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Le Dunkerquois, 
horizon 2040 
Des industries et un port qui innovent pour ré-
pondre aux enjeux climatiques, une agglomé-
ration qui continue à se transformer pour être 
toujours plus attractive, des services publics 
qui se modernisent pour améliorer le pouvoir 
d’achat, la qualité de vie et l’impact environ-
nemental des habitants… La Communauté ur-
baine de Dunkerque se mobilise en investis-
sant fortement pour relever et accompagner 
ces défis, et être tête de pont de la transition 
dans un monde en mutation. 
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250 millions d’euros, auxquels s’ajoutent les 350 millions 
déjà prévus jusqu’en 2026 : avec son plan d’investisse-
ment d’avenir, la CUD prend son destin en main. Son 
destin, c’est celui d’un territoire qui se réinvente à un 
moment charnière, où la transition écologique est plus 
qu’un mot, une nécessité en même temps qu’une réalité.
La CUD impulse une nouvelle dynamique pour inven-
ter le Dunkerquois et le monde de demain, avec ses 
partenaires, ses services et ses habitants. Ses parte-
naires économiques et éducatifs, pour transformer la 
plate-forme industrialo-portuaire et préparer les emplois 
d’avenir. Ses services, pour les rendre plus respectueux 
de l’environnement et plus favorables au porte-monnaie 
des citoyens. Ses habitants, pour qu’ils contribuent avec 
elle à l’attractivité du territoire.

Innover et séduire
Sa dynamique reconnue et soutenue financièrement par 
les labels nationaux Territoire d’innovation et Territoire 
d’industrie, le Dunkerquois accélère la transformation de 
son tissu industriel. Accompagnés par la CUD, les poids 
lourds comme ArcelorMittal, le monde de l’énergie, le 
port sont mobilisés autour de la décarbonation, de l’hy-
drogène, de l’économie circulaire à grande échelle. Leurs 

projets placent le 
territoire en pointe 
pour contrer le dé-
règlement clima-
tique.
Un impératif éco-
logique, mais aus-
si économique et 
social. Créatrices 
d’emploi, les entre-
prises de demain 
permettront de donner des perspectives aux jeunes 
d’ici et attireront de nouveaux habitants.
Attirer, séduire, c’est une autre ambition du grand plan 
d’investissement de la CUD. L’image du Dunkerquois a 
déjà changé. Le territoire se donne les moyens d’aller 
encore plus loin, en proposant de nouvelles animations, 
des équipements new look, des espaces publics de quali-
té, une offre touristique enrichie. Plus largement, chacun 
d’entre nous est un maillon de l’attractivité du Dunker-
quois, qui séduit toujours ceux qui le découvrent, en le 
faisant mieux connaître, en partageant la connaissance 
intime que nous en avons. Parce que, comme l’écrivait 
le généticien Axel Kahn, qui a sillonné la France à pied,  
« les habitants en communion avec leur territoire puisent 
dans leur fidélité et leur fierté à son égard un motif d’en-
gagement collectif : contribuer ensemble à le défendre, à 
le redresser, à le développer, à le promouvoir ».

Investir 
pour l’avenir 
Dans les cinq prochaines années, 
la Communauté urbaine de 
Dunkerque va investir 600 millions 
d’euros. Par cet engagement 
massif, elle va initier, stimuler 
et accompagner les mutations 
du territoire. Avec la volonté 
d’être pionnière pour répondre 
aux défis environnementaux, 
climatiques, économiques, sociaux 
et démocratiques.
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Investir 
pour l’avenir 

P E R S P E C T I V E S

“  Cette année 2022 va voir la relance économique 
mondiale s’accélérer, portée par les différents 
plans de soutien à l’activité décidés par les grands 
ensembles continentaux. Ce contexte de forte muta-
tion place notre territoire à un moment charnière de 
son histoire. Avec ses caractéristiques, notre bassin 
industrialo-portuaire sera en effet naturellement au 
cœur des transitions du XXIe siècle visant à adapter 
notre économie contemporaine à l’affaire du siècle 
qu’est la lutte contre le réchauffement climatique. 
C’est pourquoi j’ai proposé aux élus communautaires 
l’adoption d’un grand plan communautaire d’investis-
sement d’avenir afin d’amplifier la modernisation de 
notre territoire. Par ce plan, nous souhaitons confir-
mer le retour de Dunkerque au premier plan, avec 
trois objectifs clairs :
- d’abord, poursuivre la transformation de notre 
économie pour créer ici les emplois industriels et 
portuaires de demain tout en investissant dans de 
nouvelles filières ;
- ensuite, conforter l’attractivité retrouvée de notre 
agglomération, en faisant de Dunkerque un modèle 
de la ville durable du XXIe siècle et en moderni-
sant nos grands équipements d’agglomération  ; 
- enfin, améliorer votre vie quotidienne, en adaptant 
nos grands services publics aux enjeux contempo-
rains et en étendant à toutes les politiques commu-
nautaires la philosophie « éco-gagnante » qui a fait 
le succès du bus gratuit, rendant notre aggloméra-
tion exemplaire. Ce qui est bon pour le climat le sera 
aussi pour le pouvoir d’achat.   

En 2022, nous allons continuer à changer la vie 
ensemble. Bonne année ! 

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”
Placer Dunkerque 
à l’avant-garde 

Avec les habitants

L’ambition de la CUD est aussi d’adapter ses services 
publics pour qu’ils soient au plus près de la vie et des 
besoins des habitants, qu’ils les aident à améliorer leur 
quotidien et leur pouvoir d’achat, en leur proposant 
un mode de vie plus respectueux de l’environnement. 
Mieux répondre aux attentes des citoyens, c’est aussi 
les impliquer, les consulter, les associer, au travers de 
la démarche « Changer la vie ensemble ».
Dans un monde en mutation, le grand plan d’inves-
tissement de la CUD permet au territoire de cultiver 
l’optimisme et l’enthousiasme pour relever tous les 
défis. Ensemble.
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Comment parvenir à la neutralité carbone en 2050 quand 
on génère aujourd’hui 21 % des émissions industrielles de 
France (13,7 millions de tonnes de CO2 rejetées en 2020) ?  
Telle est l’équation à laquelle l’agglomération de Dun-
kerque, au cœur de la mutation imposée par la transition 
énergétique, doit répondre dès aujourd’hui pour devenir 
demain une référence en matière de décarbonation.  
Et passer du statut de premier rang d’émetteur de CO2 
à celui de premier émetteur de solutions.

Demeurer un site majeur  
de production énergétique

Bassin industriel majeur accueillant la première plate-
forme énergétique d’Europe, le Dunkerquois est un site 
de production énergétique de premier plan. « Cette ca-
ractéristique fait d’ailleurs la force de notre littoral pour 
attirer des grands projets industriels, rappelle Patrice 
Vergriete, président de la CUD. Pour garder ce potentiel, 
nous devons dès à présent miser sur les énergies décar-
bonées, sur un mix nucléaire et renouvelable. » 
Pour ce qui est de la production électrique par le nu-
cléaire, le territoire est au top et entend le rester, 
grâce à la plus grande centrale nucléaire d’Europe. 

Sur le site de Gravelines, elle produit grâce à ses  
six réacteurs 74 % de l’électricité consommée dans 
la région Hauts-de-France (8 % de la consommation 
électrique nationale). « Cette centrale est un poids 
lourd d’un point de vue économique puisqu’elle emploie  
2 000 salariés, sans oublier le millier de salariés des en-
treprises partenaires, rappelle Mathias Povse, directeur 
Action régionale d’EDF Hauts-de-France. Depuis 2014 et 
le lancement du Grand Carénage (4 milliards d’investisse-
ment jusqu’en 2028 pour une poursuite de la production 
en toute sécurité), de nombreux chantiers ont également 
permis aux entreprises locales de se développer et d’ex-
porter leurs compétences au-delà de la région, parfois 
même à l’étranger. »  Ce savoir-faire acquis depuis des 
décennies est d’ailleurs l’un des arguments forts de la 
candidature de Gravelines pour accueillir deux réacteurs 
nouvelle génération (dits EPR), projet suspendu à la confir-
mation attendue du gouvernement et qui devrait être mis 
en service à l’horizon 2039.

Bassin industriel majeur et première 
plateforme énergétique d’Europe, 
l’agglomération dunkerquoise entend 
être dans les vingt ans à venir un 
modèle de l’industrie décarbonée.  
En demeurant un site de production 
d’électricité basé sur les énergies 
décarbonées (mixant nucléaire et 
renouvelable) et en déployant toute 
une gamme de solutions pour réduire 
drastiquement les émissions de CO2.  

Le Dunkerquois,  
fer de lance 
de l’énergie 
décarbonée
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Développer les énergies 
renouvelables

Assurer la pérennisation du site nucléaire gravelinois 
ne suffira pas : pour répondre aux besoins énergé-
tiques de demain et aux attentes de nombreuses 
industries d’avenir, ainsi que de celles qui se réin-
ventent, telles qu’ArcelorMittal (lire pages 10-11), il fau-
dra compléter ce parc historique d’énergie nucléaire 
par des énergies renouvelables. Car la consomma-
tion électrique passera d’ici vingt ans de 500 à 650, 
voire 750 TWh/an, selon les scénarios présentés 
voilà quelques semaines par RTE. Cette hausse de 
la consommation électrique s’explique par la réduc-
tion de la consommation d’énergies fossiles (gaz, 
charbon, pétrole), remplacées par une électricité dé-
carbonée… et si possible provenant d’énergies re-
nouvelables. Dans les cartons dunkerquois figurent 
notamment le parc éolien offshore (d’une puissance 
de 600 MW) prévu pour 2027 et une ferme solaire 
de 15 ha, projet qu’EDF mène conjointement avec le 
port (lire pages 12-13).

Développer 
la filière hydrogène

Pour réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet 
de serre, le Dunkerquois mise également sur la filière 
hydrogène, notamment pour les mobilités de demain. 
« Grâce à notre filiale Hynamics, EDF prévoit, avec la 
CUD, d’installer un électrolyseur en aval du centre de 
valorisation des déchets, annonce Mathias Povse. Bap-
tisé Shymed, ce projet nourrit l’ambition de produire fin 
2023 un hydrogène décarboné, créé à partir de l’inci-
nération des déchets ménagers. Cet hydrogène servira 
ensuite de carburant pour des bus et des camions 
bennes, un parfait exemple d’économie circulaire ! » 
Cette station pourrait également prendre davantage 
d’importance pour accompagner d’autres usages de 
mobilité, dans les secteurs fluvial, maritime, voire 
terrestre (camions), s’ils venaient à se développer. 

Améliorer la performance 
énergétique des logements

Limiter l’émission de CO2, cela passe aussi par le 
foyer de chacun. L’amélioration de la performance 
énergétique des logements est une évidente né-
cessité : mieux vaut chauffer un logement bien 
isolé pour dépenser moins d’énergie… et d’argent. 
Telle est la philosophie du programme Éco-Habitat 
mis en place par la CUD (lire aussi pages 20-21).  

« Un programme qu’EDF accompagne en aidant les 
propriétaires de passoires thermiques à améliorer 
l’isolation, assure Mathias Povse. Et à passer peut-
être à un moyen de chauffage décarboné, comme 
une pompe à chaleur. Ou en se raccordant demain au 
réseau de chaleur (long de 55 km et géré par Dalkia, 
filiale d’EDF). Il récupère déjà aujourd’hui 55% de la 
chaleur d’ArcelorMittal, évite chaque année l’émission 
de 25 000 tonnes de CO2 et sera étendu demain. Il 
nous faudra alors, si on récupère davantage de chaleur 
fatale (c’est-à-dire la chaleur qui serait émise dans 
l’atmosphère si ce réseau n’existait pas), trouver un 
modèle technique et économique pour étendre ce 
réseau. » 

Un CO2 économisé, 
capté, stocké, réutilisé

Enfin, les industriels dunkerquois se penchent sur 
les possibilités de capter le CO2 qui serait émis 
avant d’atteindre la neutralité carbone. Pour cela, 
la démarche Epiflex, menée par EDF avec l’ADEME, 
mobilise les acteurs locaux pour étudier comment 
capter les émissions et les mettre à disposition des 
industries qui en auraient besoin, créant ainsi un cy-
cle vertueux. « Économiser cette énergie fatale pour 
la réutiliser, c’est autant de moyens carbonés (gaz, 
charbon, fossiles) qui ne sont pas utilisés pour créer 
cette chaleur dont ont besoin les industriels dans leurs 
process, souligne Mathias Povse, qui annonce qu’EDF 
travaille sur un projet de captation du CO2, développé 
avec la start-up Terraosave. Comment produire moins 
de CO2 ? Comment le capter durant cette période 
transitoire, comment le valoriser, le stocker et le ré-
utiliser ? Telles sont les questions auxquelles nous 
tâchons de répondre collectivement. » 
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Poids lourd du tissu industriel 
dunkerquois, ArcelorMittal s’engage 
dans la décarbonation. Dès cette année, 
le groupe sidérurgique va fortement 
innover pour transformer sa façon de 
produire de l’acier afin de réduire ses 
émissions de CO2. Visant la neutralité 
carbone, il mise sur le recyclage, 
l’hydrogène et la captation de carbone. 
Son usine dunkerquoise montre le cap.

Un engagement fort

Pour fabriquer de l’acier, jusqu’à maintenant, pas 
d’autre solution que d’utiliser des matières d’origine 
fossile (charbon, coke) qui dégagent forcément du 
dioxyde de carbone, le fameux CO2 si mauvais pour 
le climat. Pourtant, le groupe ArcelorMittal « a pris 
l’engagement de se décarboner en Europe et dans le 
monde », souligne Thierry Flament, chef d’établisse-
ment du site de Dunkerque et directeur technique et 
logistique ArcelorMittal France.
Le sidérurgiste veut aller vite : l’objectif est de réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre de 35 %  
d’ici 2030 en Europe, autrement dit demain à l’échelle 
industrielle, et d’atteindre la neutralité carbone  
en 2050.
ArcelorMittal Dunkerque, site majeur du groupe en 
Europe, est aux premières loges. La décarbonation 
est synonyme de révolution pour l’usine : « Elle va 
vivre sa plus grande transformation depuis sa créa-
tion », résume Thierry Flament. « On est en train de 
réinventer notre façon de fabriquer l’acier », ajoute 
Emmanuel Deneuville, directeur du programme décar-
bonation d’ArcelorMittal France.

