite favorable à la demande d’implantation de ce type de terrasses. 
 
Une expertise spécifique sera réalisée pour chaque dossier avec :  
- une vigilance sur la préservation de la qualité et du confort des habitants qui jouxtent ces 
établissements (ex : vue sur bassin, vue sur plage, vue sur un ensemble urbain), 
- une vigilance sur les possibles désordres et conflits d'usage (ex : accentuation de l’isolement 
d’une entrée d'immeuble), 
- une attention à l’environnement urbain : habitat, économie, restauration, 
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- une attention à la relation à l'architecture au niveau de la séquence (séquençage) 
- une attention à la relation à l’architecture du support de l'excroissance qu'elle améliore ou non. 

- une attention à l’architecture de l’objet du fait de sa non pérennité qui a souvent un aspect de 
cabane plutôt que de bâtiment (absence de recours à un architecte et travaux faits en direct par 
les entreprises) 
- une attention portée sur l’opportunité de développement économique et / ou de confortement 
d’une activité marchande. 
 
 
Cas particulier : la situation des autorisations d’occupation de la plage dites «terrasses de 
plage» :: 
 
Dans le secteur des Digues de Mer et des Alliés, la Ville de Dunkerque avec l’ensemble des 
partenaires professionnels ont décidé d’engager une démarche innovante de l’espace plage dites 
«Terrasses de plage». Un document ad hoc qui précise le cadre réglementaire, le régime 
d’autorisation et les contraintes d’exploitation de l’espace en tenant compte des spécificités de 
l’environnement. 
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4 – DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
 
Pour obtenir une autorisation, le pétitionnaire s’engage par écrit à respecter la charte et fournit : 
 

- Une demande d’autorisation d’occupation du domaine public sous la forme d’un courrier 
adressé à Monsieur le Maire de Dunkerque ; 

- Un plan de situation avec un repérage de l’établissement concerné ; 
- Un plan cadastral ; 
- Une photographie de l’établissement ; 
- Une photographie de loin montrant l’établissement et son contexte ; 
- Un plan côté avec la position de la façade commerciale, le périmètre souhaité et le mobilier 

projeté. Le mobilier urbain présent dans l’espace public sera localisé ainsi que l’emprise 
des occupations commerciales voisines  

- Une image d’insertion du projet ; 
- Une documentation ou des photos du mobilier et des matériaux projetés ; 
- Une notice sur le régime de fonctionnement de la terrasse ; 
- La présente charte dûment visée. 

 
 
 
Ce dossier est à déposer au service de la domanialité publique : 
 

 
Service chargé des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public : 

 
Direction des AFFAIRES JURIDIQUES 

Service de la Domanialité Publique 
Place Charles Valentin 

BP6537 cedex 1 
59386 DUNKERQUE 
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5 – LETTRE D’ENGAGEMENT A LA CHARTE 
 
 

CHARTE QUALITE DES TERRASSES ET DES MOBILIERS COMMERCIAUX 
DE LA VILLE DE DUNKERQUE 

 
 
 
 
M, Mme, Mlle (1) 
___________________________________________________________________ 
 
Exploitant de l’établissement 
_______________________________________________________ 
 
Situé _________________________________________________________________________ 
 

 

 

Le cas échéant représenté par M, Mme, Mlle (1) 
__________________________________________ 
 
 
Conscient de ses responsabilités dans la qualité d’usage des espaces publics et l’attractivité 
touristique de la ville et soucieux de la qualité des prestations offertes à sa clientèle, 
 
Souscrit à la présente charte, s’engage à respecter les règles qu’elle comporte. 
 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable et pourra être retirée sans 
préavis, pour le non-respect de l’une quelconque des prescriptions de la présente charte. 
 
 
 

Fait à Dunkerque, le  _________________ 
 
 
 
Signature et cachet de l’établissement : 
 
 
 
 

 
 

(1) Préciser la qualité : 
Propriétaire, exploitant 
Gérant de la société (forme de société) 
 
 

 



CHARTE QUALITE DES TERRASSES ET MOBILIERS COMMERCIAUX 24 

6 - LEXIQUE 
 
 

VOCABULAIRE ADMINISTRATIF 
 
 

A.B.F Architecte des Bâtiments de France 
 

E.R.P 
 
PLU 

Etablissement recevant du public 
 
Plan Local d’Urbanisme 
 

SHOB Surface Hors Œuvre Brute ; somme des surfaces de 
plancher de chaque niveau de construction, y compris les 
murs  
 

Vente au déballage (Article 310.2 du code du commerce) Vente de marchandises 
effectuée dans des locaux ou sur des emplacements non 
destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à 
partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les 
ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par 
année civile dans un même local ou sur un même 
emplacement. Elles font l’objet d’une déclaration préalable 
auprès du Maire de la Commune dont dépend le lieu de la 
vente. Les particuliers non-inscrits au registre du commerce 
et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au 
déballage en vue de vendre exclusivement des objets 
personnels et usagés deux fois par an au plus. 

Z.P.P.A.U.P. Zone de Protection du Patrimoine Architectural, urbain et 
Paysager. 

 
 
 

VOCABULAIRE ARCHITECTURAL 
 
 

Devanture Façade d’une boutique où sont exposés des articles 
 

Joue Partie latérale tombante d’un store-banne 
 

Etalage Exposition de marchandises 
 

Lambrequin Ornement découpé qui borde un toit en saillie 
 

Menu-silhouette Panneau d’information figuratif  
 

Store-banne Elément mobile et repliable en toile fixé en façade en 
protection des ouvertures de commerce. 
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COORDONNÉES UTILES  
 
 
 
Hôtel de Ville 
Tél : 03 28 26 26 26 
 
 

 
Direction des Affaires Juridiques 
Services de la Domanialité Publique 
 
 
 
 
Site internet : www.ville-dunkerque.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette charte a été élaborée par la ville de Dunkerque, en collaboration avec ses 
partenaires : 
 
UMIH / CCI / CHAMBRE DES METIERS  
OFFICE DU COMMERCE, LES TOQUES DE JEAN BART, APACAD 
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Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 8 février 2018 N°1

ECONOMIE TOURISME

11.- Remises gracieuses de redevances d'occupation du domaine public - Terrasses 

Rapporteur : Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire

La Ville de Dunkerque réalise des travaux pour redynamiser le centre-ville et le secteur balnéaire.

En raison des travaux, des commerçants ont été obligés de démonter leurs terrasses couvertes.  

Compte tenu du coût de montage et démontage de ses terrasses, il est proposé de les exonérer de
redevance pendant 6 mois correspondant à la période des travaux pendant laquelle la terrasse a été
retirée et aux perturbations liées aux opérations de montage/ démontage. 

La liste des établissements concernés est reprise en annexe. 

Par ailleurs, l’établissement la Lagune a été destinataire d'un avis de recouvrement pour des droits de
terrasses  remontant  à  2013 pour  un  montant  total  d'environ  9000 €.  S'agissant  d'une  erreur  de
facturation de la Ville de Dunkerque et compte tenu du changement de gérant en 2017, il est proposé
d'accorder à cet établissement une remise gracieuse d'un montant de 5000 €.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Accepter ces dispositions
- Autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer tout acte à intervenir

Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132387-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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ACTION FONCIÈRE

12.- Dunkerque - Petite-Synthe - Site Leferme - cession au profit de « chacun chez soi »

Rapporteur : Madame Leïla NAIDJI , Adjointe de quartier

Suite à la fermeture définitive de la piscine Leferme, une opération d’habitat en accession sociale a
été envisagée pour reconvertir ce site.

Après  consultation,  « Chacun  chez  soi »,  filiale  d’action  logement,  s’est  positionné  pour  son
acquisition.

Le projet de l’acquéreur est la création d’une vingtaine de logements en location-accession (PSLA).

Le prix de revente prévu des logements sera d’environ 1.950€ TTC le mètre carré. 

Le projet pourra faire l’objet d’une modification pour tout ou partie en accession libre.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Autoriser la cession de l’immeuble bâti et non bâti, sis à Dunkerque Petite-Synthe, rue du banc vert,
cadastré 460AL 209, 298, 299, 300, pour des superficies au sol et selon cadastre de 51m², 4060m²,
1317m², 303m² ;
-  Au vu de l’avis des domaines, dire que la cession aura lieu au prix de soixante-dix mille euros
(70.000€),  en sus de la  déconstruction des constructions et  de la  viabilisation des parcelles à la
charge de l’acquéreur ;
- Décider que la vente aura lieu au profit de « chacun chez soi » ou de son/sa subsitué(e), et que les
frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur ;
- Dire que la vente aura lieu notamment sous les conditions suspensives suivantes (cette liste n’étant
pas exhaustive) : désaffectation et déclassement du domaine public ; obtention d’un permis de démolir
et de construire purgé de tout recours au profit de l’acquéreur ; du résultat de faisabilité suite à l’étude
de sols ; de l’absence de fouilles archéologiques ; et de commercialisation à hauteur de 30% ;
- Autoriser l’acquéreur à déposer un permis de démolir et de construire ;
- Autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) à signer l’avant-contrat, l’acte de vente, ainsi que tout
document afférent à cette cession.

Avis favorable en date du 16/01/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132471-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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AMENAGEMENT URBAIN

13.- Projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme 
intercommunal habitat et déplacements

Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire

Par délibération en date du 18 juin 2015 le conseil communautaire a prescrit la révision du Plan Local
d'Urbanisme  Communautaire  (PLUc)  en  Plan  Local  d’Urbanisme  Intercommunal  Habitat  et
Déplacements (PLUI HD),

Par délibération  en date  du  22  juin  2015  le  conseil  communautaire  a  fait  état  du  débat  sur  les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUI HD

L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et
de développement durables (PADD). 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

- Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;
-  Les orientations générales concernant  l’habitat,  les transports  et  les déplacements,  les réseaux
d’énergie,  le  développement  des  communications  numériques,  l’équipement  commercial,  le
développement  économique  et  les  loisirs,  retenues  pour  l’ensemble  de  l’établissement  public  de
coopération intercommunale.

Il  fixe  des  objectifs  chiffrés  de  modération  de  la  consommation  de  l’espace  et  de  lutte  contre
l’étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales.

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD doivent
être soumises au débat du conseil municipal.

Le projet de PADD se décline selon les orientations suivantes :

- Orientation 1 : promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre
Quatre objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation :

o Objectif 1 / offrir une qualité de vie saine et agréable à notre population
o Objectif 2 / préserver et valoriser notre patrimoine
o Objectif 3 / considérer l’eau comme un atout essentiel du dunkerquois
o Objectif 4 / réduire l’empreinte écologique du territoire

- Orientation 2 : promouvoir une agglomération vertueuse de proximité
Cinq objectifs ont été définis pour répondre à cette orientation :

o Objectif 1 / penser le développement urbain par le prisme de la mobilité
o Objectif 2 / mettre en œuvre un développement urbain cohérent et maitrisé en

favorisant le renouvellement urbain
o Objectif 3 / favoriser l’attractivité résidentielle
o Objectif 4 / s’adapter à la diversité de la population
o Objectif  5  /  concilier  préservation  des  commerces  de  centre-ville  et

confortement des centres commerciaux existants



-  Orientation 3 : promouvoir une agglomération en transition économique et innovante pour
l’emploi
Quatre objectifs ont été définis pour atteindre cette orientation :

o Objectif 1 / accompagner la diversification économique de l’agglomération par
l’innovation et les filières d’avenir

o Objectif 2 / s’appuyer sur notre littoral comme atout économique spécifique du
territoire

o Objectif 3 / inciter le développement d’une agriculture tournée vers le local
o Objectif 4 / poursuivre la transition énergétique du territoire

Après cet exposé, le débat a porté sur les éléments repris en annexe.

Le conseil municipal débattu des orientations générales du PADD.

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de
PADD.