Une triple innovation

La révolution, à ArcelorMittal Dunkerque, c’est… 
maintenant. 
Premier pas vers un acier moins producteur de CO2, 
ArcelorMittal Dunkerque va intensifier le recyclage. 
Dès fin 2022, 20 % d’acier recyclé sera intégré à la 
fabrication, ce qui permettra d’éviter le rejet d’une 
tonne de dioxyde de carbone par an.
L’autre évolution majeure dans la fabrication de 
l’acier touchera les installations pour réduire directe-
ment le dioxyde de carbone à la source. Pour sché-
matiser, il s’agira de remplacer le charbon par de 
l’hydrogène au moment d’ôter l’oxygène du minerai de 
fer pour le transformer en fonte ; en bout de chaîne, 
on supprime les résidus de CO2. Plus de charbon 
non plus pour chauffer le minerai et le faire fondre, 
mais des fours électriques alimentés au gaz puis à 
terme au gaz « verdi » par de l’hydrogène. Le « gain »  

Décarbonation : 
ArcelorMittal 
entame sa révolution 
pour produire 
de l’acier vert

Une installation pilote de captation de CO2 est en cours de construction sur le site 
d'ArcelorMittal
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Une unité 
de production 
d’hydrogène
Qui dit décarbonation dit, pour la plate-
forme industralo-portuaire dunkerquoise, 
développement de l’hydrogène. Cette nouvelle 
source d’énergie apparaît de façon transversale 
dans de nombreux projets. Concernant 
ArcelorMittal, elle se concrétisera par la 
création d’une unité de production dédiée, en 
collaboration avec Air liquide, « pour fournir 
de l’hydrogène bas carbone, de façon massive, 
régulière et à coût abordable ».

Tous  
concernés
La CUD est en train de réviser son 
Plan climat air énergie territorial 
(PCAET). Il a pour objectif de 
déterminer comment s’adapter au 
changement climatique et en atténuer 
les effets. Autrement dit, se projeter 
dans quelque chose qui nous concerne 
tous. C’est pourquoi elle lance un 
appel à contribution pour y associer 
tous ceux qui le souhaitent. Pour 
participer, il suffit de se rendre sur le 
site changer-la-vie-ensemble.com.
Une même démarche participative 
sera prochainement lancée sur la 
plateforme Changer la vie ensemble 
pour abonder les Etats généraux de 
l’environnement.

en CO2 est conséquent : 4,5 millions de tonnes par an évi-
tées. ArcelorMittal Dunkerque affiche pour ambition de 
mettre en service cette nouvel le unité de fabrication  
« en 2026-2027 », compte Thierry Flament.
Ces deux innovations permettront au site dunkerquois de dépas-
ser l’objectif des 35 % de réduction de CO2, lui qui en émet 12 à  
13 millions de tonnes par an.
ArcelorMittal Dunkerque est aussi en pointe dans la décarbonation 
au travers d’un projet pilote de captation du CO2. En construc-
tion sur son site, son inauguration est prévue en mars. Son but :  
« attraper » le dioxyde de carbone émis lors de la fabrication de 
l’acier pour pouvoir le stocker ou le réutiliser. L’installation permet-
tra d’expérimenter, pendant un an, le procédé, avant son développe-
ment à l’échelle industrielle, qui doit permettre de capter un million 
de tonnes de CO2 par an.

Jouer collectif

ArcelorMittal n’est pas seul dans son processus de décarbona-
tion. S’appuyant sur le territoire dunkerquois « qui a des atouts 
avec ses infrastructures énergétiques », comme le souligne Thierry 
Flament, il sait l’importance de jouer collectif. Collectivités, institu-
tions et industriels, « on doit aller vite collectivement, chacun dans 
son domaine de compétences et selon ses prérogatives, pour réus-
sir la transformation indispensable au maintien de la plateforme 
industrialo-portuaire et améliorer tous ensemble notre impact envi-
ronnemental ».
Entre autres partenaires, ArcelorMittal sait qu’il peut compter sur 
la Communauté urbaine de Dunkerque, notamment « au travers 
des dispositifs qu’elle a déjà mis en place, comme EuraEnergie, 
ou de sa vision globale d’aménageur avec des réflexions sur des 
infrastructures mutualisées. C’est un acteur incontournable pour 
permettre l’adhésion et la contribution de tous », juge Thierry 
Flament.

1,3 milliard d’euros
L’investissement prévu par ArcelorMittal 
sur son site de Dunkerque pour mettre en 
place ses procédés de décarbonation.

Une installation pilote de captation de CO2 est en cours de construction sur le site 
d'ArcelorMittal
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Le port engagé dans une stratégie 
de développement économique 
décarbonée  
Plus vert dans une économie 
décarbonée, plus résilient face 
au changement climatique, 
plus connecté, plus sûr et plus 
diversifié, voilà comment se projette  
Dunkerque-Port à l’horizon 2040. 
Divers projets convergent à plus 
ou moins long terme, poursuivant 
les efforts de développement 
économique et de reconquête de sa 
zone de chalandise et s’inscrivant 
dans une stratégie de décarbonation 
de l’activité maritime et 
industrielle. Tour d’horizon.  

En partenariat étroit avec la CUD et EuraEnergie, le 
port de Dunkerque a présenté en septembre 2021 
sa feuille de route visant à décarboner son activité. 
Il est l’un des premiers en France à mener une telle 
initiative. « Il s’agit tout d’abord d’accompagner la 
montée en puissance des énergies renouvelables », 
souligne David Lefranc, directeur Aménagement et 
Environnement du Grand Port maritime de Dun-
kerque. Deux parcs solaires verront le jour sur 
des délaissés ferroviaires à Dunkerque et à Loon-
Plage pour une production électrique avoisinant 
40 mégawatts. Le port accueillera également les 
équipements liés au parc éolien en mer.  
Autre axe poursuivi, faire transiter encore plus 
de marchandises par voies ferrées et fluviales. 
Un investissement de 10 millions d’euros a été 
engagé pour doubler la capacité du terminal fer-
roviaire et charger des trains de 800 mètres (lire 
pages 54–55). Un investissement similaire concer-
nera prochainement les remorques non accompa-
gnées. « Le canal Seine-Nord va créer plusieurs 
ports intérieurs auxquels Dunkerque sera connecté, 
poursuit David Lefranc. Nous souhaitons augmenter 
les marchandises sur le fluvial et reconquérir en 
même temps notre zone de chalandise en Hauts-
de-France et dans le Grand-Est. » 

Accompagner 
la croissance du trafic

de conteneurs

Ces aménagements ont aussi vocation à accompa-
gner le trafic de conteneurs en constante progression. 
14 hectares de terre-pleins supplémentaires sont 
créés le long du quai qui accueille les porte-conte-
neurs, un investissement de 14 millions d’euros.  
En 2023, les travaux du projet CAP 2020, d’un 
montant de 340 millions d’euros, démarreront pour 
créer 1 000 m de quais supplémentaires ; un  pro-
jet cohérent avec la stratégie nationale portuaire 
pour que les ports français retrouvent leur zone 
de chalandise légitime. « Dunkerque a encore des 
marges de progrès dans les Hauts-de-France, où 
de nombreuses marchandises restent déchargées 
dans les ports belges et hollandais. » Rationnaliser 
le transport et raccourcir les trajets des marchan-
dises contribuent à réduire les émissions de CO2. 
Forte d’atouts majeurs, des quais accessibles en 
permanence et pouvant accueillir des navires 
toujours plus grands, Dunkerque ambitionne de 
consolider les lignes longues distances, d’en créer 
d’autres et en parallèle de multiplier les lignes 
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L'ancien site SRD 
accueillera un pôle 
décarbonation.

80 hectares en 2022 
et 2023 seront créés 
pour terminer la zone 
Grandes Industries.



 

VERS UN TRANSPORT 
MARITIME « PROPRE » ? 
En 2020, le Port de Dunkerque a été 
le premier port européen à équiper un 
terminal de l’électrification à quai pour  
les navires, leur permettant ainsi de  
couper les moteurs. Ce branchement 
électrique reste encore aujourd’hui le plus 
important en Europe et sera complété 
par d’autres avec l’extension du quai à 
conteneurs. « On réfléchit à l’opportunité 
de prises pour la ligne Irlande et à un 
service mobile pour des quais à moins forte 
fréquentation. » Autre axe poursuivi, le 
développement du service de ravitaillement, 
via le terminal méthanier, de navire GNL.  
« Aujourd’hui disponible en masse et 
émettant 20 % de CO2 en moins que le 
fuel, le gaz naturel liquéfié est une énergie 
de transition qui a un rôle à jouer dans 
le transport maritime comme l'industrie, 
soutient David Lefranc. Des actions sont 
par ailleurs en cours pour introduire du  
bio GNL. » 

courtes (comme récemment avec l’Irlande et l’An-
gleterre). L’objectif est d’atteindre 1 million de conte-
neurs (équivalent vingt pieds) en 2023 et 2 millions 
à l’horizon 2035. 

Hydrogène, chaleur, CO2…   
des nouveaux réseaux 

de décarbonation

En tant qu’aménageur, le port a vocation à accompa-
gner les mutations industrielles en développant un éco-
système décarboné. « Le développement de la filière 
hydrogène, avec ses besoins en eau et en électricité, 
sont à l’étude, en partenariat avec les acteurs locaux, 
tels que la CUD, l’Eau du Dunkerquois et EuraEnergie,  
pour être en capacité de produire cette énergie 
d’avenir et répondre aux besoins de nos industries 
à l’horizon 2030 et 2040 », reprend David Lefranc.  
En parallèle, le port œuvre à la construction de réseaux :  
une autoroute de la chaleur de 30 km permettant aux 
entreprises qui en produisent de la revendre à celles 
qui en ont besoin, un réseau hydrogène et un réseau 
CO2 pour capter les émissions de carbone et les 
stocker dans des puits de carbone en mer du Nord. 
« Tout en accompagnant les industries présentes 
dans leur décarbonation, ces réseaux préparent l’ins-
tallation de nouvelles entreprises qui concourront 
également à la décarbonation. Le CO2 restant, non 
stocké, pourra être transformé en produits à haute 
valeur ajoutée, tels du e-méthane, du e-kérosene, 
afin d’être réutilisés dans les activités de transport, 
de logistique et de manutention, dans une démarche 
d’économie circulaire. »
Bien engagé dans cette économie vertueuse, réduc-
trice en CO2, le port veut aller plus loin en incluant 
dans ses marchés publics des notions d’économie 
circulaire et en favorisant l’implantation d’un pôle de 
recyclage de matériaux, fruit d’un consortium d'en-
treprises, pour structurer les filières de valorisation. 
En plus d’un pôle décarbonation sur l’ancien site 
SRD, la zone Grandes Industries de 160 hectares 
sera achevée en 2023. Une étude est en cours pour 
créer une extension de 210 hectares, et accueillir 
des activités d’avenir, notamment liées à la mobilité 
électrique (batteries…). « Quant à la zone chimie, de  
60 hectares, en cours d’étude de conception, elle pour-
ra accueillir des activités décarbonées qui utiliseront le 
carbone ou produiront de l’hydrogène par exemple »,  
termine David Lefranc.
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Demain, des métiers 
qui évoluent ; aujourd’hui, 
des formations qui s’adaptent
La transformation industrielle 
du territoire, son engagement
dans la transition écologique 
et énergétique impliquent 
la naissance de nouveaux métiers, 
l’évolution d’existants et de 
nouvelles compétences pour 
beaucoup. Quels sont les métiers 
de demain ? Comment le territoire 
se prépare-t-il ?

Les emplois de demain, verts, 
connectés et évolutifs

« On ne connaît pas 85 % des métiers de 2030, 
pose Brahim Hamra, le directeur de Pôle Emploi 
Dunkerque. Des métiers vont s’inventer sur le mo-
ment ». Les évolutions sont fortes et rapides. Ceux 
qui existent ne vont pas forcément disparaître, 
mais se transformer et demander de nouvelles 
compétences. « Les métiers de la maintenance 
s’enrichissent avec les techniques de diagnostic, de 
maintenance prédictive, d’informatique industrielle »,  
illustre Olivier Verhaeghe, consultant pour la CUD.
Nécessitant recherche et ingénierie pour mener ses 
innovations, comme autour de l’hydrogène ou de la 
décarbonation (lire pages précédentes), le tissu dun-
kerquois, industriel, énergétique ou logistique, aura 
besoin de techniciens, d’opérateurs, d’électriciens, 
de chaudronniers… Les métiers, qui deviendront plus 
« propres », prendront en compte l’environnement 
et utiliseront le numérique. Ils nécessiteront de se 
former en permanence.

Anticiper ensemble

Accompagner ces mutations est un enjeu majeur, 
insiste Patrice Vergriete : « Nous aurons à préparer 
nos populations, notamment les jeunes générations. 
Notre système de formation et nos services de 
l’emploi vont changer d’époque. Ils passeront d’une 

gestion de la pénurie d’offre à une exigence accrue 
d’adaptation de la demande aux nouveaux besoins. »
La CUD prend l’initiative, avec le groupe de gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences, qu’elle 
pilote avec Pôle Emploi. Rassemblant les employeurs 
et le monde de la formation, il identifie les emplois 
de demain, les métiers porteurs, ceux qui vont se 
transformer. Un plan d’actions sera mis en face pour 
faire concorder les formations et les compétences. 
Il s’agira aussi de faire connaître les emplois indus-
triels, qui offrent « un challenge intéressant, celui de 
participer à une formidable transformation comme 
cela n’a pas été le cas depuis 50 ou 60 ans »,  
s’enthousiasme Thierry Flament, chef d’éta-
blissement du site de Dunkerque d’ArcelorMit-
tal, qui a lancé sur le territoire son Digital Lab, 
porteur de sa stratégie d’innovation numérique 
(lire Magazine #4). « Du chaudronnier à l’ingé-
nieur, il s’agit de mettre en adéquation les besoins 
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et les compétences, quelles qu’elles soient »,  
résume Mathias Povse, directeur Action régionale 
EDF Hauts-de-France. 
Les besoins sont à portée de main : EDF prévoit 
8 000 personnes sur le site de Gravelines pour la 
construction des probables futurs EPR, par exemple.

Des collégiens aux ingénieurs, 
ça bouge

S’il n’est jamais trop tôt pour préparer son avenir, 
autant commencer en jouant. Ce sera le cas au Job 
Labo d’Entreprendre Ensemble, qui ouvrira en mars 
à côté du skatepark de Dunkerque. Par des « serious 
games », des simulations par le jeu, les collégiens se 
projetteront dans les métiers de l’industrie.

À la rentrée prochaine, une école de production 
dédiée aux métiers de l’usinage et aux métiers de 
bouche verra le jour à Dunkerque. Elle mettra en 
situation de fabrication des jeunes de 15 à 18 ans,  
qui prépareront un bac pro. Initié par la Fondation 
Total et porté par la CUD, Entreprendre Ensemble, 
l’UIMM, EDF, ArcelorMittal, Gassmeid, la CCI Littoral 
Hauts-de-France, le Medef, l’UMIH et la Chambre 
des métiers et de l’artisanat, le projet offre des 
débouchés concrets.
Le Campus des métiers et des qualifications tra-
vaille avec les organismes de formation et les 
industriels autour de l’économie circulaire, de la 
chimie, du nucléaire. Majeur dans le Dunkerquois, 
ce secteur développe des filières d’alternance avec 
notamment le lycée de l’Europe à Dunkerque et 
voit se profiler la création d’un diplôme d’ingénieur.

Des ingénieurs pour l’énergie
Exemple d’adaptation des formations aux besoins, le Dunkerquois a obtenu, à la rentrée 2020,  
deux formations d’ingénieur en génie énergétique. « Il en existe peu, encore moins avec un contenu 
tourné vers la transition, vers la transformation des process pour décarboner », résume Claude 
Calesse, d’EuraEnergie, la structure qui fédère les acteurs de la transition et de la transformation 
industrielle du territoire et qui hébergera en septembre 2023 les élèves ingénieurs en génie 
énergétique dans son futur bâtiment du môle 2. La CUD et EuraEnergie ont reçu le soutien des 
entreprises pour la création de ces deux formations : « Elles ont expliqué leurs besoins. »
Depuis septembre, 71 étudiants sont accueillis dans les deux écoles d’ingénieurs : 37 en formation 
initiale au sein de l’école d’ingénieurs de l’Université du littoral Côte d’Opale et 34 en apprentissage  
à l’IMT Nord Europe (Ecole des Mines-Telecom). À terme, ils seront 120 au total.
Ces formations sont aussi un outil d’attractivité pour le territoire : la grande majorité des étudiants 

ne sont pas issus de la CUD ni de la Flandre.
Les débouchés se situent chez les grands énergéticiens, dans les énergies nouvelles 
comme l’hydrogène vert, dans l’industrie pour œuvrer à sa transition énergétique, dans 
des start-up qui développent des projets innovants…

Métiers : 
les jeunes veulent du concret
Lors des ateliers de l’avenir des Assises de la jeunesse, un des volets de la 
démarche Changer la vie ensemble (www.changer-la-vie-ensemble.com), les 
jeunes ont dit vouloir du concret pour les aider dans leur orientation scolaire et 
professionnelle. Ils attendent plus de contacts avec le monde de l’entreprise et 
plus d’opportunités de découvrir les métiers et leur réalité. 
De son côté, la CUD les aide à lever certains freins : les Parcours de réussite 
leur évitent d’être bloqués matériellement dans leur poursuite d’études et le 
programme Odyssée leur permet de s’ouvrir à d’autres horizons en passant un 
séjour à l’étranger.
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Habiter un territoire où il fait bon vivre, un territoire animé dont on est 
fier, où on peut se divertir, voilà une ambition qui passe demain par un 
plus fort rayonnement de l’agglomération. Repenser le tourisme autour 
des grandes tendances actuelles, renforcer la convivialité par la proximité, 
et créer de nouveaux événements rassembleurs sont des éléments 
moteurs de cette ambition.  

Ces dernières années, l’image du territoire dun-
kerquois s’est considérablement améliorée :  
le bus gratuit, l’accueil de productions cinématogra-
phiques, le tourisme de mémoire, la rénovation et 
l’animation de nos stations balnéaires y ont grande-
ment contribué. Aujourd’hui, il faut poursuivre cette 
dynamique. « Nous devons rester ambitieux et de 
nouveaux projets doivent consolider cette tendance, 
annonce Patrice Vergriete. Il nous faudra encore 
enrichir notre offre touristique. Dans les années 
qui viennent, les attentes en matière de tourisme 
évolueront et la recherche d’une expérience humaine 
que l’on voit poindre constitue une opportunité inté-
ressante pour notre territoire. » 
« Slow tourisme » (voyager en prenant son temps), 
déconnexion, hors-saison, tourisme durable et 
éco-responsable, partage avec l’habitant, tourisme 
à vélo… les tendances et les besoins changent : 
moins de tourisme de masse, plus de sens et d’ex-
périence personnalisée. Les touristes recherchent 
de plus en plus l’authenticité, l’originalité des lieux. 
Ils veulent sortir des sentiers battus, découvrir le 
côté insolite du Dunkerquois, ses pépites cachées, et 

se faire guider dans cette quête par le mieux placé :  
l’habitant. Un nouveau concept d’ambassadeurs va 
voir le jour dans les prochains mois. « Une rencontre 
au marché avec des producteurs locaux, une balade 
nature, un déjeuner dans le petit restaurant qui sort 
de l’ordinaire, la découverte d’une brasserie artisa-
nale… Ces nouveaux ambassadeurs permettront aux 
touristes non pas de “consommer le territoire”, mais 
de le vivre, dans l’ambiance conviviale qui est notre 
marque de fabrique et qui rend notre territoire si 
unique », résume Delphine Taleux-Grisot, directrice 
de l’Office de tourisme communautaire.

Un tourisme responsable 
et innovant en toute saison

Pour satisfaire sa curiosité, le visiteur doit pou-
voir multiplier les expériences. Entre les stations 
balnéaires, les équipements culturels et de loisirs 
dispersés à travers l’agglomération, le tourisme de 
mémoire ou encore les espaces du Grand Site des 
Dunes de Flandre, l’offre est déjà riche et diversi-

Un territoire pluriel où riment
authenticité et attractivité 
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Cure de jouvence 
pour les stations balnéaires
Depuis 2018, les 4 km de digue qui relient le FRAC à la 
dune Dewulf à Leffrinckoucke sont en pleine rénovation. 
Nouvel aménagement de l’espace, nouveau pavage, 
terrasses, bancs, brise-vues, aménagements paysagers 
et autres mobiliers urbains ont pris place dans le paysage 
balnéaire de notre littoral qui retrouve une nouvelle 
jeunesse. Les derniers aménagements à venir (lire pages 
52-53), comme les belvédères suspendus au-dessus du 
sable, mettront une touche finale à cette seconde vague de 
travaux dont la livraison est prévue pour juin 2023.   

fiée. L’enjeu est de renforcer cette dynamique en 
misant sur nos filières touristiques à découvrir 
tout au long de l’année (le tourisme de mémoire, 
nos stations balnéaires et les activités nautiques, 
nos sites culturels et patrimoniaux, nos musées, 
le tourisme à vélo, les sports et loisirs de nature…), 
mais aussi sur un tourisme plus responsable, qui 
veille aux équilibres entre accueil des touristes et 
protection des sites, tout en étant novateur grâce à 
une palette d’outils numériques enrichie (à l’instar 
de l’application Dynamo). 
  

De nouveaux événements 

Du côté de l’événementiel, là aussi l’enjeu est de 
taille. « Pour nourrir cette ambition d’attractivité, 
il nous faudra élargir notre gamme d’événemen-
tiels de portée régionale et nationale », confirme le 
président de la CUD. Avec des opérations comme 
l’étape du Tour de France cycliste le 5 juillet, l’agglo-
mération bénéficie d’un coup de projecteur excep-
tionnel (3e événement sportif le plus regardé dans le 

monde après la Coupe du monde de football et les 
Jeux olympiques d’été !). Tandis qu’en programmant 
des rendez-vous réguliers, d’envergure nationale, 
le territoire fait le pari de la durée. Lancé en 2017, 
le festival La Bonne Aventure est une première 
réponse à ce défi. Avec plus de 40 000 festivaliers 
lors de la dernière édition pour danser le Mia avec 
IAM ou chanter avec Vianney, l’événement s’im-
pose petit à petit dans le calendrier des festivals 
incontournables. Il devrait continuer d’évoluer pour 
vous surprendre année après année : les parcours 
secrets comme le Klub seront revisités, tandis qu’un 
soin particulier sera apporté à l’accessibilité et au 
respect de l’environnement. 
Forte de ce succès populaire, la CUD va renouveler 
l’aventure festivalière en inaugurant dès l’automne 
2022 un premier événement dédié à la danse ! 
Cette manifestation, unique en France, initiera aux 
pratiques d’excellence et au divertissement grâce à 
des animations qui irrigueront toute l’agglomération 
durant une dizaine de jours, avec la participation 
de tous les passionnés du territoire ! D’autres ren-
dez-vous « nouvelle génération, par les nouvelles 
générations, pour toutes les générations » sont 
attendus en 2022, à l’instar d’un marché de la fripe 
innovant, convivial et écoresponsable. Vous pourrez 
y faire de bonnes affaires en déambulant dans 
des quartiers thématiques pour recycler, partager, 
réparer, chiner des pépites vintage et du « seconde 
main », vous régaler de produits locaux… En pro-
fitant d’animations, de défilés et des espaces de 
restauration tout au long de la journée du 26 mai. 
Tandis qu’un grand événement maritime viendra 
animer et faire rayonner le littoral prochainement.
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Avec ses 30 kilomètres de façade 
maritime, ses 77 kilomètres de canaux 
connectés à la région et à la Flandre 
belge, et des équipements propices 
à la pratique d’activités nautiques, le 
territoire dispose d’un fort potentiel 
pour se positionner demain comme une 
destination nautique de premier plan. 

Monter en gamme et devenir une destination incon-
tournable pour les amoureux de la mer, imaginer et 
concevoir la marina de demain, c’est tout l’enjeu du 
développement de la filière nautique locale dans les 
prochaines années. « Pour nourrir cette ambition d’at-
tractivité, il nous faudra concrétiser un projet d’enver-
gure pour la plaisance et le nautisme dont le poten-
tiel économique est réel », confirme Patrice Vergriete, 
président de la Communauté urbaine de Dunkerque.  
La CUD va s’emparer de ce gisement de développement 
pour créer la marina du XXIe siècle, en y associant l’en-
semble des acteurs de la filière.
Le projet commence à se dessiner à l’horizon du Grand 
Large où, dans un premier temps, les mises à l’eau seront 
refaites et des ouvrages de défense seront construits 
pour protéger les bassins, avant d’y installer un quai 
d’honneur pour l’accueil de navires d’exception et une 

série d’anneaux supplémentaires. Le secteur deviendra 
également lieu de promenade à part entière autour d’un 
quartier réinventé (nouveaux logements, restauration, 
centre de voile, station d’avitaillement, pêcheurs…) qui 
s’étirera jusqu’à l’écluse Tixier.  
De l’autre côté du bassin, l’objectif est de faire grandir la 
filière complète. Un appel à manifestation d’intérêt sera 
prochainement lancé par la Communauté urbaine de 
Dunkerque pour cibler les activités qui viendront renfor-
cer ou compléter celles déjà présentes sur le territoire. 
L’enjeu, à terme, est de faire du secteur des Formes, là 
où se situent déjà la plupart des entreprises de la filière 
(réparation navale, Damen...), le poumon économique de la 
filière. Un troisième volet de cet ambitieux programme est 
à l’étude avec d’autres projets à venir qui concerneront des 
activités de commerce et de nautisme au cœur de la ville.  

Concevoir la marina 
du XXIe siècle 

Le renouveau du Kursaal en question
Pour rester attractif et concurrentiel, le territoire doit disposer d’équipements modernes et de qualité. C’est 
pourquoi, rattrapé par l’usure du temps, le Kursaal subira de lourdes transformations pour répondre à ses objectifs 
initiaux, voire élargir sa palette. D’importants travaux au budget conséquent qui poussent les élus communautaires 
à envisager toutes les options. Outre celle d’une rénovation du bâtiment, deux autres pistes sont étudiées : une 
démolition et une reconstruction sur le même site, ou une démolition et une reconstruction ailleurs. L’ambition 
finale est que le Kursaal soit à terme calibré pour accueillir congrès, bals de carnaval, concerts, voire des 
compétitions sportives exceptionnelles.  

1 382 68 anneaux (soit 47 % de l’offre des ports 
de plaisance de la Côte d’Opale)

€, la dépense moyenne effectuée par 
jour par un plaisancier fluvial 

La plaisance dans l’agglomération (chiffres de 2019) 
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Dans le cadre de sa politique d’attractivité, la CUD lutte contre la désertification 
médicale en mettant en avant ses atouts : un territoire dynamique et accueillant 
et une bonne articulation des services de soins. 

Début décembre, une soixantaine d’internes en stage 
au CHD, à l’Établissement public de santé mentale des 
Flandres ou en médecine de ville dans l’agglomération 
dunkerquoise ont été conviés à l’hôtel communautaire par 
Patrice Vergriete, une rencontre qui s’est poursuivie par 
une visite au Musée portuaire. « C’est une occasion de 
leur présenter le territoire dunkerquois, ses équipements, 
ses temps forts et ses nombreux atouts, pour susciter 
chez les futurs médecins l’envie d’y faire carrière », ex-
plique-t-on à la CUD. Cette « opération séduction » est 
menée régulièrement avec des activités variées : char à 
voile, patinoire, escape game… pour montrer que le sens 
de l’accueil n’est pas un vain mot à Dunkerque. Des dé-
marchages dans les universités ou encore la participation 
au Salon des internes complèteront cette action. Car, 
comme partout en France à l’exception des métropoles et 
du sud de la France, Dunkerque souffre de désertification 
médicale, malgré les efforts des maires pour attirer des 
médecins généralistes et spécialistes.  