Avis favorable en date du 16/01/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 14/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132478-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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Le PLUi HD est un 
document juridique 
qui structure les 
politiques en matière 
d’urbanisme, 
d’habitat et de 
transport� 
������������������������������������������������

1. Les évolutions législatives
La loi engagement national pour l’environnement (dite 
loi Grenelle 2), publiée le 12 juillet 2010, vient préciser 
et confirmer les orientations de la loi Grenelle 1.
Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit désormais 
traiter de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, de la préservation et de la restauration des 
continuités écologiques, de l’utilisation économe des 
espaces naturels, de l’amélioration des performances 
énergétiques et de la diminution des obligations de 
déplacement�
En outre, dans une démarche d’intégration, la loi 
Grenelle 2 et la loi Accès au Logement et Urbanisme 
Rénové (ALUR) encouragent les collectivités à se doter 
d’outils de planification décloisonnant les politiques 
de l’urbanisme, de l’habitat et de déplacement� Le 
PLU en vigueur sur le territoire est actuellement 
communautaire� Il est proposé aujourd’hui d’engager 
une procédure de révision générale de ce PLU, qui 
aboutira à un document d’urbanisme révisé à l’échelle 
intercommunale (comprenant les communes de 
Spycker, de Ghyvelde et des Moëres)� Ce document  

a vocation à devenir un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi HD).
Cela qui signifie que le document sera complètement 
intégré puisqu’il tiendra lieu de Programme Local de 
l’Habitat (PLH) et de Plan de Déplacements Urbains 
(PDU)�

2. L’évolution du contexte local
La révision permettra également de prendre en compte 
ou de rendre compatible les objectifs d’aménagement 
et de développement durables du PLUi HD avec 
les schémas actualisés ou en cours de révision, 
notamment : 

 ○ Le Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durables et d’Égalité du territoire ;

 ○ Le Schéma Régional Climat Air Energie ;
 ○ Le Schéma de COhérence Territoriale de la région 

Flandre Dunkerque (SCOT) ;
 ○ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux de l’Artois ;
 ○ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

du Delta de l’Aa�

Le Plan Local d’Urbanisme communautaire (PLUc), 
prescrit en 2003, a été approuvé le 9 février 2012�
Il exprime le projet d’aménagement et de 
développement durables du territoire dunkerquois 
et des 18 communes le composant, hormis les 
communes de Spycker, de Ghyvelde et des Moëres 
qui ont rejoint la Communauté urbaine de Dunkerque, 

respectivement les 1ers janvier 2012, 2014 et 2016�
Ces trois communes possèdent actuellement leurs 
propres documents d’urbanisme�
Près de quatre ans après sa mise en œuvre, plusieurs 
enjeux concourent à la nécessité de procéder à la 
révision du PLUc�

| RAPPEL DU CONTEXTE |
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Le PLUi HD traduit 
la volonté de toutes 
les communes et de 
tous les habitants 
de l’agglomération 
dunkerquoise de 
travailler ensemble 
pour bâtir un 
territoire toujours 
plus dynamique, 
plus attractif et plus 
agréable à vivre�
�����������������������������������������������



Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

1. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, une composante du PLU  
de la Communauté urbaine de Dunkerque

Au terme de l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, 
le PLU définit 
“Les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques ;
Les orientations générales concernant l’habitat, les 
transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, 
le développement des communications numériques, 
l’équipement commercial, le développement écono-
mique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale ou 
de la commune�
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain�

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes 
communes, notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe 
une ou plusieurs communes nouvelles�”
Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) a donc pour objet d’exposer le projet 
politique en matière d’aménagement, d’urbanisme, 
d’habitat et de déplacements sur le territoire 
communautaire� Il s’inscrit dans une démarche 
intercommunale et expose de fait une vision pour 
l’ensemble du territoire�
Cette vision dépasse l’horizon du PLU intercommunal 
tant sur son champ d’application que sur son horizon 
temporel�
Le PADD, en lui-même, n’est pas opposable�
Les objectifs présentés dans le PADD sont mis 
en œuvre par le biais du dispositif réglementaire 
(zonage, règlement, orientations d’aménagement et 
de programmation, programmes d’orientations et 
d’actions, etc�)�

| INTRODUCTION |
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Le PADD présente le 
projet politique de 
l'agglomération en 
matière d'aménagement, 
d'urbanisme, d'habitat et 
de déplacements� Avec le 
PLUi HD, les élus fixent 
une vision globale et 
cohérente du territoire� 

������������������������������������������������

En effet, en définissant la vocation des terrains 
et les règles de construction, en réservant des 
emprises pour la réalisation d’opérations, en créant 
des protections sur certains espaces, le dispositif 
réglementaire encadre directement les possibilités de 
développement de l’agglomération�
Certains objectifs participant à une politique 
d’urbanisme ne sont pas évoqués dans le présent 
PADD, dans la mesure où les moyens de mise en œuvre 
ne relèvent pas du PLU� Ne sont donc exposés que les 
objectifs pour lesquels le PLUi HD peut instaurer des 
outils de mise en œuvre�

2. Le PADD : un document de nature politique, qui s’inscrit 
dans une vision stratégique du territoire

Élaboré à la suite de la phase de diagnostic, le PADD 
apporte des réponses aux enjeux identifiés par le 
diagnostic socio-économique, le diagnostic urbain et 
l’état initial de l’environnement�
Le PLU étant élaboré à l’échelle du territoire 
communautaire, le PADD expose le projet urbain et 
d’aménagement retenu pour l’ensemble du territoire 
de la CUD�

Les choix d’orientation du PADD résultent de la 
rencontre entre des projets de territoire, composés des 
projets des communes et un projet de développement 
de l’agglomération. Le PADD fixe des objectifs et 
détermine les conditions de mise en œuvre de l’intérêt 
communautaire�
Le PLUi HD tiendra lieu de PLH et de PDU� Les élus 
ont donc souhaité, à travers ce document, avoir une 
vision globale et cohérente du projet de territoire 
intercommunal�
Document d’urbanisme réglementaire, le PLUi  HD 
décline des orientations stratégiques, qui s’appuient 
sur des démarches et influent sur les orientations 
d’aménagement du territoire communautaire�
Il s’agit en premier lieu de documents à vocation 
stratégique globale et transversale : le projet 
communautaire, les États généraux de l’emploi 
local, mais également de documents dont la portée 
stratégique est sectorielle : le Plan Air Climat Énergie 
Territorial (PACET), la stratégie locale de biodiversité, 
le plan paysage, etc�
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Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

territoire et en permettant la réalisation de projets 
d’excellence ;

 ○ Une finalité culturelle, en renforçant l’identité du 
territoire, le sentiment d’appartenance ainsi que la 
solidarité intercommunale�

La CUD doit relever le défi de l’attractivité tant sur le 
plan économique que résidentiel� Pour ce faire, elle 
doit répondre aux besoins de ses habitants en matière 
d’habitat, de mobilité, de services, de commerces, 
d’équipements�
Il convient d’agir pour requalifier les espaces urbains, 
pour recréer de nouveaux quartiers dans une démarche 
qualitative et pour prendre en compte le bien-être de 
la population�
Les objectifs du PADD sont présentés en trois 
orientations majeures déclinées dans une approche 
systémique :

 ○ Promouvoir une agglomération attractive où il fait 
bon vivre ;

 ○ Promouvoir  une agglomération vertueuse de 
proximité ;

 ○ Innover pour l’emploi dans un territoire en transition 
économique�

Ces trois axes permettront de mieux appréhender le 
sens du projet de territoire�

3. Le PADD : des principes et des orientations 
d’aménagement et de développement durables  
de l’agglomération dunkerquoise

Le PADD définit les conditions d’un aménagement 
durable, au sens où il permet un usage et une 
utilisation raisonnés des ressources et une coexistence 
harmonieuse des activités humaines. Il fixe les 
modalités d’un développement territorial équilibré, 
durable et pérenne�
S’appuyant sur les acquis et les résultats de la 
politique de développement portée par la CUD depuis 
de nombreuses années, réinterrogés par les objectifs 
de développement durable issus des engagements 
d’Aalborg, de la Charte des Maires ou de la COP21 
à Paris, le PADD s’inscrit dans la continuité des 
documents stratégiques et du projet communautaire� 
Il réaffirme :

 ○ Une finalité sociale, en permettant à chacun de 
s’installer et de vivre là où il le souhaite et d’accéder 
à l’ensemble des activités et services ;

 ○ Une finalité environnementale, en contribuant à 
l’objectif d’amélioration de l’empreinte écologique 
du territoire ;

 ○ Une finalité économique, en permettant la 
valorisation des équipements et infrastructures du 
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Le bien-être de la 
population est une 
préoccupation constante 
des acteurs du territoire�
������������������������������������������������

Objectif 1.2 : Améliorer la qualité de l’air et réduire 
l’exposition au bruit
La CUD est membre depuis 2009 du Réseau français 
des Villes-Santé de l’OMS� La prise en compte du bien- 
être de la population est une préoccupation constante 
des acteurs du territoire�
La mise en place de la gratuité des transport en 
commun sur l’agglomération est une action forte en 
faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, tout 
comme l’apaisement des centres-villes, qui participe 
également à la réduction de l’exposition au bruit par la 
création de zones calmes�
Afin de préserver les personnes particulièrement 
vulnérables au bruit et à la qualité de l’air, la 
construction d’équipements recevant un public 
sensible sera questionnée au regard de leur situation 
vis-à-vis des points noirs de l’air et du bruit�
Le développement urbain favorisera une organisation 
qui tendra à limiter l’impact des nuisances qu’elles 
soient sonores ou liées à la qualité de l’air� La 
préservation de zones calmes et de basses émissions 
au sein de l’agglomération, ainsi que la prise en compte, 
dès la conception des projets, de la thématique du 
bruit et de la qualité de l’air permettront d’organiser 
les projets en fonction de leur exposition�

Objectif 1 : Offrir une qualité de vie saine et agréable  
à notre population
L’un des éléments de l’attractivité du territoire est 
d’améliorer le bien-être de ses habitants en promouvant 
un urbanisme favorable à la santé. Telle que définie 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé 
est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité.