Des logements 
en Citadelle pour les internes

Pour lutter contre ce phénomène, la CUD construit une 
politique ambitieuse pour attirer les cadres en incluant les 
professions médicales, dans le cadre du programme « Je 
m’installe à Dunkerque », avec une information détaillée 

sur l’offre médicale, les locaux disponibles, du conseil 
personnalisé à l’installation et un accompagnement du 
conjoint dans ses démarches. D’ici 2025, un programme 
immobilier d’une soixantaine de logements hébergera 
les internes dans le quartier de la Citadelle à Dunkerque. 
« On peut attirer des médecins avec un territoire dyna-
mique mais aussi par une façon intéressante d’exercer la 
médecine, affirme la CUD. C’est pourquoi la collectivité 
soutient les communautés professionnelles territoriales 
de santé qui créent une dynamique dans laquelle les nou-
veaux praticiens se sentent rapidement intégrés. Autre 
atout dunkerquois mis en valeur : le comité Ville Hôpital, 
véritable trait d’union entre la médecine de ville et la 
médecine hospitalière créant un parcours de soin intégré 
pour le patient. »      

Santé :  un nouveau souffle 
pour le Dunkerquois

Les équipements 
de santé dunkerquois 
se modernisent 
Dans le cadre du « Ségur de la santé » animé par 
le ministère des Solidarités et de la Santé, l’État 
attribue, par le biais de l’Agence régionale de 
santé, des aides financières exceptionnelles aux 
établissements de santé du Dunkerquois : la 
polyclinique de Grande-Synthe, l’hôpital maritime 
de Zuydcoote, l’EHPAD Fondation Schadet-
Vercoustre de Bourbourg et le Centre hospitalier 
de Dunkerque.  
Ce dernier bénéficie de 67,5 millions d’euros 
pour se moderniser d’ici 2030. Un nouveau 
bâtiment réunira la réanimation et l’unité de 
soins continus, et hébergera également la dialyse 
et la néphrologie. L’ex-bâtiment Pergola sera 
reconverti en plateau de consultations. D’autres 
chantiers seront engagés concernant l’isolation, 
la rénovation des façades et le confort des 
patients. 
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La CUD révolutionne 
le service public 
Vous accompagner au quotidien dans la réduction de votre empreinte 
environnementale et vous permettre en même temps de retrouver du pouvoir d’achat, 
telle est la volonté de la CUD. A travers le programme Éco-gagnant et par le biais d’une 
démarche innovante de démocratie participative, « Changer la vie ensemble », elle 
déploie de nombreux dispositifs qui révolutionnent les services publics. 

Se déplacer autrement
Depuis la gratuité totale et l’amélioration du réseau 
de transport en commun, la fréquentation du bus  
a doublé. Une gratuité qui rime avec qualité puisque 
les usagers ont exprimé leur satisfaction a 93,3 % 
lors de la première enquête par Dk’Bus (avec une note 
de 9/10 pour les conductrices et conducteurs). Preuve 
que si on se donne les moyens, on peut changer nos 
usages quotidiens ! 
En septembre 2022, des nouveautés sur le réseau 
réduiront davantage les temps de trajet depuis et 
vers l’ouest et le sud de l’agglomération (lire notre  
Magazine #5). Autre nouveauté : les services de 
transport à la demande (Handibus pour les personnes 
à mobilité réduite, Étoile pour les personnes âgées et 
Taxibus pour les déplacements à horaires décalés) 
seront regroupés dans un dispositif unique amélioré. 
Parmi les avantages : une plage horaire élargie de 
20 h à 6 h pour les trajets nocturnes, un système 

de réservation en ligne ou téléphonique jusqu’à une 
heure avant le trajet et la création d’un taxijour pour 
les zones d’habitations ou d’emploi non desservies. 
Ce nouveau dispositif sera expérimenté en sep-
tembre 2022. 
En parallèle, la CUD déploie son plan Vélo + pour amé-
liorer la sécurité des déplacements à vélo et leur sta-
tionnement, dans l’objectif de doubler notre pratique 
en cinq ans. Divers leviers sont activés : l’extension 
du réseau cyclable dans l’agglomération (à ce jour   
245 km), plus d'endroits où « garer » son vélo 
(six Parks sécurisés, 3 000 arceaux), l’aide à l’acquisi-
tion d’un cycle (7 800 demandes déjà actées pour un 
montant attribué de 650 000 €, soit 3,4 millions d’eu-
ros de retombées économiques locales estimées), la 
mise en service de boxes à vélo et le développement 
d’une culture du vélo et du cyclotourisme.

Magazine communautaire #6
C O M P R E N D R E20



Transformer 
son logement

Grâce au dispositif Éco-Habitat, vous réduisez vos 
factures d’énergie en améliorant la performance 
énergétique de votre logement d’au moins 35 %. Lancé 
en 2021, il s’adresse à l’ensemble des propriétaires, avec 
des primes supplémentaires pour les logements dits  
« passoires énergétiques », pour les primo-accédants 
(Éco-Habitat +) et des aides destinées aux copropriétés, 
ou encore aux travaux d’insonorisation. Afin de vous 
proposer une offre complète, adaptée à vos besoins, une 
visite à domicile est réalisée. Le conseiller habitat vous 
accompagne dans toutes vos démarches, du diagnostic 
à la réception des travaux, puis pendant trois ans pour 
le suivi de la consommation. (Lire notre Magazine #4). 

Réduire les déchets 
Soucieuse de préserver l’environnement et de ne pas 
augmenter la taxe pour la collecte et le traitement des 
déchets, la CUD a fait le choix de l’innovation pour mieux 
valoriser les déchets et aider habitants, entreprises et 
administrations à en produire moins. Une révolution qui 
s’appuie sur l’expérimentation locale menée à Cappelle-
la-Grande et à Rosendaël et qui s’inspire des modèles 
pionniers dans la gestion vertueuse des déchets pour 
anticiper les futures règlementations nationales. La 
nouvelle organisation s’étendra progressivement sur 
l’ensemble de l’agglomération jusqu’à fin 2022 avec une 
collecte unique hebdomadaire, trois sacs pour mieux 
recycler, une simplification du tri et de nouveaux ser-
vices de proximité pour les encombrants, les déchets du 
jardin et les grands cartons. (Lire notre Magazine #5).  
www.jejettemoins-dk.fr

Économiser l’eau
Puisée dans les sources des monts de l’Audomarois, l’eau du 
robinet est peu consommée localement : seuls 47 % des habi-
tants de l’agglomération dunkerquoise la privilégient à l’eau en 
bouteille, contre 70 % en France. Elle est pourtant bien moins 
chère, davantage contrôlée, toujours disponible, d’une excellente 
qualité et ne génère pas de déchets plastique. 
La politique de l’eau menée par la CUD, par le biais du syndicat 
de l’Eau du Dunkerquois, répond à deux exigences : la préserva-
tion de la ressource et les besoins d’économies des ménages. 
D’ici deux ans, une installation verra le jour à Moulle (62) pour 
adoucir l’eau. En plus de lever un frein à la consommation d’eau 
du robinet, cet investissement contribue à pérenniser les cana-
lisations et les équipements de chauffage et électroménagers 
du foyer et limite l’utilisation des produits d’entretien. L’eau 
adoucie offre également un confort indéniable pour la peau et 
les cheveux.   
En partenariat avec Suez, le délégataire du réseau d’eau 
potable, tous les foyers seront progressivement équipés de 
compteurs d’eau connectés, qui vous permettront de suivre 
votre consommation d’eau, d’être facturé en fonction de votre 
consommation réelle et d’être alerté en cas de fuite. Autre 
bonne nouvelle, des aides seront prochainement octroyées pour 
investir dans des récupérateurs d’eau de pluie, pour arroser les 
plantes ou encore nettoyer sa voiture. 

Imaginer
ensemble la ville de demain

Aménager la ville dans un cadre de vie agréable, apaisé et ver-
doyant, disposer d’une offre de logements adaptée aux besoins 
des habitants à travers les programmes de rénovation urbaine, 
valoriser parcs, canaux et digues…, tout cela participe à amé-
liorer le quotidien des habitants. Des transformations portées 
par et pour les habitants. La CUD s’est engagée dans une 
démarche inédite de concertation citoyenne : « Changer la 
vie ensemble ». À travers des ateliers thématiques, des contri-
butions numériques, des sondages, la plateforme du bénévo-
lat jagispourmaville.fr, la population est incitée à participer à 
la vie locale. Cet automne, les habitants ont été consultés au 
sujet de la piétonnisation du centre d’agglomération. (Lire notre 
Magazine #1 et #5).  B Changer la vie ensemble.
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A I L L E U R S

Malmö, de la crise industrielle à la ville durable
De Malmö, le visiteur retient d’abord la Turning 
Torso, une tour qui s’enroule sur elle-même, et le pont 
Oresund, une passerelle de 8 km qui abolit la frontière 
avec le Danemark. Au-delà de l’image, ils sont surtout 
le symbole de la renaissance de la troisième ville de 
Suède.

À la fin des années 1980, comme à Dunkerque, son 
grand chantier naval ferme. Quelques années plus tard, 
c’est au tour du fleuron automobile suédois Saab de 
sacrifier sa toute récente usine de Malmö. La ville perd 
30 000 emplois industriels et se dépeuple.
Le déclic arrive au début des années 2000. Désormais 
reliée au reste de l’Europe par le pont vers Copenhague, 
Malmö accueille une exposition internationale sur la 
ville de demain. Et la concrétise en créant, sur une 
friche industrielle et portuaire, un quartier qui se veut 
être un démonstrateur de la ville durable du futur. 

Vastra Hamnen est alimenté en énergies renouvelables 
locales. Pour éviter la circulation des camions-bennes, 
les déchets sont collectés par un système pneuma-
tique souterrain. Les poubelles produisent du biogaz 
pour les bus et chauffent les logements. La végétation 
y a toute sa place. Les transports en commun comme 
le réseau cyclable se développent.

La ville affiche l’objectif d’être, en 2030, neutre en 
émissions carbone. La démarche pour faire de Malmö 
une ville durable s’étend à d’autres quartiers, intègre 
les nouvelles technologies, implique les habitants et 
développe son université en même temps qu’un pro-
gramme autour de la santé et de la justice sociale. 
L’emploi renaît autour de l’économie verte et innovante, 
redonnant un coup de boost à la démographie, avec 
aujourd’hui un peu plus de 300 000 habitants.

Ces territoires 
ont inventé leur avenir

Le point commun entre Bilbao en Espagne, Shawinigan au Québec et Malmö en 
Suède ? Territoires industriels touchés par la crise, les trois villes ont su se relever 

et trouver un nouveau souffle, en actionnant différents leviers.
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Bilbao, derrière un musée, une politique visionnaire

Shawinigan développe le goût d’entreprendre  

Victime de l’effondrement de la sidérurgie et des 
chantiers navals dans les années 1980, Bilbao est 
aujourd’hui une cité moderne, attractive et ouverte 
à l’international. À tel point que l’expression « l’ef-
fet Bilbao » est entrée dans le langage courant des 
urbanistes, sociologues et économistes. La formule 
désigne plus spécifiquement l’attraction touristique 
et les répercussions économiques engendrées par un 
projet culturel d’envergure, en l’occurrence l’ouverture 
en 1997 du musée ultra design Guggenheim, avec 
son million de touristes annuel, dont les trois-quarts 
viennent de l’étranger. 

Or, le rebond économique de la capitale basque, opéré 
dans les années 90, tient davantage à une politique 
plus approfondie, multidimensionnelle et sur le long 
terme. Elle combine aménagement du territoire 
(extension de l’aéroport, raccordement au réseau 

autoroutier, métro), rénovation urbaine, modernisa-
tion industrielle par le biais d’un financement public, 
ouverture économique à l’international, innovation 
technologique via une fiscalité avantageuse, sans 
oublier des efforts très conséquents dans la forma-
tion professionnelle. Une décennie plus tard, les résul-
tats sont là : un taux de chômage divisé par deux, et 
une confiance en l’avenir retrouvée. 

Aujourd’hui, Bilbao s’attaque à un autre défi : réussir 
la transition numérique de ses entreprises dans un 
écosystème industriel 4.0. Des parcs technologiques 
associant le monde universitaire, des start-up, des 
cyber-fabriques concourent à régénérer l’économie 
pour la maintenir compétitive, mais aussi à attirer 
de nouveaux actifs afin de rajeunir une population 
vieillissante.

Ancien berceau de l’industrialisation du Québec, la 
ville de Shawinigan se réinvente par nécessité, puis 
par conviction et opportunisme. Son créneau : déve-
lopper le goût d’entreprendre et l’esprit d’entreprise. 
 
Dans la première moitié du XXe siècle, Shawinigan a 
connu une période industrielle faste avant la natio-
nalisation de l’électricité et l’exode progressif des 
grosses entreprises. Pour remonter la pente, l’ex-cité 
de l’électricité fait le pari de l’entrepreneuriat. Un 

comité de développement et de diversification éco-
nomique de Shawinigan est lancé avec autour de 
la table tous les organismes de développement, les 
ministères concernés, les organisations scolaires, les 
associations de gens d’affaires ainsi que les élus.

En juin 2009, Shawinigan devient l’un des projets 
pilotes de communauté entrepreneuriale, un concept 
nouveau qui vise à intervenir aux différentes phases 
du processus de création d’entreprise. Objectif : insuf-
fler une vraie culture entrepreneuriale à sa popula-
tion, grâce à la sensibilisation dès le plus jeune âge, 
à l’éducation à l’entrepreneuriat et à l’orientation vers 
la création d’activité comme choix de carrière. Elle 
soutient les démarches vers la création d’entreprises, 
accompagne les porteurs de projet, encourage l’entre-
preneuriat au féminin…

La reconversion économique de Shawinigan est un 
succès, soutenu par 9 habitants sur 10, et renforcé 
par le développement d’une économie numérique, à 
travers, par exemple, la création d’un incubateur de 
start-up.
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L ' Œ I L  D E  L ' E X P E R T

Consultant en politiques publiques 
et professeur de géographie, 
aménagement et urbanisme à 
l’université, Martin Vanier décrypte 
les spécificités du territoire 
dunkerquois pour répondre aux défis 
environnementaux, climatiques, 
économiques, sociaux  
et démocratiques de demain.

« Dunkerque est à la pointe avancée 
de la transformation du monde »

Dans un contexte de fortes mutations 
environnementales, quels sont les défis que 
doivent relever les collectivités locales ?

Je note d’abord que nous n’avons jamais eu autant de 
capacités d’anticipation, autant de connaissances de 
ce qui nous attend, d’ici 2050, 2070 ou 2100, autant 
de conscience du futur. C’est forcément vertigineux ! 
Dans ces conditions, il me semble que parmi les trois A 
(anticipation, atténuation, adaptation), le plus important 
pour une collectivité locale, c’est le dernier. Il faut, bien 
entendu, prendre sa part de l’atténuation, en particulier 
à Dunkerque, du fait de son activité industrielle. Mais 
l’adaptation, elle, ne se fera pas aux échelles mondiales 
ou continentales : c’est là où nous vivons que nous la 
réussirons, ou non. Par conséquent, je vous réponds en 
mettant l’accent sur les défis d’adaptation (littorale, cli-
matique, de consommation des ressources, de solutions 
habitantes, de mobilité…), qui sont de la responsabilité 
locale la plus directe.

Le Dunkerquois accélère la transformation de 
son tissu industriel autour de la décarbonation, 
de l’économie circulaire et du développement de 
l’hydrogène. Ce statut de plateforme énergétique 
et industrielle de premier plan peut-il devenir une 
force pour envisager un avenir plus serein ?

Je le pense, oui. Évidemment, la première fois qu’on vient 
à Dunkerque, quand on voit la puissance industrielle 
lourde, hyper-carbonée, toutes les traces de la grande 

époque de la seconde moitié du XXe siècle, le « monde 
d’avant » pour ainsi dire, on se dit que la transition va 
être compliquée, longue, exigeante.
Seulement voilà : la grande chance du Dunkerquois 
est d’être porté par des acteurs économiques puis-
sants qui sont dans l’obligation vitale de se transformer. 
Soit les grandes firmes du territoire basculent dans le 
monde décarboné, à l’économie ressourcée et circulaire, 
soit elles disparaissent. Et cette fois, il n’y aura pas de 
délocalisation qui tienne, car le défi est mondial, et 
ce ne sont pas les 10 ans gagnés en échappant aux 
contraintes des pays les plus avancés dans les tran-
sitions qui changeront quoi que ce soit. L’avenir ne se 
fera pas sans les métallurgistes, sans les énergéticiens, 
sans les chimistes, sans les constructeurs automobiles, 
et j’ajoute même sans le nucléaire : ils vont se réinven-
ter, basculer vers l’hydrogène, utiliser moins d’énergies 
fossiles, intensifier l’usage de la motorisation électrique, 
etc. Avoir des firmes capitalistes sur le territoire, c’est 
finalement la promesse d’une transformation, même 
si c’est évidemment une promesse à surveiller de très 
près et à travailler tous ensemble, comme toujours ! 
Dunkerque peut être, de ce fait, à la pointe avancée de 
la transformation du monde.

La CUD vient de lancer un plan d’investissement 
d’avenir dont l’objectif, outre la mutation 
industrielle, est d’attirer de nouveaux habitants 
en proposant de nouvelles animations, des espaces 
publics de qualité ou encore une gamme touristique 
enrichie et diversifiée. Quelles sont les conditions 
de la réussite d’une attractivité renouvelée ?

L’attractivité d’une grande agglomération comme Dun-
kerque dépend tout simplement de sa qualité urbaine, 
partout. C’est une évidence que de rappeler l’importance 
du confort collectif de la ville, en matière de circulation, 
d’espaces publics, de transition entre les espaces collec-
tifs extérieurs et intérieurs, d’exposition aux conditions 
météo qui rendent la ville plus ou moins vivable, d’es-
thétique de la ville, de plaisir d’y vivre et d’y travailler… 
La stratégie du tourisme peut aller en ce sens si les 
efforts que nous faisons pour accueillir les autres sont 
aussi ceux que nous consentons pour nous accueillir 
nous-mêmes tous les jours. 

Martin Vanier
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Il faut bien prendre en compte ce que sera notre société 
dans 20 à 30 ans : un tiers des habitants aura plus de 
60 ans. Cela peut changer nos conceptions du confort, à 
l’heure où l’on confond parfois un peu trop attractivité ur-
baine et effervescence consumériste. Attirer des jeunes 
restera particulièrement souhaitable dans une société 
vieillissante, mais il faudra aussi continuer à imaginer 
des espaces pour tous, par exemple en réponse aux 
exigences croissantes pour se protéger du bruit ou en 
matière de sécurité urbaine.
En somme la question urbaine englobe celle du tourisme 
et de l’événementiel. Je n’ignore pas tout ce qui a été fait 
pour la qualité urbaine de Dunkerque ces dernières an-
nées et décennies. Il faut poursuivre ce travail de longue 
haleine pour que, dans la tête de tous les Européens, 
Dunkerque redevienne la belle et puissante cité des 
Flandres qu’elle a toujours été, et pas simplement un 
grand port industriel de la mer du Nord. On peut être les 
deux, il y a de belles voisines au nord pour le rappeler !

L’ambition d’accéder à un mode de vie plus 
respectueux de l’environnement passe aussi par 
la mise en place de nouveaux services publics 
innovants pour répondre aux attentes des citoyens 
et donc de nouer un dialogue constructif avec eux. 
Que vous inspire le modèle dunkerquois ?

Les services publics locaux vont continuer à se diver-
sifier dans les années à venir. En matière de services, 
les collectivités devront répondre à des attentes de plus 
en plus individualisées, sur le socle de leurs politiques 
collectives. La CUD est très solide sur ces dernières 
(transports, logement, déchets, eau, éclairage, énergie…). 
La tâche demain, c’est de repartir des usages et des 
besoins personnalisés, pour poursuivre dans la mis-
sion de services aux publics. Parfois, avec de nouvelles 
aspirations personnelles, on refait du collectif : c’est le 
cas actuellement avec le sujet de l’alimentation, et Dun-
kerque le démontre avec le projet de halle alimentaire. 
Sur d’autres sujets, on a encore du travail, par exemple 
pour ne pas laisser chacun seul face à la complexité 
croissante des accès numériques et dématérialisés à la 
plupart des services. C’est un énorme défi de cohésion 
sociale. Les collectivités locales et leurs communautés 
comme la CUD peuvent aider à le relever.

Comment chacune et chacun d’entre nous, qui 
posons aujourd’hui, par nos comportements et nos 
choix, les briques de ce que sera l’agglomération 
dunkerquoise de 2040, pouvons-nous envisager 
l’avenir avec optimisme ?

Peut-être en nous ressaisissant de ce rapport « indivi-
dus/collectifs » que je viens d’évoquer. Ce qui est rien 
moins que le sens profond de la politique ! Le grand 
défi partout, c’est de redonner des élans collectifs à la 
société des individus, tout en laissant l’émancipation 
des personnes se poursuivre, car elle est loin d’être 
équitablement vécue et socialement juste. Ce grand 
défi est politique : cela veut dire qu’en plus de toutes 
les transitions que nous venons de brosser, celles de 
nos systèmes productifs et de nos modes de vie, il y a 
une profonde transition démocratique à réussir, et ce 
n’est pas la plus simple.
Pour moi, la CUD c’est un modèle de « communau-
té-providence », comme on parlait « d’État-providence » 
dans les années de forte croissance. C’est un héritage 
précieux. C’est à partir de lui, en le revisitant profondé-
ment, qu’on doit imaginer la transition démocratique de 
la société des individus en même temps que celle des 
engagements collectifs.

Martin Vanier
Consultant en Politiques publiques et Territoires 
(ACADIE, Paris).
Professeur de géographie, aménagement  
et urbanisme (École d’Urbanisme de Paris, 
Université Paris-Est Créteil).
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Logement :  
une nouvelle 
dynamique 
D’un bout à l’autre de l’agglomération, des chantiers et 
des projets de logements fleurissent. Variée et inno-
vante, la nouvelle offre de maisons et d’appartements va 
s’adapter à tout le monde et séduire de nouveaux habi-
tants, tant dans le centre des villes et des villages qu’en 
s’élargissant à de nouveaux quartiers. 
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Le logement se renouvelle  
dans toute l’agglomération 

Les villes de l’agglomération construisent pour accueillir de nouveaux 
habitants. D’Armbouts-Cappel à Zuydcoote, des projets de logements  
vont apporter une nouvelle dynamique dans les centres-villes, 
faire émerger de nouveaux quartiers, innover et s’adapter aux personnes 
les plus fragiles. Illustration par quelques exemples, non exhaustifs. 

Centre d’agglomération, Dunkerque verra naître, 
dans les trois ans à venir, 1 000 logements dans le 
cœur de ville.  Variés, les programmes immobiliers 
mêlent accession à la propriété et logements locatifs 
sociaux. L’accent est mis sur les petites surfaces 
(T2 et T3), une offre jusqu’à présent trop limitée 
dans l’agglomération. Du Grand Large au quartier 
Soubise en passant par la Citadelle, le Minck ou le 
parc de la Marine, ils vont mailler un centre-ville en 
plein renouveau. (Lire notre Magazine #4).

Renouveau aussi à Cappelle-la-Grande. Son 
centre-ville, dont les espaces publics ont été re-
lookés par la CUD, va monter en gamme avec la 
construction, face à la mairie, de 12 appartements 
et 12 maisons en accession à la propriété, ainsi que 
d’une résidence seniors de 32 logements locatifs. 
Le chantier démarre ce premier trimestre. La com-
mune s’étoffera aussi cité des Cheminots, route de 
Bourbourg et dans la ZAC du Centre.

Les seniors trouveront à vivre dans le centre de Téteghem 
grâce à cette résidence de logements locatifs.

Des centres  
qui se renforcent
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Le cœur de Coudekerque-Branche se développe 
avec la construction prochaine du Village des gé-
nérations, face à la piscine. Le programme compte 
22 maisons en accession à la propriété et 70 lo-
gements locatifs dédiés aux « petits budgets » et 
adaptables à la perte d’autonomie et au handicap. 
Comme son nom l’indique, il joue la carte du bras-
sage des âges et de la solidarité intergénération-
nelle. Tout près de la mairie, un ensemble ancien 
fera place à 35 appartements en location et en 
accession, avec des cellules commerciales en rez-
de-chaussée. L’éco-quartier de la rue Ghesquière ga-
gnera une cinquantaine de logements en béguinage.

Bourbourg fait d’une pierre deux coups avec 
un ensemble dont la construction démarre en ce 
début 2022 en face d’Intermarché, en bordure du 
centre-ville. Il abritera un pôle santé et 25 logements.  
À terme, la commune s’agrandira aussi de 126 loge-
ments avec l’extension de la ZAC de l’Écluse.

Le renouveau se bâtit parfois sur le passé, comme 
dans le centre-ville de Gravelines, où des terrains 
se sont libérés avec la démolition de l’école du Sa-
cré-Cœur. La riche histoire de la ville a imposé son 
tempo : des découvertes archéologiques ont différé 
le projet. Il reprend : d’ici peu, 79 appartements 
(25 en accession sociale à la propriété et 54 locatifs 
sociaux) vont sortir de terre, réalisés par Flandre 
Opale Habitat.

Le centre de Téteghem se renouvelle avec deux 
programmes de nature différente. Face à l’ancienne 
mairie, 46 logements de standing, en accession à 
la propriété (31 appartements et 15 maisons indi-
viduelles), et des espaces dédiés aux services à la 
population, dont le centre social. À deux pas, près du 
stade de foot, un ensemble de 39 logements locatifs 
sociaux permettra aux personnes âgées de rester 
dans le centre. Un autre projet, privé, comprenant 
appartements et maisons, se profile à l’entrée du 
centre-ville, à la place d’anciennes serres.

À Grande-Synthe, où une résidence de 68 lo-
gements, le Clos du Moulin, se termine, le quartier 
Saint-Jacques se renforcera avec 28 logements. La 
pharmacie s’installera dans le bâtiment, qui accueil-
lera des professionnels de santé.

Spycker muscle également son cœur de village 
avec la construction par le Cottage de 18 appar-
tements locatifs à la place de l’ancien presbytère. 
Leurs occupants devraient en prendre possession 
à la fin de l’année.

Des nouveaux 
quartiers 

qui émergent
En plus des 84 logements (moitié en accession  
à la propriété, moitié en locatif) au centre de la com-
mune, Armbouts-Cappel se développe le long 
de la Colme. Le Grand-Millebrugghe fait peau neuve 
avec, d’ici deux ou trois ans, 120 logements de tailles 
diverses, maisons ou appartements, afin notamment 
d’accueillir de jeunes ménages ou des familles mo-
noparentales.

Zuydcoote entend répondre aux différentes façons 
de se loger tout au long de la vie avec un nouveau 
quartier, entre le canal et le centre du village. Autour 
d’un équipement public qui accueillera l’école, environ 
140 logements sont prévus : des appartements en 
locatif social, pour démarrer dans la vie ; des maisons 
de plain-pied en accession, adaptables à la perte 
d’autonomie, tant pour les seniors que pour les jeunes 
qui se lancent dans un premier achat ; des terrains à 
bâtir ; un béguinage. Les premiers pourraient sortir 
de terre en 2023. Avec un commerce, des chemins 
piétonniers et cyclables, le quartier pourra se vivre 
sans voiture. 

Le long de « la rocade des plages », à Ghyvelde,  
la Roselière continue à pousser. Après des logements 
pour personnes à mobilité réduite, un programme 
d’une quinzaine de maisons en accession sociale 
à la propriété va être lancé à la fin de l’année. Des 
terrains à bâtir sont encore disponibles.

À Armbouts-Cappel, le Grand-Millebrugghe fait peau neuve : 
120 logements vont y être construits.
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Des logements  
pour tous

À Leffrinckoucke, l’ancien va laisser la place à du neuf, 
avec un parti pris inclusif. Une quarantaine de maisons 
de plain-pied destinées aux seniors remplaceront le 
foyer Berteloot. La salle de sports Vanhille disparaîtra au 
profit de 26 logements locatifs, dont sept destinés à des 
adultes autistes. Accompagner les personnes autistes 
vers l’autonomie, c’est aussi la vocation de l’ancienne 
maison médicale de Bourbourg, transformée en sept 
logements destinés à des jeunes autistes, avec accom-
pagnement sur place.

La souplesse sera le maître-mot des huit logements de 
plain-pied à venir dans le centre des Moëres, adap-
tables au handicap et à la perte d’autonomie.

Adaptabilité aussi à la cité Moser, à Grande-Synthe, 
où les dix maisons en accession à la propriété seront 
modulables, avec la possibilité de construire une pièce 
supplémentaire au-dessus des garages.

Après La Cantate dans le centre-ville de Dunkerque, 
Domitys va répliquer son modèle de résidence pour 
seniors près de la nouvelle mairie de Téteghem, au 
Chapeau-Rouge : 116 logements, et des services à la 

carte pour les résidents. La résidence voisinera avec 
des logements « classiques », en cours de construction.