Objectif 1.1 : Renforcer la présence de la nature en ville
L’intégration de la nature en ville concourt à 
l’amélioration du bien-être des habitants ; en ce sens le 
maillage de la trame verte, des corridors écologiques, 
des cheminements doux doit être poursuivi� Elle 
s’appuie aussi sur le réseau des parcs et jardins 
collectifs publics et privés�
Une attention particulière sera portée, pour chaque 
nouveau projet, à la place laissée à la nature et à la 
prise en compte de la biodiversité en ville� La gestion 
différenciée de nos espaces publics, la mise en place 
de l’éco-pâturage concourent à remettre la nature au 
cœur des villes� La nature doit pouvoir pénétrer et 
traverser ces espaces car elle est essentielle au bien-
être des habitants�

Renforcer l’attractivité du territoire, c’est promouvoir 
l’image d’une agglomération où il fait bon vivre, 
d'une ville conçue et pensée pour favoriser le 
bien-être de sa population tout en permettant son 

développement économique et social� Les questions 
d’emploi, de santé et d’environnement constituent 
les préoccupations majeures du territoire�

| Orientation 1 | 
 Promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre
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Des protections 
particulières sont mises 
en œuvre afin d'assurer 
la préservation et la 
mise en valeur des 
paysages urbains et 
du patrimoine bâti� 
������������������������������������������������

Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Le plan de boisement le long des grandes 
infrastructures de transport sera poursuivi, afin de 
réduire les nuisances sonores et améliorer la qualité 
de l’air par la captation des polluants�
Le choix des essences plantées fera l’objet d’une 
attention particulière au regard de l’objectif recherché 
(lutte contre le bruit, amélioration de la qualité de l’air 
et prévention des allergies aux pollens)�

Objectif 2 :  Préserver et valoriser notre patrimoine
Le territoire intercommunal bénéficie d’une richesse 
environnementale et paysagère de premier ordre, 
caractérisée notamment par ses espaces naturels 
remarquables� Il s’appuie également sur son patrimoine 
bâti, témoignage de l’histoire industrielle, maritime et 
sociale�

Objectif 2.1 : Protéger les patrimoines qui font l’identité 
de notre agglomération
Le territoire communautaire est un espace maritime 
et littoral doté de milieux naturels exceptionnels� 
La démarche de protection de ces espaces naturels 
remarquables, engagée depuis plusieurs années, sera 
poursuivie�
L’Opération Grand Site des Dunes de Flandres 
renforcera, par ses mesures de protection, le 

patrimoine de la partie Est du territoire, tout comme 
la mise en valeur de l’estran sur la partie Ouest de 
l’agglomération�
La dimension patrimoniale constitue un enjeu pour le 
territoire ; la qualité du patrimoine, qu’il soit bâti, non 
bâti ou encore culturel, doit être préservée et prise en 
compte dans la conception des projets urbains afin de 
lutter contre la banalisation des paysages�
Concernant plus particulièrement les paysages urbains 
et le patrimoine bâti, des protections particulières 
seront mises en œuvre afin d’assurer leur préservation 
et leur mise en valeur�
Le centre d’agglomération présente une richesse 
architecturale qu’il convient de protéger par un 
dispositif particulier, permettant d’aller au-delà des 
protections liées à l’existence de patrimoine classé ou 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques�
Ainsi, le patrimoine de la Reconstruction bénéficiera 
d’une protection particulière qui prendra la forme 
d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP)� Le dispositif de protection des 
éléments ou secteurs d’intérêt patrimonial, naturel 
ou bâti, qui font l’objet d’une préservation au titre 
de l’article L�151-19, sera étendu à l’ensemble des 
communes de l’agglomération� 
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La préservation et 
la mise en valeur de 
nos paysages sont 
une priorité pour 
l’agglomération�
������������������������������������������������

Une orientation d’aménagement et de programmation 
patrimoniale complètera ce dispositif, en précisant 
les précautions à prendre dans les secteurs d’enjeux 
patrimoniaux� Elle intégrera, notamment, la protection 
et la mise en valeur du patrimoine maritime et 
industriel du territoire�
Les singularités communales et intercommunales, à 
travers le patrimoine immatériel, telles que la culture 
festive, créative et artistique du territoire, participent 
au renforcement de la culture commune� Elles seront 
prises en compte dans les projets de développement 
de l’agglomération�

Objectif 2.2 : Préserver les paysages de la Flandre 
maritime
Les douze entités paysagères composant le territoire 
doivent être préservées par des niveaux de protection 
différenciés� De même, les coupures d’urbanisation 
au titre de la loi littoral, définies par le SCOT, seront 
préservées de toute urbanisation�
La configuration du territoire, qui se caractérise par un 
paysage plat et très ouvert, nécessite une protection 
des vues par la mise en valeur d’éléments repères�
Le traitement des franges entre zones urbaines 
et zones agricoles ou naturelles fera l’objet de 
recommandations particulières� Ces recommandations 
seront traduites dans les orientations d’aménagement 
et de programmation sectorielle�

Les entrées du territoire, qu’elles soient routières, 
ferroviaires, fluviales ou maritimes, constituent 
les vitrines de l'agglomération� Elles doivent être 
qualitatives et devront bénéficier de dispositions 
particulières, qui seront traduites dans les orientations 
d’aménagement et de programmation�

Objectif 3 : Considérer l’eau comme un atout essentiel du 
Dunkerquois
L’eau est une composante essentielle de notre 
territoire, elle est omniprésente� Sa mise en valeur est 
nécessaire et sa gestion doit être intégrée�

Objectif 3.1 : Révéler la trame bleue du territoire
Le territoire dunkerquois est un territoire de polder 
présentant une façade littorale à l’interface entre la 
Flandre occidentale belge et le Pas-de-Calais� Ce 
territoire gagné sur la mer gère l’eau via un réseau 
hydraulique singulier, constitué de canaux et de 
wateringues� La préservation, la mise en valeur et 
l’adaptation de ce réseau est une priorité pour le 
territoire�
Afin de répondre aux enjeux du changement climatique, 
il est nécessaire d’anticiper, dès à présent, la création 
de bassins de tamponnement des eaux� Ces espaces 
multifonctionnels serviront de lieu de stockage des 
eaux en hiver et permettront de répondre aux besoins 
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Deux Plans de 
Prévention des 
Risques Littoraux 
sont en cours 
d’élaboration sur le 
territoire�
����������������������������������������������

Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

d’irrigation en été� Ils seront également des supports 
de biodiversité et participeront à la mise en réseau des 
zones humides du territoire�
La mise en œuvre du Schéma Directeur des Eaux 
Pluviales limitera strictement les rejets et favorisera 
l’infiltration à la parcelle, en développant une gestion 
alternative des eaux pluviales� Cela permettra un 
fonctionnement normal des systèmes de wateringues 
et favorisera la qualité des eaux de baignade sur le 
territoire�
Le stockage des boues de dragage des canaux sera 
valorisé et participera également à la mise en valeur 
des canaux du territoire (circulations douces, entrées 
de territoire, supports de biodiversité)�

Objectif 3.2 : Anticiper les risques liés à l’eau
La singularité du territoire dunkerquois le rend 
vulnérable aux risques de submersion marine et 
d’inondation continentale� La prise en compte de ces 
risques nécessite de tendre vers un territoire plus 
résilient�
Consciente de la nécessité d’anticiper et de gérer 
ces risques, la CUD a pris de manière anticipée la 
compétence de gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI)� Elle a construit, 
avec les acteurs du territoire, une stratégie locale de 
gestion intégrée du risque inondation�

Deux Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) 
sont en cours d’élaboration sur le territoire� L’initiative, 
l’élaboration et l’approbation de ces PPRL relèvent de 
la compétence de l’État�
Par ailleurs, la sécurisation de la ressource en 
eau potable et industrielle est une nécessité pour 
le territoire, puisqu’il est dépendant du bassin 
audomarois�

Objectif 4 : Réduire l’empreinte écologique du territoire
La préservation des ressources foncières, la recherche 
de performance énergétique, la réduction des gaz à 
effet de serre sont au cœur des préoccupations du 
territoire, engagé de longue date dans la lutte contre 
le dérèglement climatique� A travers son PACET, le 
territoire a engagé un programme d’actions partenarial 
et évalue l’exemplarité de ses actions grâce au dispositif 
Cit’ergie� Ce label récompense les collectivités qui 
s’engagent dans une amélioration continue de leur 
politique énergie durable, intégrant des objectifs 
climatiques ambitieux� La mise en œuvre de cette 
politique énergétique et climatique, en cohérence avec 
l’ambition des territoires à énergie positive, nécessite 
de réduire la consommation foncière du territoire et 
de l’engager sous l’angle du Facteur 4�
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L'un des principaux 
enjeux des politiques 
d'aménagement du 
territoire est de limiter 
la consommation 
d'espaces naturels, 
agricoles et 
forestiers� 
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Objectif 4.1 : Limiter la consommation foncière pour 
préserver nos zones agricoles
Aujourd’hui, l’un des enjeux forts de l’aménagement 
du territoire national est de freiner la consommation 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers�
Le Dunkerquois contribue, par son projet, à relever ce 
défi et à proposer une nouvelle façon de concevoir 
et d’organiser l’attractivité du territoire� Depuis 2012, 
date de l’élaboration du PLUc, de nombreux hectares 
ont été consommés chaque année pour l’extension 
de l’urbanisation de notre agglomération (tous usages 
confondus : habitat, économique, infrastructure), bien 
que la CUD a, depuis longtemps, fait du renouvellement 
urbain une priorité�
Aussi, afin de limiter l’artificialisation des sols et 
préserver les zones agricoles et naturelles, l’extension 
urbaine sur le territoire communautaire ne pourra 
excéder 25 ha/an�

Objectif 4.2 : Engager le territoire dans la voie  
du Facteur 4
La CUD a révisé son PACET pour la période 2015-2021� 
Ce dernier vise 5 enjeux, pour inscrire le territoire 
sur la voie du Facteur 4, qui seront déclinés dans le 
PLUi HD :

 ○ Accroître l'efficacité énergétique, en fixant un 
objectif de réduction de 30 % (en cohérence avec 

l’objectif du paquet énergie climat 2030 de l’UE) ;
 ○ Passer aux énergies renouvelables et de 

récupération, en fixant un objectif de réduction 
de 32 % (en cohérence avec l’objectif de la loi de 
transition énergétique pour une croissance verte) ;

 ○ Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de 40  % (en cohérence avec l’objectif de mix 
énergétique retenu dans le cadre de la loi de 
transition énergétique pour une croissance verte) ;

 ○ Réduire l’exposition de la population dunkerquoise 
aux polluants atmosphériques :
• Pour les particules fines : -27 % par rapport à 

l’année de référence 2008, principalement par 
une évolution des émissions des secteurs des 
transports et résidentiel tertiaire ;

• Pour les oxydes d’azote : -46  % par rapport à 
l’année de référence 2008, principalement par 
une évolution des émissions des secteurs de 
l’industrie et des transports ;

 ○ Adapter le territoire au changement des conditions 
climatiques en :
• Définissant des règles ou des préconisations 

d’urbanisme permettant de réduire la 
vulnérabilité des personnes et des biens ;

• Développant la connaissance sur les effets du 
changement climatique ;

• Facilitant la sensibilisation des populations�
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Grâce à la mise en 
place d'un réseau de 
transport en commun 
entièrement gratuit, 
l'objectif est de doubler la 
fréquentation des bus� 
������������������������������������������������

Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

l’ensemble du territoire pour être accessible au plus 
grand nombre d’habitants� Ce maillage consistera à 
offrir, en complément du réseau structurant sur le 
pôle central, une desserte urbaine et suburbaine de 
proximité (ou à la demande), adaptée au potentiel des 
quartiers, des communes et des zones d’activités�
Ce réseau, totalement gratuit, vise à doubler la part 
modale des transport en commun plus respectueux de 
l’environnement (mini bus électrique, bus à hydrogène, 
au gaz naturel de ville (GNV), etc�)�
Le développement du réseau bus s’accompagnera 
d’un renforcement de l’accessibilité du territoire via 
les Trains Express Régionaux (TER) depuis et vers les 
pôles départementaux et régionaux� 
Les projets d’infrastructures routières, tels que  
la question de la saturation de l’A16, et fluviales 
permettront également de développer l’accessibilité 
de l’agglomération�
L’amélioration de l’intermodalité au sein du territoire 
sera recherchée (train, voiture, vélo, marche à pied)� 
Le Dunkerquois entend également favoriser les 
nouvelles pratiques automobiles qui se développent 
progressivement pour faire face aux enjeux 
environnementaux et économiques en encourageant le 
covoiturage, l’auto partage et surtout le développement 
de l’usage des véhicules décarbonés (électriques, 

Objectif 1 : Développer le territoire sous l’angle  
de la mobilité
De par sa position géographique, le Dunkerquois 
est un territoire traversant et traversé tant par le 
déplacement de personnes que de marchandises� Il 
est également soumis à de nombreux déplacements 
internes (destination, vie et emploi)�
La mobilité doit donc être regardée comme un élément 
majeur pour l’urbanisation future�
Préalablement à tout projet d’aménagement, 
l’urbanisation doit être pensée au regard de l’offre de 
mobilité� 
Le PLUi HD, tenant lieu de PDU, décline les orientations 
générales arrêtées dans le PADD en matière de 
transports et de déplacements�

Objectif 1.1 : Penser et promouvoir une mobilité adaptée
De longue date, la CUD dispose d’un réseau de 
transport en commun fortement développé� Les 
réorganisations, menées depuis 2013, vont permettre 
d’en améliorer l’efficacité et feront émerger, dès 2018, 
un réseau hiérarchisé autour de 5 lignes fortes : DK'Plus 
de mobilité, réseau structurant desservant la partie 
centrale de l’agglomération (120 000 habitants seront 
à 300 mètres d’une ligne à 10 minutes de fréquence)�
Le réseau de transport en commun se déploiera  sur 

Le territoire souhaite se donner les moyens de 
renforcer son attractivité� Elle préserve le commerce 
de centre-ville, répond aux attentes de la population 

et à sa diversité, tout en maîtrisant un développement 
urbain cohérent et en promouvant une mobilité 
adaptée�

| Orientation 2 |
 PROMOUVOIR UNE AGGLOMÉRATION VERTUEUSE DE PROXIMITÉ
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hybrides) par la mise à disposition progressive sur 
l’espace public d’infrastructures de charge pour ces 
véhicules�
Le territoire, ne se contentant pas de rendre plus 
attractif, confortable et équitable son réseau de 
transports en commun, s’engage à poursuivre et 
renforcer l'accessibilité de la voirie et des espaces 
publics, en cohérence avec celle du réseau de bus 
et des bâtiments recevant du public� Cette action 
favorisera de fait les modes actifs et l’apaisement 
des circulations dans les quartiers en redonnant la 
priorité aux piétons et aux cycles (zones 30, zones de 
rencontre, etc�)�
Depuis la mise en œuvre du PDU en 2002, des 
efforts conséquents ont été réalisés dans l’extension, 
l’amélioration et la sécurisation des aménagements 
cyclables sur l’ensemble du territoire� Le nouveau 
projet s’inscrit dans cette démarche et a vocation 
à poursuivre les actions déjà engagées� Ainsi, en 
complément des infrastructures cyclables, le 
développement du stationnement vélo aux points 
d’intermodalité, aux lieux de travail et d’études et au 
domicile sera poursuivi notamment dans les nouveaux 
projets urbains� D’autres équipements facilitant la 
circulation des cycles continueront d’être développés 
(priorisation aux feux, etc�)�

Objectif 1.2 : Densifier autour des axes structurants
Le projet de territoire intègre les déplacements comme 
une composante essentielle dans le développement 
et l’aménagement de l’agglomération� Il repensera 
l’aménagement urbain de l’ensemble des quartiers 
desservis par l’axe structurant, en les rendant plus 
beaux, plus confortables et plus agréables à vivre�
L’offre structurante des réseaux de transport en commun 
(existants ou à venir) doit orienter le développement 
urbain dans la localisation et la nature des projets 
(densification).
La localisation des nouveaux quartiers sera imaginée à 
proximité des stations de mobilité (concept à définir). 
Il faudra rechercher, autant que possible, à améliorer la 
fréquentation des transports collectifs en limitant les 
besoins en déplacements en termes de distance� 
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Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

L’extension éventuelle du réseau de bus aux nouveaux 
quartiers ne peut se faire qu’à des conditions 
économiquement acceptables (densité et nombre 
d’usagers)�
Le stationnement est un élément essentiel dans le 
choix du mode de déplacement des habitants� C’est un 
outil important de gestion de la circulation automobile 
(notamment en centre-ville), de report modal vers les 
transports collectifs et d’attractivité économique et 
commerciale du centre de l’agglomération� Dans ce 
cadre, le projet de territoire prévoit de mettre en place 
une politique cohérente et adaptée à tous les usages 

(pendulaires, visiteurs/clients, résidents), en fonction 
des spécificités de chaque commune.
Composante essentielle d’une politique de déplacements, 
le transport de marchandises et les livraisons participent 
au développement économique du territoire� En ce sens, 
l'agglomération, en tant que 1er port fluvial de la région, 
1er territoire en fret ferroviaire de France, et au vu de 
l’important trafic routier généré par l’industrie portuaire, 
est particulièrement attentive aux déplacements des 
marchandises� La question de la saturation de l’A16 et 
donc de son doublement, qui dépend des politiques 
nationales, pourrait impacter le développement de 
l’agglomération� Le document organisera donc les 
itinéraires pour le trafic poids lourds, afin d’orienter le 
trafic de transit sur les axes viaires adaptés et de faciliter 
l’accès aux zones industrielles, logistiques, portuaires et 
commerciales�
Ainsi, les nouveaux sites générateurs de flux de 
marchandises seront prioritairement implantés à 
proximité des réseaux de voirie structurants (autoroutes) 
et positionnés de manière à éviter le transit par des 
zones urbanisées�
Le transport et la livraison de marchandises sont 
également des problématiques importantes dans 
l’amélioration du “bien-vivre” des habitants, au regard 
des nuisances qui peuvent être engendrées�
Une attention particulière sera portée aux livraisons 
du centre d’agglomération et à la question du dernier 
kilomètre�

Objectif 2 : Mettre en œuvre un développement urbain 
cohérent et maîtrisé en favorisant le renouvellement urbain
La CUD a, depuis de nombreuses années, engagé la 
démarche en faveur du renouvellement urbain dans 
une logique vertueuse de consommation de l’espace�
Le PLUi HD, tenant lieu de PLH, décline les orientations 
générales arrêtées dans le PADD en matière d’habitat�
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L’objectif poursuivi est de 
répondre aux attentes 
de la population en 
matière d’habitat 
en limitant l’étalement 
urbain�
������������������������������������������������

Objectif 2.1 : Encourager le renouvellement urbain
Pour répondre aux besoins futurs en logements, 
équipements et développement économique, 
l’utilisation du potentiel existant au sein de l’enveloppe 
urbaine et du tissu bâti est une priorité (cf référentiel 
foncier)� Cependant, le renouvellement urbain ne peut 
couvrir l’ensemble des besoins� Le développement du 
territoire passe donc nécessairement par l’ouverture à 
l’urbanisation de certains secteurs en extension�
En matière d’habitat, pour l’ensemble du territoire 
communautaire, 2/3 des logements devront être 
produits en renouvellement urbain et 1/3 en extension 
urbaine� L’objectif poursuivi est de trouver un juste 
équilibre entre la maîtrise de l’étalement urbain et les 
aspirations des ménages�
Ces objectifs devront s’accompagner d’une politique 
foncière ciblée en faveur du renouvellement urbain�

Objectif 2.2 : Rechercher une densité à moduler dans 
une vision intercommunale
La densité moyenne sur les opérations groupées de 
plus de 30 logements sur la période 2006-2013 était 
de 56 logements/ha� Il sera recherché une densité 
équivalente au niveau intercommunal�
Que les extensions urbaines soient destinées à 
l’habitat ou au développement économique, un travail 
d’adaptation de la densité sera réalisé afin d’optimiser 
la consommation de l’espace� Cette densité pourra être 
modulée en fonction du droit à s’étaler, de l'obligation 
de se marier, etc�
Une densité majorée sera recherchée dans les secteurs 
les mieux desservis et équipés�
Enfin, dans un objectif de rationalisation de la 
consommation des espaces, la mutualisation des 
usages au sein du bâti comme du foncier sera 
encouragée�

Objectif 3 : Favoriser l’attractivité résidentielle
Tout en sachant que l’attractivité d’un territoire ne réside 
pas uniquement dans la production de logements, il 
convient d’organiser une offre coordonnée qui réponde 
aux besoins et aux attentes des populations� Le 
PLUi HD tient lieu de PLH.

Objectif 3.1 : Diversifier l’offre de logements
Le PADD du SCOT de la région Flandre-Dunkerque 
indique un objectif de construction de 900 logements 
par an pour répondre aux besoins de la population et 
assurer la stabilisation démographique en revenant au 
niveau de 2007.
Partant de ce constat, la CUD prévoit la réalisation de 
600 logements par an� Cet objectif ambitieux marque la 
volonté politique d’inverser la courbe démographique� 
Cela signifie, pour la durée du PLUi HD, la production 
de 6 000 logements sur 10  ans, dont 2 800 pour 
répondre à la baisse de la taille des ménages et 3 200 
pour accueillir de nouveaux habitants�
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Le territoire vise 25 % 
de logements sociaux 
pour que chacun 
puisse se loger dans 
l’agglomération� 
������������������������������������������������

Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Le territoire accompagne les nouveaux programmes 
de renouvellement urbain nationaux et régionaux et 
veille à s’adapter aux besoins des habitants�
L’attractivité résidentielle ne s’appuie pas seulement 
sur la construction neuve, mais également sur le parc 
existant� 
Dans cet objectif, il s’agira de poursuivre la 
requalification du parc ancien en agissant sur certains 
leviers (logements anciens, dégradés, vacants) et outils 
(ORI, ORA, POPAC)�
Une réflexion sur le développement d’habitats 
innovants (forme, matériaux, prix, typologie, mode de 
conception) permettra également de diversifier le parc 
actuel�

Objectif 3.2 : Veiller à l’équilibre du logement sur le 
territoire
Le parc de logements sociaux est actuellement 
très inégalement réparti sur le territoire� Il est donc 
nécessaire de mieux équilibrer la répartition de l’offre 
privée/sociale et d’accompagner la reconstitution des 
logements sociaux en dehors des quartiers politiques 
de la ville, dans une approche intercommunale�
Le PLH a mis en évidence la nécessité de développer,  
dans les prochaines années, une offre neuve dans un 
objectif de rééquilibrage de l’offre privée/sociale�
Afin de répondre aux objectifs de logements sociaux 
imposés par la loi SRU, le territoire s’engage à tendre 
vers un objectif de 25 % de logements sociaux tout en 
modulant cette orientation en fonction du profil des 
communes�
La complémentarité entre les projets, à l’échelle 
intercommunale, sera recherchée�

Objectif 4 : S’adapter à la diversité de la population
Une offre diversifiée doit permettre à chaque ménage 
d’accéder à un habitat en adéquation avec ses 
ressources et ses aspirations� Elle vise également à 
accompagner les parcours résidentiels, même les plus 
difficiles.

Objectif 4.1 : Faire du Dunkerquois une agglomération 
intergénérationnelle
Le territoire va connaitre un vieillissement rapide 
et conséquent de sa population� Il convient 
d’accompagner ce phénomène par le développement 
d’une offre diversifiée (en fonction de l’autonomie 
des personnes) et la création d’un parc de logements 
spécifiques (adapté aux besoins des personnes âgées).
La localisation de ces logements se fera en adéquation 
avec l’offre de transport en commun et l’accessibilité 
des espaces publics�
Cela libérera ainsi une partie du parc actuel et remettra 
une certaine fluidité dans le marché du parc privé, 
permettant une meilleure réponse à la demande�
Le territoire s’adaptera au vieillissement de sa 
population, en accompagnant l’évolution des parcs 
privé, social et les espaces publics en conséquence�
Il conviendra de favoriser la lutte contre 
l’isolement grâce à la création de lieux d’habitation 
intergénérationnels et de lieux d’information, d’accueil 
et d’échanges conviviaux pour les personnes âgées 
(exemple : “L’estaminet de Bourbourg”)�
L’enjeu majeur des années à venir sera de produire 
une offre diversifiée pour permettre aux ménages 
de réaliser leur parcours résidentiel sur le territoire 
communautaire�16

| ORIENTATION 2 |



������������������������������������������������
Proposer une offre 
diversifiée de logements 
pour que chacun trouve 
une habitation qui lui 
convient à chaque 
étape de sa vie� 
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Objectif 4.2 : Promouvoir un territoire pour tous
Au sein de la population, certains publics ou ménages 
ont des besoins et des attentes spécifiques en matière 
d’habitat ou, plus largement, d’accueil qui ne peuvent 
être pris en compte dans le parc traditionnel�
Les publics “spécifiques” sont : 