À Dunkerque, la réhabilitation de bâtiments des an-
nées 1960, aux Glacis, permettra d’y intégrer de la do-
motique et de les rendre accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

À Bray-Dunes, l’offre de logements sociaux se ren-
force. À l’entrée de la ville, les 17 appartements de la Villa 
Dauphine, rue Pierre-Decock, devraient être terminés en 
septembre ; ses occupants bénéficieront d’un jardin po-
tager partagé. Côté plage comme côté frontière, quinze 
logements sortent de terre et seront aussi habités l’an 
prochain. Les personnes âgées ne sont pas oubliées : 
une petite résidence avec ascenseur est prévue à terme.

Même chose à Grand-Fort-Philippe, où dix loge-
ments ont été livrés en fin d’année rue Alfred-Brunet. Plu-
sieurs programmes de logements collectifs en location 
démarrent ou sont sur le point d’être lancés : 14 appar-
tements d’un côté et 9 autres dans le centre-ville, ainsi 
qu’un ensemble de 9 logements aux anciens abattoirs. 

À Bray-Dunes, les habitants de la Villa Dauphine disposeront d’un jardin partagé.
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Renouvellement urbain :  
démolir pour bâtir la ville de demain

Début décembre, une pelle mécanique attaquait 
la démolition de la résidence Gambetta, au Banc-
Vert, à Dunkerque. Quelques jours plus tard, c’était 
au tour de maisons anciennes de la cité des Che-
minots de Saint-Pol-sur-Mer (lire page 73).
Les démolitions vont se poursuivre en ce premier 
trimestre 2022 : la résidence Dahlias à Saint-Pol-
sur-Mer et des premiers logements au quartier 
Degroote à Téteghem. Après la tour Lejeune fin 
2020, la tour Delacroix tombera cette année à 
Grande-Synthe.

Projet de vie

Ces démolitions concrétisent le début du renou-
vellement urbain, qui concerne quatre villes de 
l’agglomération : Grande-Synthe pour l’îlot des 
Peintres ; Saint-Pol-sur-Mer pour les quartiers 
ouest (Jean-Bart/Guynemer, la cité des Cheminots 
et la cité Liberté) ; Dunkerque pour le Banc-Vert et 
l’Île-Jeanty ; Téteghem pour le quartier Degroote.
Ambitieux, le nouveau programme national de re-
nouvellement urbain va toucher environ 2 000 lo-

gements, entre nouvelles constructions et réhabili-
tations. 1 449 seront détruits, ce qui signifie autant 
de familles à accompagner dans leur relogement, 
et au-delà dans un nouveau projet de vie.
Un nouveau projet de vie, c’est aussi ce que le re-
nouvellement urbain représente pour les quartiers 
concernés. Ils accueilleront des formes d’habitat 
innovantes, plus en phase avec les besoins actuels, 
par exemple des logements adaptés aux seniors à 
l’ouest de Saint-Pol-sur-Mer et à l’îlot des Peintres 
à Grande-Synthe. « Nous sommes une ville où les 
retraités restent. On doit se préoccuper de leur par-
cours résidentiel », illustre-t-on à Grande-Synthe. 
Les projets seront imaginés avec les intéressés 
dès ce début 2022.
Le renouvellement urbain permettra aussi de mo-
derniser les espaces publics, comme le square 
Delvallez à Saint-Pol-sur-Mer, de créer de nouveaux 
équipements, telle l’école du futur au Banc-Vert à 
Dunkerque, d’intégrer la marche et le vélo dans les 
déplacements, etc.
Fruit d’un travail mené en commun par de nom-
breux partenaires et piloté par la Communauté 
urbaine de Dunkerque, il génèrera 358 millions 
d’euros de retombées financières sur le territoire.

La résidence Dalhias à Saint-Pol-sur-Mer va disparaître  
pour donner une nouvelle vie à la Cité Liberté.
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 À Petite-
Synthe, 

démolir pour 
préparer 

l’avenir
Le lundi 6 décembre, une pelle 

mécanique a attaqué la démolition 
des 58 logements de la résidence 

Gambetta, au Banc-Vert,  
à Petite-Synthe, sous le regard 

ému d’anciens habitants. Le 
bâtiment d’une cinquantaine 

d’années, réhabilité voilà trente 
ans, laissera sa place à « l’école 

du futur », une construction 
innovante, toute ronde, qui 
rassemblera trois groupes 

scolaires, la maison de quartier et 
la restauration scolaire.

Thomas Ruyant 
en patron 
Ambassadeur de Dunkerque, Thomas Ruyant a porté 
haut les couleurs de la cité de Jean Bart à travers 
l’Atlantique. Le 25 novembre, le Dunkerquois a remporté 
la Transat Jacques-Vabre dans la catégorie des Imoca. 
Avec son co-skipper Morgan Lagravière, il a franchi 
le premier la ligne d’arrivée à Fort-de-France sur son 
bateau « LinkedOut ». Une belle victoire pour le marin, 
quelques mois après avoir bouclé le Vendée Globe.

Ça tourne toujours !
L’hôtel communautaire s’est transformé en palais de justice, le temps d’un 

tournage, début décembre. La CUD a accueilli Julie Depardieu. Devant la 
caméra d’Arnauld Mercadier, l’actrice s’est mise dans la peau d’une juge, pour 
le quatrième épisode de la série « Disparition inquiétante », qui sera diffusée 

sur France 2. Grâce au travail de la cellule cinéma de la Ville de Dunkerque, 
l’équipe de tournage s’est installée pendant quatre semaines à Dunkerque.
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Dunkerque expérimente 
de nouvelles rues piétonnes 
Faut-il plus de rues piétonnes dans le centre d’agglomération ?  
Si oui, lesquelles et comment ? Une vaste concertation citoyenne est 
menée par la Ville de Dunkerque et la CUD pour vous permettre de 
vous exprimer, de vous faire un avis à l’écoute de spécialistes lors de 
débat en ligne, mais aussi de mesurer vous-mêmes les effets de la 
piétonnisation sur l’ambiance urbaine, l’accès aux commerces, le bruit… 
Ainsi, les rues des Sœurs-Blanches, du Président-Wilson et Thévenet 
à Dunkerque ont été rendues aux piétons à l’occasion de trois journées 
test. Plus d’infos : www.changer-la-vie-ensemble.com. 

Instants féeriques
Partout dans l’agglomération, la magie des fêtes de fin 

d’année a réchauffé nos cœurs, comme ici au marché de 
Noël de Gravelines, le plus grand de la Côte d’Opale, ou 
encore sur la patinoire installée en plein air sur la place 

Jean-Bart à Dunkerque. Les animations de Noël ont donné 
l’occasion d’un temps partagé entre tous, petits et grands, 

fait de surprises, de gourmandises et de lâcher-prise.

Rencontres sportives 
de haut niveau 
Lucas Pouille et Benoit Paire sur les courts du Tennis-club de 
Loon-Plage à l’occasion d’une rencontre des championnats de 
France interclubs, des centaines de vététistes sur le sable de 
Dunkerque à Bray-Dunes réunis lors du championnat d’Europe 
organisé avec les Dunes de Flandres, et l’élite de la pétanque 
au Trophée des villes organisé par l’Amicale bouliste de 
Grande-Synthe… L’actualité sportive a été riche en rencontres 
et en émotions dans toute l’agglomération dunkerquoise.
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Ces cinquante dernières années, le niveau de la 
mer du littoral dunkerquois est monté de 9 cm. 
Une tendance qui va s’accélérer compte tenu du 
dérèglement climatique. 
Compétente en gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations (Gemapi), la CUD a 
mis en place une stratégie de protection de son 
littoral. L’objectif : atteindre un niveau de protec-
tion centennal en tenant compte du changement 
climatique ; un seuil sur lequel se base l’ensemble 
des aménagements pour protéger le littoral de la 
montée des eaux et des débordements des canaux. 
Parmi eux, la réhabilitation des perrés et des di-
gues du chenal de l’Aa, séparant la commune de 
Grand-Fort-Philippe du quartier gravelinois de Pe-
tit-Fort-Philippe, le long de la zone urbanisée jusqu’à 
l’écluse 63, à proximité du port de plaisance. Le 
diagnostic de l’ouvrage a révélé des dégradations 
importantes à divers endroits, des fissurations 
laissant s’infiltrer l’eau, des effondrements et des 
palplanches, enfoncées dans le sol pour retenir le 
perré, en mauvais état. 

Les travaux ont commencé en novembre 2021 et 
s’échelonneront jusqu’en mai 2024, en privilégiant la 
zone balnéaire en basse saison et la partie sud en 
haute saison. Le chantier intègre des contraintes 
lourdes, dues aux marées et aux exigences de 
préservation de la faune et de la flore (lire ci-contre). 

Une promenade aménagée  
vers l’Estran

À l’instar des aménagements de la Flaque aux 
Espagnols, réalisés en 2020 à Grand-Fort-Philippe, 
un muret, d’une hauteur maximum de 70 cm, sera 
édifié à Petit-Fort-Philippe pour rehausser la berge 
lorsqu’elle ne permet pas d’atteindre le seuil de 
protection souhaité. Autre aménagement, entre le 
Minck et la descente à bateau de Grand-Fort-Phi-
lippe : une estacade en bois élargira et sécurisera 
l’espace de promenade. Cette voie verte jouxtant 
le trottoir existant sera livrée pour l’été 2022 et 
complètera l’itinéraire de la Vélomaritime qui se 
poursuit vers le parc de l’Estran. 

Le chenal de l’Aa en travaux 
pour prévenir le risque  

de submersion
Dans le cadre de la stratégie 

communautaire pour protéger 
les habitants contre les risques 
d’inondation et de submersion 

marine, le chenal de l’Aa, 
entre Gravelines et Grand-

Fort-Philippe, fait l’objet d’un 
programme de réhabilitation 

jusqu’au printemps 2024. 
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www.halleauxsucres.fr.

Le chou marin 
préservé
Les études d’impact ont révélé la présence 
d’espèces protégées : le chou marin et 
la cochléaire officinale. Afin de ne pas 
déséquilibrer l’écosystème du chenal de l’Aa, 
ces plantes sont préservées et mises en 
culture. Des graines ont été récoltées pour 
être réintroduites dans leur milieu, à la fin 
des travaux, sous l’égide du conservatoire 
botanique national de Bailleul. 

millions d’euros

Qu’est-ce que la compétence 
Gemapi ?
En endossant la compétence Gemapi en 2017, la CUD 
est devenue gestionnaire des ouvrages luttant contre la 
submersion marine et les inondations. Conformément à sa 
stratégie de protection du littoral, divers aménagements 
ont été réalisés : le rehaussement de la digue des Alliés à 
Dunkerque couplé aux opérations annuelles de réensablement 
de la plage et de plantation d’oyats, la remise en état du perré 
de la digue de Malo-les-Bains sur la zone est (Grand Pavois) 
et à Leffrinckoucke dans le cadre de travaux de requalification 
de la digue ou encore la création d’une lagune au sein du 
parc Jacobsen à Saint-Pol-sur-Mer pour absorber la montée 
des eaux du canal de Mardyck en cas de de précipitations 
importantes. 

La compétence Gemapi répond aussi à des enjeux de 
sensibilisation et d’éducation de la population aux risques. 
Découvrez l’exposition « Un territoire et ses habitants 
face au risque d’inondation », visible à la Halle aux sucres 
de Dunkerque jusqu’au 31 janvier, qui deviendra ensuite 
itinérante dans les communes de l’agglomération.  

Bordant la Flaque aux Espagnols de Grand-Fort-
Philippe, le banc muret, muni aux ouvertures de 
batardeaux, protège les habitations en cas de 
débordement du chenal de l’Aa. 

99 C’est le budget consacré à la réhabilitation du chenal de l’Aa,  
pour lequel l’État et la Région versent chacun une subvention de 
3,1 millions d’euros. Le reste est à la charge de la CUD, qui finance 
cette opération par le biais de la taxe Gemapi (additionnelle à la 
taxe d’habitation et à la taxe foncière).
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Depuis trente ans, « Plantons le 
décor » permet aux habitants de 

planter des arbres, d’améliorer 
le cadre de vie et de donner 

plus de place à la biodiversité. 
La Communauté urbaine de 

Dunkerque, engagée dans un plan 
« 200 000 arbres », est largement 

associée à l’opération initiée par  
les Espaces naturels régionaux.  

Elle accompagne les particuliers,  
les entreprises, les écoles, les 

associations dans leurs plantations.

Bêche en main, Maïly, élève de CM2 à l’école Pas-
teur de Cappelle-la-Grande, participe en ce froid 
matin d’hiver à une opération de plantations sur le 
site du lac d’Armbouts-Cappel. Avec sa classe et 
des écoliers de l’école Verièpe d’Armbouts-Cappel 
aidés par des agents de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, 560 arbres et arbustes seront plantés 
dans la matinée pour créer une haie champêtre 
de 300 à 400 mètres de long. Un peu plus loin, le 
long du chemin, 43 arbres fruitiers vont s’enraciner 
grâce à la participation de 11 jeunes en bac pro 
« aménagement paysager » du lycée agricole de 
Dunkerque qui ont participé à la journée.
« C’est important pour nous et pour la nature. Un 
arbre produit de l’oxygène ; les animaux peuvent 
construire leur nid dedans, l’été on peut se mettre 
à l’ombre dessous. L’arbre a plusieurs fonctions », 
souligne Maïly. La fillette a bien saisi le sens de 
l’opération « Plantons le décor » à laquelle elle 
participe. La végétation draine l’eau, fixe les sols, 
est un vivier pour la biodiversité et constitue des 
îlots de fraîcheur. Autrement dit, elle nous est vitale.

« Plantons 
le décor »   

verdit notre 
cadre de 

vie depuis 
trente ans

plantonsledecor.fr
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Des variétés locales

Qu’il soit planté dans des espaces naturels ou en 
ville, l’arbre est un patrimoine commun. « Plan-
tons le décor » a justement vocation à inciter 
tout le monde, particuliers, scolaires, entreprises, 
associations, à planter, que ce soit des arbres, 
des arbustes, des graines potagères, des bulbes 
du potager (ail, oignon…). « Uniquement des es-
sences locales et des plants certifiés d’origine 
locale », précise la CUD, elle-même engagée dans 
la plantation de 200 000 arbres sur le territoire 
d’ici cinq ans.
Le point d’orgue de l’opération se déroule à l’au-
tomne. Chacun peut commander des végétaux 
à tarif préférentiel. Ils sont livrés fin novembre, 
à la période des plantations. Des végétaux à dé-
couvrir sur catalogue mais aussi, désormais, au 
lac d’Armbouts-Cappel où les 43 arbres fruitiers 
seront en quelque sorte le « showroom » des 
futurs vergers.
« Plantons le décor » monte en puissance : en 
novembre 2021, 3 500 végétaux et une centaine 
d’arbres fruitiers ont été livrés aux habitants du 
Dunkerquois.

Avec les habitants
L'une des forces de « Plantons le décor » 
est d’impliquer les habitants du territoire 
dans l’amélioration de leur environnement, 
un sujet auquel ils sont sensibles, comme ils 
l’ont exprimé dans l’enquête « Changer la 
vie ensemble ». Cet aspect participatif 
a valu à la CUD d’être retenue dans l’appel 
à projets « 100 000 arbres pour demain », 
de « La Voix du Nord ».  
Il a permis de financer la plantation des 
560 arbres et arbustes et 43 fruitiers  
au lac d’Armbouts-Cappel. 
On peut aussi participer à des 
chantiers en s’inscrivant sur le site 
jagispourmaville.fr.

« Un gourmet bag » 
pour emporter  
vos restes de repas
Dotés par la CUD, les restaurants de 
l’agglomération dunkerquoise proposent des 
« gourmet bags » aux clients qui souhaitent 
emporter la fin de leur repas. 
Le gaspillage alimentaire représente dans notre 
pays plus de 10 millions de tonnes de déchets 
par an, soit l’équivalent d’une perte économique 
de 16 milliards d’euros ! Une loi a récemment 
été promulguée pour lutter contre ce fléau 
en obligeant les restaurateurs à proposer des 
solutions aux clients qui souhaitent emporter les 
restes de leur assiette à la fin du repas. Dans 
ce contexte, la CUD s’est associée à l’Union 
des métiers et des industries de l’hôtellerie 
(UMIH) et à l’Office de tourisme communautaire 
pour promouvoir l’utilisation du « doggy bag », 
rebaptisé nationalement « gourmet bag ». 
« C’est une belle initiative que proposent la CUD 
et l’UMIH, notamment pour les établissements 
qui n’avaient pas encore mis en place les doggy 
bags. Aujourd’hui, les gens ne sont plus gênés 
d’emporter la fin de leur repas, au contraire, il y a 
une vraie demande des clients. Même si on veille 
toujours aux quantités dans nos assiettes pour 
éviter le gaspillage, il y a encore moins de gâchis 
et donc de déchets », commente Cédric Deboudt, 
gérant du restaurant O’Safran à Dunkerque. 
35 000 boîtes ont été distribuées aux 
restaurateurs du Dunkerquois qui peuvent 
récupérer des lots supplémentaires auprès  
de l’UMIH.
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L ' A C T U

« EAU, l’expo » 
provoque un raz-de-marée 

à la Halle aux sucres, 
pour divertir petits et 

grands et les sensibiliser 
à la préservation de cette 

ressource naturelle vitale.  

Tournez le robinet et elle arrive 
comme par magie ! L’eau, qui 
compose 72 % de la surface du 
globe et 65 % de notre corps, est 
au cœur d’une exposition à la 
Halle aux sucres. Visible jusqu’en 
septembre 2022, « EAU, l’expo », 
conçue par le Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse, s’adresse 
à tous les publics. 
Ludique, pédagogique, immer-
sive, elle se compose de diffé-
rentes îles pour nous permettre 
de comprendre tous les enjeux 
autour de l’eau : comment l’éco-
nomiser au quotidien, comment 
la respecter et comment la par-
tager équitablement ?
Plus qu’une déambulation, cette 
découverte est une véritable 
plongée sonore et sensorielle 
ponctuée de jeux interactifs et 

multimédias. Un espace détente 
avec un coin lecture est égale-
ment proposé aux familles.

L’eau à Dunkerque 

L’exposition a une résonance 
particulière à Dunkerque où les 
enjeux liés à l’eau sont primor-
diaux. Territoire de polder, doté 
d’un système de wateringues, 
et vulnérable face au risque de 
submersion marine, le Dunker-
quois est aussi le 3e port mari-
time de France et dispose d’une 
très grande façade maritime, 
très appréciée de ses habitants. 
Au moyen de documents histo-
riques, photos, données et ma-
quettes, l’exposition consacre 
une approche locale à la ques-
tion de l’eau.

Plongez dans l’« EAU »   
de la Halle aux sucres

« EAU, l’expo », 
Jusqu’au 18 septembre 
à la Halle aux sucres 
9003, route du Quai Freycinet 3, 
59140 Dunkerque.
Du mardi au samedi, de 13h à 18h. 
Pass sanitaire obligatoire.
Tél. 03 28 64 60 49. 
halleauxsucres@cud.fr. (Cet article a été rédigé par Constance Verhaeghe, stagiaire de 3e scolarisée au collège Fénelon de Dunkerque)
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eco-energies-dk.fr
Tél. 03 74 06 05 22
info@eco-energies-dk.fr

Tous ensemble, réduisons  
nos factures d’énergie 
Pour faire baisser leurs factures 
d’énergie, la Communauté urbaine 
de Dunkerque propose à ses habi-
tants et aux petites entreprises un 
achat groupé de gaz et d’électricité 
verte. Plus les participants seront 
nombreux, plus il sera possible de 
négocier les tarifs et de réduire le 
coût de sa consommation d’énergie.
Intéressé ? Vous pouvez vous ins-
crire gratuitement et sans engage-
ment jusqu’au 28 février sur le site 
eco-energies-dk.fr. Il suffit de vous 

munir de vos factures de gaz et 
d’électricité et de prévoir quelques 
minutes pour remplir un formulaire.
À partir du 9 mars, vous recevrez 
l’offre négociée et le calcul des éco-
nomies que vous pourrez réaliser. 
Vous pourrez alors, si vous le déci-
dez, accepter l’offre et changer de 
fournisseur avant le 31 mars.
Dans un contexte de hausse des ta-
rifs du gaz et de l’électricité, la CUD 
propose cet achat groupé dans le 
cadre de ses actions éco-gagnantes, 
bonnes pour le pouvoir d’achat 
comme pour l’environnement.

Le lycée Jean-Bart de Dunkerque et le 
collège Boris-Vian de Coudekerque-
Branche figurent parmi les quatre 
établissements scolaires français auréolés 
du Prix européen de l’enseignement 
innovant, décerné par Erasmus pour la 
première fois cette année. Un prix créé 
pour « faire connaître des pratiques 
pédagogiques menées par des enseignants 
et leurs établissements dans le cadre de 
projets européens de coopération » et 
qui, selon Fabrice Tondeur, enseignant et 
coordinateur de projets Erasmus depuis 
une vingtaine d’années, « honore une 
collaboration exemplaire entre le collège 
Boris-Vian, le lycée Jean-Bart, les parents, 
élèves, directions et professeurs ». 
Échanges entre élèves et professeurs 
de différents pays, projets, événements, 
voyages… Chaque année, 150 élèves, de 
la 5e à la 1re, en profitent. Dernièrement, 
collégiens et lycéens de ces deux 
établissements ont participé à un colloque 
sur le thème des JO, en présence d’athlètes 
et d’experts du territoire. À Jean-Bart, 
la classe travaille en lien avec le Bateau 
Feu et le Studio 43 sur un projet autour 
de la femme et de l’opération Dynamo. 
Erasmus les emmène aussi régulièrement 
en voyage : Roumanie, Slovaquie, Portugal, 
Espagne, Italie, Pologne… Pendant 
une semaine ou un mois, hébergés 
par des familles et accueillis dans les 
établissements partenaires, ils sont en 
immersion dans la culture locale !

Boris-Vian  
et Jean-Bart  
sur le devant de la 
scène européenne 

Formation gourmande 
à l’École de la deuxième chance 
Huit jeunes de l’École de la deuxième chance Côte d’Opale de Coude-
kerque-Branche bénéficient du programme « Graines de pâtissier » de la 
fondation du chocolatier Valrhona.
Pendant quatre mois, en partenariat avec le CEFRAL de Dunkerque, ces jeunes 
de 18 à 29 ans, qui sont sans emploi et qui n’ont pas le bac, découvrent le métier 
de pâtissier. Mêlant théorie, pratique et rencontre avec des professionnels, la 
formation se conclura par un défi à relever comme dans l’émission « Le Meilleur 
Pâtissier ». Le vainqueur décrochera un stage de trois jours à l’école Valrhona.
L’expérience a vocation à être un tremplin vers le métier de pâtissier.
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S E R V I C E  P U B L I C

Terre de sports et de sportifs    

11

C’est le montant du budget  
de fonctionnement redistribué 
dans sa totalité aux clubs, athlètes, 
associations et événements 
sportifs du territoire.

77  

44

Du soutien aux sportifs de haut niveau, à l’instar de Barthélémy Chinenyeze ou de Thomas 
Ruyant, à l’organisation d’événements d’envergure comme le Tour de France, en passant par  
le développement du handisport ou la réalisation d’équipements sportifs de qualité, la CUD  
a développé une vraie stratégie autour du sport de haut niveau, qui participe au rayonnement  
du territoire, tout comme à la bonne santé des citoyens et au lien social.

clubs élite sont subventionnés par la CUD : 
l’USDK, le BCM, l’USLD et le HGD.  
En contrepartie, les joueurs s’engagent 
dans des missions d’intérêt général : 
ramassage des déchets sur la plage, 
animations dans les maisons de quartier, 
visite aux enfants hospitalisés, etc.  

millions d’euros

4545
associations sportives  
évoluant dans le haut niveau 
bénéficient chaque année du 
soutien de la CUD. Tout comme 
43 sportifs, affiliés à un club 
du territoire, habitant dans 
l’agglomération et reconnus sur  
la liste ministérielle du sport de 
haut niveau.
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Terre de sports et de sportifs    
Une année olympique à laquelle participe 
le territoire à travers l’accueil d’équipes  
(volley-ball, aviron, handball, breakdance),  
des animations, une exposition photos,  
un village olympique…

2024 

45 00045 000 € €  11

1818  
millions d’euros

33
équipements sportifs d’agglomération :  
le Golf Dunkerque Grand Littoral,  
la patinoire Michel-Raffoux,  
et le stade Marcel-Tribut dont 
l’inauguration est prévue prochainement.  
La CUD prend aussi en charge le 
financement des séances scolaires  
au golf et à la patinoire tout au long  
de l’année.

pour rénover 
les piscines de 
l’agglomération 
dans le cadre  
du plan piscine.

lieu central de promotion du sport de haut niveau. 
La Vitrine Passion Sport, située au 30, place Jean-
Bart à Dunkerque, vous accueille pour l’achat de 
billets de matches, de maillots ou autres objets 
aux couleurs des clubs de l’agglomération, pour 
des animations sportives, conférences de presse, 
rencontres avec les sportifs, séances de dédicaces…

ont été investis dans du matériel adapté 
depuis 2015 grâce au fond d’amorçage dédié 
au handisport : élévateurs pour piscine, vélos, 
planches de kite, fauteuils pour le handibasket, 
bancs d’haltérophilie, char à voile biplace… 
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C A R T E  B L A N C H E  À . . .

« Je trouve scandaleux de passer à côté des talents 
des jeunes. Il faut sans cesse trouver des solutions 
pour donner une chance à chacun, chaque potentiel 
doit être exploité car c’est une richesse pour la civi-
lisation et la société. » En pleine préparation de l’ex-
position rétrospective que le public découvrira cet été 
à l’AP2 à Dunkerque, Xavier Degans poursuit inlassa-
blement sa quête de beauté et de sagesse, qu’il mène 
avec force depuis son plus jeune âge. Intarissable sur 
le Dunkerquois, ses familles, ses anecdotes, l’artiste 
est riche d’une vie intérieure depuis toujours. Né 
« baraquin » en 1949 à Dunkerque dans un des cha-
lets américains qui ont accueilli des familles entières 
de l’agglomération après les affres de la Seconde 
Guerre mondiale, ce fut un enfant prodige. Hospita-

Génie,  
visionnaire,  
travail 

Xavier 
Degans

La halle AP2 (ancienne halle à bateaux) 
à Dunkerque accueillera cet été une 
exposition exceptionnelle de l’artiste, 
offrant de nouvelles expériences 
interactives visant un public 
intergénérationnel. La digitalisation  
permet de plonger et d’explorer 
l’imprévisible des œuvres…. 

« Œuf poulette attaquant sournoisement un œuf  
mi-mollet, lui provoquant la chaire de poule »
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lisé à trois ans pour un problème de genou, on lui 
offre de la pâte à modeler. « Dans laquelle j’ai sculpté 
spontanément des animaux, ça faisait l’admiration 
de tous, se souvient-il. Je me suis mis à dessiner…  
Je n’ai plus arrêté. »

Dunkerque, Lille, Paris,  
puis le monde

Les Beaux-Arts de Dunkerque, de Lille puis de Paris, 
ne suffisent bientôt plus à la soif d’apprentissage 
et à l’expression du talent du Dunkerquois né dans 
une famille d’entrepreneurs, dont le grand-père avait 
créé une entreprise de réparation navale. Passionné 
toujours, en quête de perfection, il découvre la pein-

ture de Salvador Dali. « Le choc », assure-t-il. Avant 
de rencontrer le maître lui-même à Paris en 1966, 
qui l’invitera à le rejoindre à Port-Lligat, en Espagne.  
Xavier Degans termine ses études à l’École natio-
nale des beaux-arts de Paris après être passé par 
l’atelier du maître Chapelain-Midy, puis rentre à Dun-
kerque pour y peindre sans relâche. Prophète dans 
son « pays » dunkerquois qu’il adore, il triomphe 
dès sa première exposition, organisée à la librairie 
Demey. Le tout-Dunkerque s’arrache des portraits, 
marines, et autres paysages fantastiques. 
À raison puisque la reconnaissance du génie de 
Xavier Degans lui vaut alors une carrière interna-
tionale méritée. Couronnée par exemple par le prix 
Léonard-de-Vinci en 1975 pour « L’Étain aux free-
sias ». Il expose en Belgique à Gand, en Allemagne 
à Rostock, au Québec, en Asie à Singapour….mais 
aussi au sein même d’usines comme Sollac (devenue 
Arcelor) à Dunkerque.