 ○ Les jeunes ; 
 ○ Les personnes mal logées ; 
 ○ Les personnes en hébergement d’urgence ou en 

foyer, les gens du voyage ; 

 ○ Les personnes en situation de handicap ;
 ○ Les personnes âgées ;
 ○ Les usagers mobiles et temporaires du territoire, 

etc�
La prise en compte de ces besoins, très divers, devra 
être intégrée dans tout projet urbain�
La CUD s’engage, par ailleurs, à pérenniser les structures 
existantes et à poursuivre le développement des 
produits spécifiques dans une logique intercommunale.
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Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Objectif 5 : Concilier préservation des commerces  
de centre-ville et confortement des centres commerciaux 
existants
L’offre commerciale sur le territoire est globalement 
satisfaisante dans l’alimentaire mais déficitaire dans 
l’équipement de la maison et de la personne� La 
répartition géographique inégale de cette offre participe 
également à l’évasion commerciale� Il conviendra donc 
de rééquilibrer le territoire�
L’enjeu commercial des futures années concerne 
désormais, d’une part, le réaménagement et la mise 
en valeur des pôles existants, plutôt que la création 
de nouveaux mètres carrés commerciaux� D’autre 
part, il consiste à maintenir un équilibre entre les 
pôles commerciaux périphériques et le commerce de 
centre-ville et de centre-bourg�

Objectif 5.1 : Préserver le commerce de centre-ville
Vecteur d’animation et de cohésion sociale, symbole 
du vivre ensemble, le commerce de proximité est un 
maillon essentiel de la vie économique locale�
L’objectif est de maintenir le commerce de proximité 
traditionnel, notamment les artisans-commerçants, 
au sein de chaque centralité ou sur certains linéaires 
de rues�
La stratégie commerciale intercommunale veillera 
à l’équilibre fragile entre le commerce de proximité 
des centres-villes, du centre d’agglomération et le 
commerce de périphérie�

Objectif 5.2 : Adapter les pôles commerciaux existants 
sans en créer de nouveaux
La stratégie commerciale communautaire permet de 
garantir l’équilibre de l’offre commerciale alimentaire 
sur le territoire�
L’objectif est également de requalifier l’insertion 
des centres commerciaux existants dans leur 
environnement, via des aménagements paysagers�

18

| ORIENTATION 2 |



������������������������������������������������

L’innovation doit 
devenir l’une des 
forces économiques 
du Dunkerquois�
������������������������������������������������

Objectif 1.2 : Développer une offre économique 
diversifiée sur le territoire
Le maillage des entreprises existantes et l’accueil de 
nouvelles entreprises, tout en étant économe sur le 
foncier (afin de s'inscrire dans les 25 ha d’extension 
urbaine), permettront de compléter l’offre économique 
pour répondre aux besoins� La répartition géographique 
de l’offre a pour objectif d’assurer, dans la mesure 
du possible, une proximité des entreprises avec leur 
clientèle et une juste répartition des emplois sur le 
territoire�
La diversification du tissu économique est une 
nécessité afin de résister aux périodes économiques 
moins favorables� Pour ce faire, le développement du 
tertiaire, des offres de services à la personne feront 
l’objet d’actions�
Une stratégie économique, permettant de 
mailler territorialement des ruches d’artisans et 
d’accompagner, sur le territoire, l’implantation de PMI 
- PME - TPE (La Turbine), permettra de poursuivre 
la stratégie de diversification du tissu économique 
dunkerquois et de proposer un panel d’emplois variés 
et non délocalisables à la population�
La desserte en réseaux numériques d’un territoire est 
aujourd’hui un critère d’implantation primordial, la CUD 
vise donc à intégrer le très haut débit sur l’ensemble 
de ses secteurs d’activités�

Objectif 1 : Accompagner la diversification économique de 
l’agglomération par l’innovation et les filières d’avenir
Les évolutions numériques, économiques et sociétales 
sont autant d’opportunités à saisir, qui permettront de 
renforcer durablement l’emploi local et les filières de 
formation�

Objectif 1.1 : Innover sur un territoire qui vise 
l’excellence
De par son positionnement, l’agglomération 
dunkerquoise est le premier pôle énergétique 
d’Europe� Souhaitant s’appuyer sur ce savoir-faire, 
un pôle d’excellence EuraÉnergie sera développé 
sur le territoire, ainsi que les cursus universitaires 
correspondants�
Grâce à sa situation littorale, le secteur des énergies 
renouvelables sur le territoire de Dunkerque peut 
jouer un rôle majeur dans la croissance bleue, avec 
notamment les éoliennes offshore� L’innovation 
doit devenir l'une des composantes de l’identité 
économique du Dunkerquois�
Le territoire s’inscrit dans la troisième révolution 
industrielle�

Le territoire dunkerquois, de par sa situation 
géographique, est le point de rencontre de multiples 
flux de déplacements et économiques. Il est donc 
essentiel de préserver sa capacité d’accueil de 
nouvelles activités et de développement de son tissu 

économique, afin d’accroître le nombre d’emplois.
Il faut structurer les nouvelles filières pour 
développer la transition économique et écologique 
de l'agglomération�
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l’attractivité du territoire, la CUD souhaite endiguer le 
phénomène et mener des actions complémentaires 
aux mesures déjà existantes au niveau national�
Ainsi un maillage du territoire de maisons médicales 
spécialisées (Alzheimer, autisme, dépendance, etc�), de 
maisons de santé regroupant plusieurs professionnels 
participera à maintenir une offre de soins égale pour 
tous les habitants et conforme à leurs attentes�

Objectif 2 : S’appuyer sur notre littoral comme atout 
économique spécifique du territoire
L’aspect littoral et portuaire est une chance pour 
l’économie qu’il convient de valoriser au mieux�

Objectif 2.1 : Valoriser économiquement le littoral 
(tourisme, activités maritimes, etc.)
Actuellement, le tourisme sur le territoire est 
essentiellement un tourisme d’affaires (déplacements 
professionnels/congrès) et un tourisme de proximité 
ou d’excursionnistes. Afin de diversifier cette activité, 
la mise en tourisme de l’agglomération se fera autour 
de 4 axes :

 ○ Patrimoine et Mémoire, notamment la Seconde 
Guerre mondiale (Opération Dynamo) ;

 ○ Plaisance et Balnéaire ;
 ○ Sports de nature, à travers l’Opération Grand Site 

des Dunes de Flandres ;
 ○ Création contemporaine et filière cinématogra-

phique�
Afin de profiter au mieux des retombées économiques 
de cette mise en tourisme, un certain nombre d’actions 
seront menées, telles que la montée en gamme et le 
développement des prestataires de l’hôtellerie, des 
campings, des restaurateurs sur le territoire ainsi que 
l’aménagement d’aires de camping-cars�

Objectif 1.3 : Structurer les filières médicales sur le 
territoire
La transition économique s’appuie également sur le 
développement de l’offre médicale�
La France est classée au premier rang mondial par 
l’OMS pour la qualité de ses soins de santé� Mais des 
inquiétudes émergent  : inégalités sociales, hôpitaux 
engorgés, déserts médicaux� Les problèmes se font 
jour et mettent à mal la notion même d’égalité entre 
citoyens vis-à-vis des droits aux soins� L’accès aux 
prestations des professionnels de santé n’est plus le 
même, ni sur les territoires, ni entre les citoyens�
Le Dunkerquois est pleinement touché par cet état de 
fait� Cette situation est aggravée par la part importante 
des praticiens âgés de plus de 55 ans, qui laisse déjà 
présager les difficultés à leur trouver des remplaçants. 
Consciente que l’offre médicale est essentielle pour 20
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avec les zones d’activités économiques communautaires 
dédiées à l’accueil et au développement des PME – PMI�
Le projet Cap 2020 marquera un tournant dans la 
stratégie du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD), 
qui aura des conséquences sur l’agglomération� En effet, 
l’augmentation du trafic provoquera une saturation 
de l’A16, quand bien même le GPMD favorisera le 
ferroutage et la navigation fluviale.

Objectif 3 :  inciter le développement d’une agriculture 
d’avenir tournée vers le local
50 % de l’usage du sol de la CUD est dédié à l’activité 
agricole, qu’il convient de préserver�

Objectif 3.1 : Garantir le maintien de l’activité agricole
L’objectif est de garantir la pérennité et le dynamisme 
agricole, en permettant l’installation de nouveaux 
exploitants et en classant principalement les espaces 
agricoles en zone A�
La limitation stricte de la consommation foncière à 
25 ha/an permettra de limiter la réduction des terres 
agricoles de l’agglomération�
La prise en compte de l’impact des projets sur les 
exploitations agricoles permettra de prioriser les 
mesures de compensation de terres agricoles, via les 
conventions passées avec la SAFER�
Les zones maraîchères et horticoles sur le territoire 
feront l’objet d’une protection stricte�

La capacité d’accueil au titre de la loi littoral, fixée par 
le SCOT, permettra de mieux maîtriser et d’appréhender 
la diversité des enjeux de l’aménagement pour les 
communes concernées�
L’Opération Grand Site des Dunes de Flandres, projet 
transversal, permet la valorisation et l’attractivité 
touristique à travers la préservation des espaces 
dunaires, la mise en valeur des paysages et le 
développement d’une économie touristique basée 
sur  :

 ○ Le potentiel des espaces, des sites historiques et 
des conflits contemporains, en particulier ceux de 
la Seconde Guerre mondiale ;

 ○ Les circuits courts ;
 ○ La préservation du patrimoine bâti (exemple : La 

Ferme Nord)�
Une attention particulière sera mise en place pour le 
maintien, voire la protection, des activités économiques 
liées à la mer (pêche, conchyliculture, etc�)�

Objectif 2.2 : Encourager les projets portuaires 
cohérents avec l’ambition du territoire
La prépondérance de l’activité industrialo-portuaire 
sur l’économie dunkerquoise n’est plus à démontrer� 
L’existence de réserves foncières constitue un atout 
pour accueillir de nouvelles activités� L’aménagement 
de zones, comme ZGI ou DLI, sont autant d’atouts pour 
le territoire, à condition de veiller à la complémentarité 
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ce modèle sera amené à fortement évoluer dans 
les années à venir et le territoire souhaite donc 
s’engager résolument dans une transition énergétique 
ambitieuse�

Objectif 4.1 : Développer l’accès à l’énergie abordable 
pour tous
Le territoire ambitionne de profiter de ses atouts 
spécifiques dans le domaine énergétique pour 
permettre à sa population et à son économie de 
bénéficier d’une énergie abordable et décarbonée.
Il dispose ainsi d’une énergie fatale abondante, peu 
chère et peu sujette aux évolutions brutales des 
coûts� La collectivité souhaite donc développer les 
réseaux de chaleur, selon les principes de l’économie 
circulaire, permettant une valorisation économique 
pour les industries productrices et un accès à coûts 
maîtrisés pour les consommateurs, que ce soit dans le 
logement, les équipements ou les industries�
Le territoire souhaite par ailleurs encourager les 
économies d’énergie dans l’habitat individuel et 
collectif, qui constituent le meilleur moyen de lutter 
contre la précarité énergétique� 

L’ensemble des dynamiques engagées en faveur de 
l’amélioration de la performance énergétique du parc 

Objectif 3.2 : Favoriser une agriculture locale 
respectueuse de l’environnement
L’agglomération dunkerquoise s’engage à soutenir 
les agriculteurs qui souhaitent changer de modèle 
économique, en soutenant le développement des 
circuits courts�
Le territoire pourra recourir aux technologies 
numériques et au e-commerce pour soutenir une 
consommation locale�
Les projets de diversification au sein des exploitations 
agricoles seront recensés et cartographiés�
L’ensemble des terrains communautaires loués à des 
agriculteurs fera l’objet d'une convention interdisant 
l’utilisation de produits phytosanitaires�

Objectif 4 : Poursuivre la transition énergétique  
du territoire
Historiquement, le développement économique du 
territoire s’est appuyé sur la filière énergétique, que ce 
soit du fait de l’installation de la plus grande centrale 
nucléaire d’Europe, la desserte en gaz du Nord de 
la France ainsi que d’une partie du Benelux par des 
gazoducs ou le récent terminal méthanier ou encore 
le raffinage du pétrole.
Du fait de l’émergence des énergies renouvelables et 
de l’épuisement prévisible des ressources fossiles, 
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on-shore est techniquement prouvé mais se heurte, à 
court terme, à des contraintes liées à la cohabitation 
des éoliennes avec les radars assurant la sécurité des 
installations sensibles du territoire�
Les améliorations techniques récentes permettent 
d’envisager le développement d’une production solaire 
locale à des coûts compétitifs. L’identification des 
sites d’installation pourra s’appuyer sur le cadastre 
solaire�
D’autres sources locales, telles que la méthanisation, 
pourront être expertisées et développées en fonction 
des spécificités de chaque producteur local potentiel.

privé et social sera poursuivi, concourant également à 
dynamiser l’économie locale�
Dans le but d’un développement harmonieux et non 
concurrent des différents modes d’énergie, le territoire 
se dotera d’outils de planification énergétique, partagés 
entre les différents producteurs, qui assureront 
l'optimisation des dépenses liées aux réseaux et la 
cohérence avec les projets de développement urbain, 
souhaités par les élus�

Objectif 4.2 : Encourager le développement de la 
production des énergies locales
La valorisation de l’ensemble des énergies locales 
permettra de réduire la dépendance du territoire 
aux énergies fossiles ou centralisées et s’inscrit 
donc parfaitement dans l’objectif de la transition 
énergétique�
Les potentiels d’énergie locale sont aujourd’hui bien 
connus et méritent d’être valorisés� Au premier rang 
de ceux-ci figure l’énergie éolienne. Le territoire 
ambitionne le développement d’une production 
d’électricité issue de l’éolien off-shore, au large des 
côtes du territoire� Le développement de ce champ 
éolien devra s’accompagner de la structuration d’une 
filière économique, permettant de valoriser la proximité 
des installations portuaires� Le potentiel d’éolien 
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ANNEXE A LA DELIBERATION « Projet d'aménagement et de développement durables du plan local 

d'urbanisme intercommunal habitat et déplacements » 

 

Mme Karima BENARAB, rapporteur de la délibération 

 

Le conseil communautaire a prescrit la révision du plan local d’urbanisme communautaire en plan local 

d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements. 

 

Il a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUI HD) en juin 2017. 

 

Le code de l’urbanisme dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunal comportent un 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables ; Il s’agit ici pour la ville de débattre des 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

Le PADD est porteur d’une solidarité intercommunale en termes de développement et d’une réflexion 

articulée entre les différents aspects de ce document de planification : habitat pour tous, commerce, 

déplacements, place de la nature en ville, mise en valeur de notre patrimoine, développement 

économique, transition de notre territoire, prise en compte des risques, … 

 

Certains éléments paraissent essentiels à répéter, à faire nôtre collectivement :  

 

Tout d’abord, nous devons être économes dans la consommation foncière, un taquet de 25ha/an est 

ainsi posé dans le document. 

 

Au-delà de cette limite, l’effort collectif doit porter : 

- sur les projets dits de renouvellement urbain, 

- sur une mixité réelle des types et des formes de logements ;  

- sur une intensité de la densité. 

 

Le principe repris dans le PADD de « droit à s’étaler / obligation de se marier » répond à cet enjeu : 

nous pouvons difficilement nous opposer au fait qu’une commune s’étende, consomme de l’espace 

(perdu pour l’agriculture ou les zones naturelles), mais il reviendra alors au maire de cette commune 

(et non à la communauté urbaine) de négocier avec une autre commune le non développement de 

cette dernière. Une convention devra être signée entre les deux communes. Est-ce cependant l’unique 

manière de procéder ? 

 

La disparition annoncée de la taxe d’habitation nous incite encore plus à réfléchir à la façon d’urbaniser 

nos territoires ; il n’y aura plus de corrélation entre extension urbaine et rentrées financières 

communales. La disparition de cette taxe doit même nous inciter à penser encore plus économie de la 

consommation foncière.  

Un peu à l’image du principe du « pollueur-payeur », n’y a-t-il pas à imaginer une participation 

financière au principe de non densité ? La ville de Dunkerque supporte ainsi de nombreux coûts 

(équipements, accompagnement social, réseaux…) et contraintes liées à la densité sans que cet effort 

pour le bien de tous ne se traduise par un accroissement de ses ressources financières. D’autres 

consomment de l’espace, sans percevoir moins de redistribution financière de la CUD ou de l’Etat et 

sans en supporter le coût (infrastructures routières, pollution atmosphérique, réduction des terres 

nourricières de l’agglomération, …).  

 

Dans la même logique, il est inscrit dans ce PADD le souhait de lier urbanisation et transports en 

commun, cela nous paraît essentiel. 

A l’heure où le réseau de bus est repensé, où il sera gratuit, cadencé, à l’heure où la place de la voiture 

est questionnée au profit d’autres modes de déplacement, un des enjeux de ce futur PLUI HD sera de 

définir les « stations de mobilité », à savoir l’espace situé à proximité immédiate des arrêts de bus ou 

de tout autre mode de déplacement qui, lui, devra être privilégié en termes de constructibilité aux 



dépens d’espaces qui en sont plus éloignés. L’extension urbaine ne devrait pas se réaliser loin de toute 

infrastructure de transports publics, le coût de la voiture étant supporté par la collectivité. 

 

Pour autant, il nous faudra sans doute identifier des secteurs où une cohérence urbanistique existe, 

parfois cette cohérence est en cours de fragilisation par des projets quelque peu « en décalage » par 

rapport à ce secteur. Ces projets sont aujourd’hui réalisables dans le cadre du PLUc actuel, un regard 

attentif devra être porté par la Ville à ce sujet dans une optique également de préservation et de 

valorisation de notre patrimoine. Il s’agit entre autres de pouvoir préserver le caractère et la qualité 

de vie de secteurs résidentiels pavillonnaires qui ont construit l’histoire de la commune.  

 

Il est également primordial de partager de nouveau notre stratégie stationnement, notamment centre-

ville et digue en soulignant préalablement l’attention portée à toutes les mobilités et particulièrement 

aux parcours des piétons et des cyclistes qu’ils soient riverains, chalands, usagers ou salariés, ... Des 

espaces de qualité offriront demain dans le centre-ville mais aussi dans la station balnéaire un nouveau 

confort et une nouvelle attractivité. Cette attention particulière s’accompagne donc d’une stratégie 

attractive en terme de stationnement. Elle se traduit pour le centre-ville par une approche 

pragmatique de la ville en 3 cercles à la croisée des usages : 

- Un cercle périphérique pour la moyenne et longue durée ; 

- Un cercle « direct centre-ville » pour la moyenne et la courte durée ; 

- Un cercle hyper central avec une offre en surface pour la courte durée. 

Dans le secteur balnéaire, l’exigence est la même ; les grands parcs de stationnement sont redessinés 

pour faciliter l’usage et l’accès et permettre un jalonnement dynamique (c’est l’exemple du parc Paul 

Asseman/digue des alliés). Dès l’été 2015, la piétonisation totale de la digue des alliés du printemps à 

l’automne a été expérimentée avec une réussite certaine. Ces expérimentations et ce nouveau partage 

des usages sur la digue devront être poursuivis. 

Voici, M. le Maire, quelques éléments importants. 

 

M. Patrice VERGRIETE 

 

Tout à fait, merci Mme Benarab. 

Y a-t-il des interventions sur cette délibération 13 ? 

Mme Dequidt, M. Montet, M. Nave, Mme Bonin. 

 

Mme Diana DEQUIDT 

 

L’urbanisation de notre territoire, c’est certes définir les secteurs où nous développerons de nouveaux 

secteurs pour habiter, travailler, consommer, se déplacer, 

Mais c’est aussi se questionner sur les lieux à préserver de toute urbanisation encore et toujours, les 

lieux à préserver désormais de toute urbanisation, que ces espaces soient remarquables et de 

superficie importante (nos parcs, nos dunes, notre plage, …) ou restreints (notre jardin, le pied de notre 

immeuble, …). 

Ces espaces pourront voir leur protection être ainsi durablement inscrite dans le PLUI HD. Une 

réflexion sur l’inscription d’îlots verts pourra être ainsi menée dans la poursuite de nos travaux, en 

s’appuyant par exemple aussi les secteurs de la reconstruction. 

L’un des tout premiers objectifs inscrits dans le PADD est « renforcer la présence de la nature en ville », 

saluons cet engagement. 

C’est l’occasion de rappeler notre investissement quotidien en la matière, avec par exemple la mise en 

place de FIL Nature en ville (qui seront lancés le 9 mars prochain ici même et auxquels je vous invite 

tous) qui traiteront à la fois de l’aspect biodiversité et de la ville nourricière et qui seront l’occasion de 

coconstruire des projets avec les habitants sur ces thématiques. C’est le soutien également au 

développement de circuits courts et locaux avec par exemple le renforcement de la zone maraîchère 

de Rosendaël. Notre futur PLUI HD permettra également de sanctuariser les espaces de production 

agricole et de faciliter leur transition vers une production écologiquement responsable.  

 



La préservation des espaces concerne aussi la protection du patrimoine. Notons qu’en parallèle du 

PLUI HD s’inscrit la mise en place d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. Bref, 

paysage comme éléments bâtis remarquables doivent être préservés pour les générations futures : le 

document sur lequel nous débattons actuellement le permet ! 

 

Apaiser la Ville, c'est aussi y favoriser les mobilités douces. Depuis trois ans, les aménagements urbains 

que nous réalisons sécurisent les piétons avec des trottoirs rénovés et élargis en centre-ville, la 

piétonnisation de la digue l'été et de la place Jean-Bart, de nombreuses rénovations de trottoirs dans 

tous les quartiers. Faire de Dunkerque une "ville nature", c'est également donner aux cyclistes la 

possibilité d'y circuler avec de nouvelles pistes cyclables qui sont aménagées un peu partout, le 

chantier enfin de la véloroute du littoral qui va reprendre après des années d'attente, et nous pensons 

également au stationnement avec cinq parkings vélos sécurisés à la Gare, place Paul Asseman, place 

De Gaulle et aux deux pôles d'échanges que vont devenir le Fort des Dunes et le Puythouck. 

La pénétrante, qui va passer du statut d'autoroute minérale à celui de boulevard urbain apaisé, 

symbolise cette ambition. Qui aurait cru il y a trois ans qu'on pourrait y circuler à vélo ou y déambuler 

à pied ?  

 

M. Patrice VERGRIET 

 

Je vais passer la parole à M. Montet mais c’est l’occasion de rappeler l’évolution en direction du vélo 

et l’occasion de rappeler que nous développons les pistes cyclables sauf en zone 30. En zone 30, il y a 

la cohabitation des modes. Parfois, en centre-ville, on m’interroge sur les pistes cyclables. En zone 30, 

on ne fait pas de zone 30, les vitesses sont proches, c’est le respect de l’automobiliste vis-à-vis des 

modes doux. Je le dis, cela permet de le rappeler et de préciser le double-sens cyclable. Parfois, des 

collégiens ou des lycéens se font enguirlander par les automobilistes parce qu’ils sont en sens interdit 

et bien non ! Et j’ai demandé à la communication de faire un petit article qui rappelle le code de la 

route en direction des automobilistes. 

M. Montet, vous avez la parole. 

 

M. Bernard MONTET 

 

La question du commerce et du développement économique est essentielle et reprise dans ce 

document qui, clairement, souhaite favoriser le commerce de centre-ville d’agglomération ou de 

quartier au détriment des développements de zones commerciales en périphérie.  

Sur ce point, le document qui nous est proposé au débat est clair : les développements de commerce 

en périphérie, qui ont pu être encore portés dans le précédent mandat, n’ont plus de sens avec les 

évolutions de l’économie et ne sont plus d’actualité. Il s’agit plutôt de renforcer le maillage commercial 

du centre-ville avec des projets d’ampleur limitée et de conforter les centralités commerciales de 

quartier par des dispositifs adaptés.  

 

Au-delà de la question du commerce, c’est plus généreusement la question du rapport centre-ville / 

centre d’agglomération qui se pose à nous. Le centre-ville n’est pas figé, il évolue aussi au gré des 

évolutions des modes de commerce, le centre-ville est aussi un lieu de communion, de partage, au 

cœur d’un projet de société (comme la place Jean Bart peut en être le symbole avec les travaux réalisés 

récemment). L’enjeu est de renforcer l’intensité de notre centre-ville commercialement, 

économiquement, socialement et symboliquement : c’est un cœur nouveau que nous lui construisons 

autour des aménagements d’espaces publics et des rénovations de façades.  

 

Ce cœur nouveau en construction s’appuie sur une approche globale des enjeux urbains :  

- « un cœur de ville plus dynamique » : par la construction de logement, l’identification de 

parcours marchand,  

- « un cœur plus agréable » : il s’agit de rythmer la vie du centre-ville par des animations et 

évènements réguliers à dimension marchande ou non sur les trois places importantes afin 

d’accroitre les flux dans les espaces centraux, mais aussi d’améliorer la propreté des espaces 

publics et la sécurité des citoyens, notamment avec la vidéo-protection, 



- « un cœur plus accessible » : Dunkerque est une ville accessible et on s’y gare aisément avec 

des facilités nouvelles comme cela été souligné il y a quelques instants.;  

- « un cœur plus beau » : l’idée est de réhabiliter les façades mais aussi d’intervenir sur les 

terrasses, les enseignes et de conforter les séquences marchandes ; à noter que le 

réaménagement des espaces publics en cours est animé par un souci du confort des piétons, 

avec des revêtements adaptés et des espaces de refuge contre la pluie et le vent.  

 

Cette attention apportée au cœur de ville et aux commerces centraux s’étend aussi aux polarités 

commerciales des quartiers et à l’offre singulière de la Digue / Station balnéaire. Dans ces lieux aussi, 

les recompositions urbaines sont engagées et les dynamiques initiées comme dans le secteur du Village 

Saint Nicolas. 

 

M. Patrice VERGRIETE 

 

Merci. 

M. Nave, vous avez la parole 

 

M. Adrien NAVE 

 

Oui, merci M. le maire. 

Sur ce projet quelques points de vigilance dont nous souhaitons vous faire part notamment sur le 

logement bâti. Nous n’avons pas vu ou peu vu la mention de mal logement, de logements à taille 

humaine. Nous savons que sur notre territoire communautaire, beaucoup de logements sont 

détériorés ou insalubres et nous ne voyons pas mention de ce qui pourrait être fait dans ce plan. 

L’autre problématique concerne les différents travaux. On parle ici de pollution, on a en tête le grand 

projet qui arrive pour le port de Dunkerque et on ne voit pas apparaître les contraintes 

environnementales liées d’une part à la construction de ce chantier (en tout cas, les allers-retours pour 

ce chantier) et d’autre part au trafic que cela va générer et à l’encombrement des différentes liaisons 

routières qui va entraîner de la pollution.    

Un autre sujet concerne l’agrandissement de la zone de la centrale nucléaire, je pense qu’il y aura des 

restrictions en termes d’urbanisme et il faudra l’intégrer. 

Un point complémentaire par rapport à ce que vient de dire M. Montet sur les zones commerciales et 

notamment la zone commerciale du Puythouck. J’ai compris que l’essentiel était porté sur les centres-

villes. Est-ce que le projet du Puyhtouck fait partie de ces projets d’aménagement ou non ? 

 

M. Patrice VERGRIETE 

 

La priorité a toujours été d’identifier le centre d’agglomération. C’est l’esprit du PADD, la priorité est 

claire. Ensuite, la seconde priorité porte sur les zones existantes. Surtout, surtout pas la création de 

nouvelle grande surface commerciale. J’ai Grand Nord en tête, je rappelle l’opposition radicale à la 

constitution d’un hypermarché sur Grand Nord qui n’a absolument aucun sens pour notre centre 

d’agglomération.  

Mme Bonin. 

 

Mme Monique BONIN 

 

Je voulais prendre la parole sur le fait que la santé va être un axe transversal du PLUI HD et donc inclus 

dans le PADD. L’objectif d’une politique de santé, c’est améliorer la santé d’une population. Si on 

réfléchit par quoi ça passe, vous comme moi direz peut-être que cela passe par l’amélioration du 

système de santé. Par rapport aux déterminants de santé, sur une base de 100, le système de santé 

ne vaut que 25. Les comportements des habitants (manger bio, faire de l’activité physique, biologie, 

…) jouent également mais à hauteur de 15. En fait, 60% de notre santé est déterminée par la qualité 

de notre environnement et ce déterminant là qui est en transversalité dans le PADD et le PLUI HD. Si 

on regardait dans le détail les trois grandes orientations du PADD, on pourrait à chaque fois identifier 

un enjeu de santé. 



Diana, tout à l’heure, parlait de nature en ville. La nature en ville est vraiment un enjeu très concret 

qui va améliorer notre santé. Je ne vais reprendre tous les objectifs : ce n’est pas une approche 

sanitaire mais une approche de santé globale qui nous permet d’être en meilleure santé. 

Pourquoi la communauté urbaine prend-elle cet objectif au sérieux ? Parce qu’à travers toutes ses 

compétences (urbanisme, transports, déchets, …) et leur mise en œuvre, la CUD va créer un cadre de 

vie qui va être favorable à notre santé ou pas. Ce qui nous intéressera dans la mise en œuvre du PADD, 

c’est de mener un certain nombre d’évaluations de l’impact santé des décisions qui sont prises par la 

ville ou la communauté urbaine. Et nous verrons si nous progressons, si nous améliorons l’état de santé 

de notre population. 

 

M. Patrice VERGRIETE 

 

C’est très important et d’ailleurs dans le cadre de l’appel à projets Territoires d’Innovation de Grande 

Ambition l’un des objectifs aussi par rapport à nos industries c’est de pouvoir intégrer cette 

problématique de la santé des habitants de notre territoire. 

Il n’y a pas de vote sur la 13, c’était un débat sur le PADD du PLUI HD. 
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AMENAGEMENT URBAIN

14.- Projet de convention avec la société Enedis 

Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire

La Ville de Dunkerque est attachée à offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants. L’intégration
harmonieuse  du  mobilier  urbain,  des  ouvrages d’énergie  contribue  notamment  à  l’atteinte  de cet
objectif.

Enedis, dans le cadre de sa mission de service public de la distribution d’électricité, se mobilise autour
de la  qualité  de la  fourniture  de l’énergie,  tout  en s’attachant  à  la  meilleure implantation de ses
ouvrages, du point de vue de la prévention des risques électriques, de l’accessibilité pour favoriser
leur exploitation, en étant attentif à l’impact environnemental.

Dans le cadre du plan propreté de la commune, la ville de Dunkerque et Enedis ont établi un état des
lieux des postes électriques par quartier et de leur entretien. Il a été décidé de conduire une action
commune visant à l’habillage de quatre postes par an : un par quartier afin d’améliorer leur insertion
urbaine et de lutter contre les tags et les dégradations à leur encontre.

La ville et Enedis définiront les modalités d’intervention sur les postes les plus adaptées à la situation
(fresques, habillage végétal…)

Dans ce cadre, Enedis s’engage à une prise en charge globale à hauteur de 4 000 euros et à 100%
des sommes engagées par la commune.

Un  projet  de  convention  partenariale  sera  établi  entre  la  ville  et  Enedis  pour  organiser  ces
interventions et le versement du financement d’Enedis. 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et conventions à intervenir dans le cadre de cette
convention.

Avis favorable en date du 16/01/18 de la commission Logement, urbanisme, environnement, écologie 
urbaine

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132472-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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DEMOCRATIE LOCALE

15.- Politique de la Ville - Programmation d'actions 2018

Rapporteur : Madame Karima BENARAB, 1ère Adjointe au Maire

La Ville de Dunkerque est engagée dans le dispositif de la Politique de la Ville, et a signé, le 9 juillet
2015, un nouveau Contrat de Ville pour la période 2015-2020. 

Le  Contrat  de  Ville  a  été  co-construit  et  signé  avec  nos  partenaires,  dont  l'Etat,  la  Région,  le
Département, la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD).  

La Politique de la Ville est pilotée par la CUD et la Ville de Dunkerque décline l'animation de cette
politique sur son propre territoire. 

Les quartiers de Dunkerque classés en géographie prioritaire sont le Banc Vert, l’Île Jeanty, le Carré
de la Vieille, le Jeu de Mail, la Basse Ville et Soubise.

Le Contrat de Ville 2015-2020 s'articule principalement autour de 6 axes, qui sont :

- stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés
- agir sur l’attractivité et l’accès au logement digne pour tous
- développer un territoire en associant pleinement ses habitants
- dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes
- privilégier une approche globale de la santé des populations
- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations

La programmation d'actions proposée pour 2018 a été instruite en fonction de ces axes,  afin  de
s'assurer que les projets retenus répondent bien aux enjeux et objectifs définis dans le Contrat de
Ville, et puissent donc être remontés auprès de nos partenaires pour solliciter les cofinancements.

Les projets retenus sont repris dans le tableau joint. 

Cette proposition de programmation est appelée à évoluer, notamment en fonction des montants qui
seront  validés  par  les  cofinanceurs  (Etat,  Région  des  Hauts  de  France)  à  l’issue  de  la  période
d’instruction.  Elle sera exécutoire lorsque les partenaires cofinanceurs auront donné leur accord et
attribué les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets retenus.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- Adopter la proposition de programmation d’actions 2018 (tableau joint)
- Autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ces dossiers



Avis favorable en date du 15/01/18 de la commission Démocratie, culture, territoires et vie de quartier

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132381-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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POLITIQUE DE LA VILLE :  
 

Tableau des projets pour la programmation 2018 
 

au 26 octobre 2017 
 

Porteur Action 
Action 

nouvelle ou reconduite 
Axes du Contrat de Ville Part Ville Part Etat 

 

Part Région 

Ville de Dunkerque 

Pôle Emploi-Insertion 
Dk Job Alternance Action reconduite 

Axe 1 Emploi 
Stimuler le développement économique et 
 l’accès à l’emploi des publics les plus en 

difficultés 

11 000 10 000 

 

Ville de Dunkerque 

 

Accompagnement social lié au relogement des 

résidents du foyer des travailleurs migrants de la 

Batellerie à l’Ile Jeanty 

 

Action nouvelle Axe 2 : Cadre de vie et habitat 3 000 11 000 

 

Studio 43-Terre Neuve Ciné citoyen Action reconduite 
Axe 3 Participation 

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

5 000 5 000 

 

ADUGES 
Maisons de Quartiers 

Jeu de Mail, Carré de la Vieille, 
Basse-Ville, Soubise, Ile Jeanty 

Mémoire et Patrimoine des quartiers Action reconduite 
Axe 3  

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

9 000 9 000 

 

ADUGES 

Maisons de Quartiers 
Jeu de Mail, Carré de la Vieille, 
Basse-Ville, Soubise, Ile Jeanty 

Les éco-citoyens Action nouvelle 
Axe 3  

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

2 200 8 800 

 

Ville de Dunkerque 

Direction Développement Durable 

Accompagnement à la conception, la mise en 

œuvre et au suivi des jardins partagés  
Action reconduite 

Axe 3  
Développer un territoire en associant  

pleinement ses habitants 
13 920 6 080 

 

Agitateurs Publics Bal International de quartier  Action reconduite 
Axe 3 

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

5 350 5 000 

 

ADUGES 
Maisons de Quartiers 

Jeu de Mail, Carré de la Vieille, 
Basse-Ville, Soubise, Ile Jeanty 

Culture et quartiers Action nouvelle 
Axe 3  

Développer un territoire en associant  
pleinement ses habitants 

6 700 6 700 

 

Ville de Dunkerque 

Démocratie, des Initiatives Locales et de la Solidarité 

Fonds de Travaux Urbains 

FTU 
Action reconduite 

Axe 3  
Développer un territoire en associant  

pleinement ses habitants 
16 000  

 
16 000 

ADUGES 
Nos Quartiers d’été 

NQE 
Action reconduite 

Axe 3  
Développer un territoire en associant  

pleinement ses habitants 
13 100  

 
13 100 
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Récapitulatif des parts sollicitées auprès de chaque cofinanceur en politique de la ville : 

 

 Part Etat :  204 161 € 

 Part Région :   39 600 € 

 Part Ville :  205 478 € 

 

 

Total : 449 239 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUGES 
Soutien à la participation des habitants et des 

initiatives citoyennes dans les quartiers prioritaires 
Action reconduite 

Axe 3  
Développer un territoire en associant  

pleinement ses habitants 
10 500  

 
 

10 500 

CITEO Médiation sociale en milieu scolaire Action reconduite 
Axe 4 Education   

Dynamiser le volet éducatif pour donner  
des perspectives aux enfants et aux jeunes 

5 000 5 000 

 

AFEV 
Être utile contre les inégalités, 

avec la jeunesse comme ressource 
Action reconduite 

Axe 4  
Dynamiser le volet éducatif pour donner  

des perspectives aux enfants et aux jeunes 
9 000 9 000 

 

ADUGES 

Maisons de Quartiers 
Jeu de Mail, Carré de la Vieille, Ile Jeanty 

Basse-Ville, Soubise, Banc Vert 

VVV  Action reconduite 
Axe 4  

Dynamiser le volet éducatif pour donner  
des perspectives aux enfants et aux jeunes 

18 775 17 120 

 

Ville de Dunkerque 

Direction Enfance -Education 
Académie d’été Action reconduite 

Axe 4  
Dynamiser le volet éducatif pour donner  

des perspectives aux enfants et aux jeunes 
10 000 10 000 

 

Ville de Dunkerque 

Direction Enfance- Education 
DRE - Dispositif de Réussite Educative Action reconduite 

Axe 4  
Dynamiser le volet éducatif pour donner  

des perspectives aux enfants et aux jeunes 
41 733 96 461 

 

Ville de Dunkerque 

Mission Jeunesse 
Points Citoyens Action reconduite 

Axe 4  
Dynamiser le volet éducatif pour donner  

des perspectives aux enfants et aux jeunes 
25 200 5 000 

 

 
   

 

 
205 478 € 

 
204 161 € 

 
 

39 600 € 
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ADMINISTRATION GENERALE

16.- Modernisation numérique de l'administration et des services publics

Rapporteur : Monsieur Benjamin PRINCE, Conseiller municipal

La Ville de Dunkerque, concomitamment avec la Communauté urbaine, souhaite s’engager sur la voie
de la transformation digitale de ses services et de son administration afin d’atteindre un triple objectif 

- Améliorer la performance environnementale de la collectivité par la réduction de la consommation de
papier
- réaliser des économies en fonctionnement 
- proposer aux usagers une offre de services renouvelée et enrichie

1  -  Améliorer  la  performance  environnementale  de  la  collectivité  par  la  réduction  de  la
consommation de papier

Selon l’ADEME, un salarié consomme en moyenne en France   de l’ordre de trois ramettes par mois
soit 70 à 85 kg par an.  Le papier est le premier consommable de bureau : il représente les ¾ du
tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux.

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit la diminution de
30 % des consommations de papier bureautique avant 2020. 

A la Ville de Dunkerque la consommation annuelle de papier s’élève actuellement à 23 tonnes. 

Il  est  donc  de la  responsabilité  environnementale  de  la  Ville  de s’engager  résolument  dans  une
démarche volontariste et ambitieuse de diminution drastique de ce niveau de consommation.  Cette
baisse constitue d’ailleurs l’’une des priorités affichées dans le plan d’actions municipal 2014-2020, au
même titre que l’instauration de clauses développement durable dans l’achat de papier et la mise en
œuvre d’un tri plus affirmé du papier par les services municipaux, 

Cet engagement s’inscrit, en outre, dans celui, plus large, du Plan Climat de la municipalité en lien
étroit avec la Communauté urbaine.

Afin d’y parvenir, il est proposé, dans ce cadre, de mettre en œuvre les projets suivants :

 Développement de la signature et du parapheur électroniques d’ici la fin 2018 puis
généralisation de l’envoi électronique des documents 

 Déploiement d’un cartable électronique de l’élu sous forme de tablette ou d’ordinateur
portable : ce déploiement est prévu à horizon 2019 à la Ville après une première mise
en  œuvre  à  la  CUD.  Les  dossiers  de  commissions  et  du  conseil  seront  alors
dématérialisés.

2 - Réaliser des économies de fonctionnement

Dans un contexte de contrainte budgétaire qui affecte, depuis plusieurs années, particulièrement le
territoire  dunkerquois,  les  nouvelles technologies  de l’information  et  de la  communication  doivent
permettre à la Ville  de dégager des économies de fonctionnement,  d’optimiser l’allocation de ses
ressources et l’efficacité de son fonctionnement.

Des  projets  ont  déjà  été  lancés  pour  atteindre  cet  objectif,  tant  dans  la  gestion  de  services  et
d’équipements publics, que dans le fonctionnement interne de l’administration.

C’est  le cas,  par exemple,  du système de contrôle automatisé d’accès aux salles de sports.  Les
premières salles ont été équipées en 2016 permettant ainsi de libérer les postes consacrés à cette

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/les-enjeux-du-papier/n:290
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/les-enjeux-du-papier/n:290
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/les-enjeux-du-papier/n:290
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/les-enjeux-du-papier/n:290


activité. A ce jour, 16 équipements sont automatisés. 7 nouvelles salles sont programmées en 2018.
L’installation sur l’ensemble des salles de sports de la Ville devrait s’achever en 2020. Dans le même
esprit, la ville développe des systèmes intelligents de gradation de l’éclairage public en fonction des
besoins.

Autre illustration, dans le domaine,  cette  fois-ci,  du fonctionnement interne :  le  déploiement d’une
solution de traitement des demandes de congés en ligne. Déjà en place dans un certain nombre de
services, il permet de réduire notablement les tâches administratives consacrées à cela et d’aboutir à
une durée de traitement beaucoup plus rapide. Son déploiement à l’ensemble des services de la Ville
est en cours.

Il  est  donc  proposé de  poursuivre  sur  cette  lancée,  en  développant  les  projets  d’automatisation,
d’informatisation (par exemple pour le traitement des arrêtés d’occupation du domaine public) et en
menant à bien un projet global de dématérialisation (comptable, marchés publics, actes administratifs,
processus et arrêtés en matière de ressources humaines…).

Concernant la dématérialisation comptable et des marchés publics, des obligations réglementaires
s’imposent par ailleurs aux collectivités. 

La réforme du droit de la commande publique est entrée en vigueur au 1er avril 2016.

Dans la continuité de cette réforme, et conformément aux règles européennes, deux objectifs ont été
fixés pour le 1er octobre 2018 :

 Une complète dématérialisation des procédures de marchés publics ;
 Le  déploiement  d’une  démarche  d’open  data  sur  les  données  essentielles  des  marchés

publics et contrats de concessions.

Concernant la dématérialisation comptable,  depuis le 1 janvier 2017, les échanges avec le Trésor
Public sont dématérialisés.

L’ordonnance du 26 juin 2014 définit, par ailleurs, le calendrier d’obligation de facturation électronique
pour  les  émetteurs  de  factures  à  destination  de  l’Etat,  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics respectifs :

 Depuis le 1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et
les personnes publiques ;

 1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;
 1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
 1er janvier 2020 : obligation pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

3 - Proposer une offre de services aux usagers enrichie et renouvelée 

Les modes de vie, les usages et les attentes des usagers ont fortement évolué ces dernières années,
de même que le mode de relation avec la collectivité, sous l’influence, notamment, du développement
des réseaux sociaux et des équipements de mobilité.

Il est ainsi de plus en plus attendu par les usagers :

-  un mode de communication plus direct et plus rapide, utilisant les nouveaux outils et applications
disponibles, 
- la transmission de davantage d’informations avec une personnalisation de la relation,
- la possibilité de traiter des demandes de services à distance et sur des plages horaires plus flexibles,
en réduisant les délais de traitement.

Par  ailleurs  les  innovations  technologiques  en  cours  offrent  l’opportunité  de  se  lancer  dans  une
démarche de « Ville intelligente », conformément aux orientations de la Région Hauts-de-France en
termes de 3ème révolution industrielle permettant d’optimiser les services urbains, d’en proposer de
nouveaux et de simplifier l’accès aux services publics.



La Ville se doit donc d’adapter, en fonction, son offre de services et son mode de faire en s’orientant
davantage vers une logique de services et en profitant des nouvelles technologies à disposition.

Concrètement, cela se traduira, notamment, par la mise en œuvre de projets tels que :

-  le développement du kiosque familles avec la possibilité de faire des réservations en ligne pour le
périscolaire et la restauration scolaire,
- l’inscription en ligne pour les activités sportives,
- la mise en place d’un outil de simulation tarifaire en ligne,
- la prise de RDV en ligne pour l’établissement des cartes d’identité et des passeports,
- le développement des alertes et transmission d’informations ciblées par SMS

Par ailleurs une veille,  tant  technologique que sur  les usages,  sera menée constamment  afin  de
continuer  à  faire  bénéficier  les  usagers  des  innovations  technologiques  et  de  répondre  à  leurs
nouvelles attentes.
Cela devra se faire en coordination avec les outils et services proposés par la communauté urbaine,
comme DK Clic,  afin d’optimiser leur utilisation et de proposer aux usagers du territoire une offre
rationnelle et structurée de services correspondant à leurs besoins.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :

- Approuver la démarche de de modernisation et de transformation digitale de l’administration et des
services de la Ville de Dunkerque ;

Avis favorable en date du 02/02/18 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132477-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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ADMINISTRATION GENERALE

17.- Désignation de représentants du conseil municipal au conseil de maison de la vie 
associative de l'ADUGES

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire

Par délibération du 22 avril 2014 le conseil municipal a désigné 4 représentants du conseil pour siéger
à l’assemblée générale dont 2 au conseil d’administration de la maison de la vie associative (MVA).

Au 1er juillet  2017 l’association Aduges a absorbé la  maison de la  vie  associative,  les statuts de
l’Aduges prévoient désormais un conseil de maison de la vie associative élu pour deux ans.

Le règlement intérieur du conseil de maison de la maison de la vie associative précise qu’un à deux
sièges sont réservés à des élus du conseil municipal de la Ville de Dunkerque.

Je  vous  propose  les  candidatures  de mesdames Nadia  Amara  et  Diana  Dequidt  qui  auparavant
siégeaient au conseil d’administration de la maison de la vie associative.

Y-a-il d’autres candidats ?

-

Le vote à mains levées a donné les résultats suivants :

- Nadia Amara          44   voix
- Diana Dequidt        44   voix
- 

Mesdames Nadia Amara et  Diana Dequidt  ayant obtenu la majorité absolue sont  désignées pour
siéger conseil de maison de la maison de la vie associative.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 09/02/18
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20180208-lmc132479-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 