Génie… et travail,  
rigueur, perfection

Si cet amoureux de la provocation peut paraître 
parfois prétentieux quand il assène un « Je suis un 
homme génial et je le sais depuis que je suis né », 
Xavier Degans insiste sur une notion fondamentale 
à ses yeux d’artiste épris de perfection : le travail. Un 
héritage familial du labeur dans la réparation navale, 
un grand respect pour les travailleurs et la valeur du 

« Le Vase Fantôme »
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C A R T E  B L A N C H E  À . . .

travail, qu’il partageait avec son ami Roger Gouvart, 
alors maire de Cappelle-la-Grande, ville dont il a créé 
l’Académie des beaux-arts et où une rue porte son 
nom. « Être un créateur, c’est un contact permanent 
de jouissance, de sueur et de difficultés à résoudre. 
Je suis plutôt dans l’art du bonheur et de l’exaltation. 
Quand on est artiste, on ne vit que pour son art 
24h/24. Il faut du talent pour comprendre le génie 
des autres. Je suis sous haute tension permanente. »
Une tension qui a permis la création d’œuvres ma-
jeures telles que « La Naissance de la Vénus de 
Malo », « La Mort du père », « L’Introspection de 
Vermeer »… Créées dans la solitude nécessaire à 
l’artiste qui cependant affectionne la convivialité. 
Ce qui compte pour lui, c’est l’échange, le moment 
passé avec l’autre, peu importe sa condition sociale. 
L’humour corrosif et bienveillant, invariablement au 
menu, va de pair avec un sens indéfectible de l’ami-
tié. Xavier est comme dans ses tableaux.

« Carnaval »

« L’Attente de la chatte de ma tante dans la tente »
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Atelier et galerie d’art, 
104, digue de Mer à Dunkerque.
www.xavierdegans.com

Comment ne pas s’émerveiller 
devant ces ciels du Nord, miraculeux 
de violence et de tendresse mêlées 
et ne pas recevoir comme nôtre 
la détresse des hommes solitaires 
sur des plages immenses, qui 
nous tournent le dos dans l’orgie 
chromatique d’un cinémascope  
du premier crépuscule du monde. 

Bernard Azzaretti (biographe)  
en parlant des « Solitudes » de l’artiste.

Une exposition numérique  
à l’AP2 cet été

Un lieu symbolique pour celui qui a grandi dans 
les ateliers de réparation navale, un lieu passé des 
artisans aux artistes. « Ce sera une exposition d’art 
numérique qui se veut immersive et intergénération-
nelle, présentant de manière interactive une quaran-
taine de créations dont des tableaux grand format, 
assure l’artiste dunkerquois. L’idée est de redéfinir 
une nouvelle façon de regarder et de plonger dans 
les œuvres pour découvrir l’essence même de la 
création par l’émotion et la surprise, de comprendre 
le rendu imprévisible par l’humour, de montrer des 
détails, la technique, le symbolisme… ». Et comme 
l’art du maître vise à donner subtilement à chacun 
un peu de lumière pour retrouver le goût du beau, nul 
doute que les jeunes talents se nourriront du génie 
de Xavier Degans pour exprimer pleinement le leur. 

« La Mouette »
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M O N  T E R R I T O I R E  E N  T R A N S I T I O N

L’association H(âme) aux Vibles recherche 
un terrain dans le Dunkerquois pour créer 

un village de tiny houses, des maisons de 
taille réduite et facilement démontables. 
Surfant sur la tendance minimaliste qui 

rencontre de plus en plus d’adeptes, ce 
projet se veut écologique et solidaire.  

Fini pour certains le rêve de la grande mai-
son individuelle sur sa pelouse impeccable en 
banlieue périphérique… Le monde a changé, la 
crise est passée par là et de plus en plus de 
ménages aspirent à d’autres modes de vie : 
plus sobres, plus soucieux de l’environnement, 
mais certainement pas moins épanouissants ! 
C’est le cas d’Audrey Hermant, Dunkerquoise 
et mère d’un adolescent. Son rêve à elle, c’est 
d’habiter une tiny house. Avec son association 
H(âme) aux Vibles, elle part à la rencontre des 
maires de l’agglomération en quête d’un terrain 
disponible pour accueillir un hameau d’une di-
zaine de ces habitations atypiques. « Ce sont 
des logements d’une surface au sol réduite et 
démontables si on part vivre ailleurs, pour ne 
pas laisser d’empreinte sur l’environnement », 
précise-t-elle. Mais qu’on se rassure, « les larges 
espaces vitrés offrent une grande vue sur la 
nature pour profiter de son environnement. 
Avec des aménagements sur mesure, selon 
nos besoins, l’espace est optimisé : trappes de 
rangement, bureau suspendu, baignoire assise, 

poêle à bois mural... Pour les familles, on peut 
par exemple réaliser des extensions en hau-
teur, ou relier deux tiny houses par une même 
terrasse », poursuit-elle. Autre particularité : 
ces habitations sont très peu consommatrices 
d’énergie : bien isolées, rapides à chauffer, par-
fois équipées de récupérateurs d’eau de pluie, 
de composteurs, de panneaux solaires ou en-
core d’éolienne domestique. 

Plus qu’une habitation,  
un mode de vie  
et des valeurs partagés

Bien évidemment, vivre dans un espace réduit 
implique certaines concessions. « Il faut adop-
ter un mode de vie minimaliste. C’est un chemi-
nement à parcourir, mais au bout du processus, 
on se libère et on se recentre sur l’essentiel. 
On achète forcément moins mais mieux, et on 
gagne du temps pour faire des choses simples : 
cuisiner, jardiner, jouer de la musique… » 

Emilie Rigaud  
et Audrey Hermant  

portent le projet  
d’un hameau équitable  

et solidaire au sein  
de l’association H(âme)  

aux Vibles. 

La vie grandeur nature 
dans un habitat réduit
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La CUD reconnue comme  
« territoire engagé pour la nature »
Le travail de la Communauté urbaine de Dunkerque autour 
de ses espaces naturels et de la biodiversité lui vaut la 
reconnaissance des instances en charge des questions 
d’environnement. Ils lui ont octroyé le titre de « Territoire 
engagé pour la nature » (TEN) au niveau régional.
La démarche vise à faire émerger, reconnaître et valoriser  
des plans d’actions en faveur de la biodiversité portés par  
des collectivités.
La CUD a obtenu cette reconnaissance pour son plan 
200 000 arbres, sa prise en compte de la dimension  
paysagère dans les projets d’aménagement, la gestion 
différenciée des bords de route et de cours d’eau, le suivi des 
indicateurs liés à la faune et la flore, avec le souci d’identifier 
végétaux et animaux typiques du territoire pour lesquels mener 
un travail de conservation. Sa volonté de faire participer les 
habitants et de communiquer auprès de la population a été 
particulièrement remarquée.

Un changement qu’elle a expérimenté en va-
cances en Bretagne et qui a terminé de la 
convaincre. « Plus qu’une habitation, c’est un 
mode de vie connecté à la nature, mais aussi 
aux autres », ajoute-elle. 

L’association H(âme) aux Vibles souhaite doter 
le village d’un lieu partagé, d’un potager en per-
maculture, ainsi qu’une tiny house solidaire qui 
abriterait provisoirement une personne dans le 
besoin, en lien avec les associations d’entraide. 
« Il est important que le site soit proche des 
liaisons douces (réseau de bus, voie verte…), et 
surtout qu’il soit ouvert sur son territoire et ses 
habitants, en proposant par exemple des ani-
mations en lien avec nos modes de vie et nos 
valeurs », termine Audrey Hermant. 

Au sein d’un hameau 
de tiny houses, les 
habitations peuvent être 
très variées. Seuls deux 
critères sont essentiels : 
être réversibles, donc 
facilement déménageables, 
et avoir une surface au sol 
qui ne dépasse pas 20m2. 

Nouveau : 
du vrac à Bourbourg

Marre de jeter autant de 
plastique et de carton ?  
À Bourbourg, prenez vos bocaux 
et filez dans le nouveau magasin 
en vrac ! « C’est un lieu ouvert 
à tous, on y échange sur les 
pratiques durables. Nos clients 
se partagent leurs recettes de 
lessive, par exemple », se réjouit 
Yannick Debelvalet. 
Auparavant, il travaillait dans 

le secteur des transports et souhaitait se reconvertir dans 
un projet en cohérence avec ses valeurs. Avec son épouse 
Séverine, il a ouvert sa propre enseigne « Ça vrac et vous ? » 
dédiée au vrac et aux circuits courts dans le centre-ville de 
Bourbourg. « Un choix stratégique ! On a examiné la carte 
du vrac et on s’est rendu compte que dans le triangle entre 
Dunkerque, Calais et Saint-Omer, il n’y avait pas de proposition 
en vrac à Bourbourg à l’exception du marché hebdomadaire. » 
Les deux époux proposent une gamme variée d’épicerie en 
vrac, bio et de produits d’hygiène et se fournissent auprès des 
producteurs locaux pour les produits frais : fruits et légumes, 
jus, soupes, bières, confitures, pains. 

« Ça vrac et vous ? »
26, rue Paul-Machy 
à Bourbourg  

Ça Vrac et Vous

hameaux-vibles@protonmail.com Arrêt Place Marché- 
aux-Chevaux

Allez-y en bus 
Ligne 23
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I N N O V A T I O N

Quel jour est ramassée votre poubelle ? Où se trouve le point d’apport 
volontaire le plus proche pour jeter vos bouteilles en verre ? Quand la 
déchetterie la plus près est-elle ouverte ? La Communauté urbaine  
de Dunkerque met en place un outil numérique, « Mes infos déchets » 
qui vous donne toutes les infos sur les déchets, à partir de votre 
adresse.

 

Comment ça se présente
Sur le site Internet de la CUD jejettemoins-dk.
fr, vous pouvez trouver une case « Mes infos dé-
chets ». Ni tout à fait un site internet, ni tout à 
fait une appli, ce widget est un outil numérique 
qui regroupe plein d’infos sur les déchets. C’est le 
lien de référence pour se renseigner au quotidien, 
alors que les habitudes des habitants du territoire 
vont changer avec la mise en place, tout au long 
de l’année 2022, de la nouvelle collecte (lire notre 
Magazine #5). Accessible via le site internet de la 
CUD, il pourra aussi s’insérer sur celui des com-
munes intéressées.

L’info près de chez vous
L’intérêt de cet outil numérique : vous donner 
toutes les informations pratiques liées à la ges-
tion de vos déchets, au plus près de chez vous. 
D’ailleurs, la seule donnée que vous avez à lui 
indiquer est votre adresse. Pas seulement un 
quartier ou un nom de rue : le numéro de l’habita-
tion compte aussi pour lui permettre de vous en-
voyer les bonnes infos, sans que vous ayez à vous 
faire des nœuds au cerveau. « Jusqu’à présent, 
on communiquait par plan, il fallait que l’habitant 
aille chercher les infos. Là, elles sont directement 

exploitables par les gens », souligne la direction 
Déchets de la CUD.
Les infos sont visibles sous forme de texte, re-
prises sur une carte.

Quelles infos,  
quels services ?

En vous connectant, vous saurez tout sur vos 
poubelles au quotidien : le jour et l’heure du ramas-
sage ; le point d’apport volontaire le plus proche, 
notamment pour le verre ; la déchetterie, son 
emplacement, ses horaires, le type de déchets 
qu’elle accepte. La présence, ponctuelle, des mi-
ni-déchetteries mobiles, comme celle des bennes 
à déchets verts, y sera indiquée.
Toutes ces dates sont reprises sur un calendrier 
personnalisé qu’on peut imprimer et coller sur son 
frigo en guise de pense-bête.
Le widget permet aussi de savoir où et quand 
s’approvisionner en sacs fournis par la CUD pour 
la collecte, comment se procurer un composteur, 
de retrouver un mémo pour les consignes de tri 
et un numéro de contact au besoin.
Il fait le lien vers les nouveaux services proposés 
par la CUD : le ramassage des encombrants, celui 
des tailles de haies et le broyage des branches à 
domicile, trois services proposés chacun une fois 

En un clic, tout savoir  
pour gérer vos déchets  
au quotidien, au plus près  
de chez vous

1

2

3
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par an gratuitement. Il permettra, à terme, de se 
connecter avec la plate-forme pour prendre ren-
dez-vous, ou de trouver le numéro de téléphone 
pour réserver un créneau.

Réactif et évolutif
Une fermeture exceptionnelle de la déchette-
rie ? Un changement de date de ramassage des 
poubelles ? L’info est mise à jour en temps réel 
sur « Mes infos déchets ». L’intérêt de l’outil est 
aussi d’être évolutif. Il peut accueillir de multiples 
renseignements, plus ou moins ponctuels : où 
déposer son sapin après les fêtes ? Quand et 
où trouver un repair café ?, etc. Les communes 
qui le souhaitent peuvent y ajouter des infos qui 
leur sont propres, sur une collecte d’encombrants 
qu’elles organisent, par exemple.

Une deuxième 
vie pour les 
équipements 
de protection 
individuelle
Entreprises, collectivités, associations… 
De nombreuses structures utilisent des 
équipements de protection individuelle 
(EPI). Mais que faire de ces vêtements 
quand ils sont usagés ? Jusqu’ici pas 
grand-chose, puisque le tissu, très 
technique, n’entre dans aucune filière 
de revalorisation. Depuis quelques 
mois, la régie de quartier de Grande-
Synthe, les ALD Papillons blancs 
(Coudekerque-Branche), ACL Proxipol 
(Saint-Pol-sur-Mer) et Coud’Pouce 
(Coudekerque-Branche) ont relevé le 
défi en proposant une trentaine de 
prototypes qui ont retenu l’attention des 
différents services de la Communauté 
urbaine de Dunkerque, à l’initiative 
du projet. Avec huit vestes et huit 
pantalons de travail, les couturières 
d’ACL Proxipol ont pu fabriquer un sac 
à dos rembourré avec poches multiples, 
un totebag, une sacoche, un sac 
banane, un sac à bandoulière, un porte-
document, une trousse… Des idées 
originales, esthétiques et pratiques qui 
encouragent la collecte et la valorisation 
de ces déchets et impulsent une 
dynamique économique à l’échelle du 
territoire.

4 

www.jejettemoins-dk.fr

70 %
À sa mise en place par Châteauroux Métropole,  

le widget déchets a été utilisé au moins une fois par                                   
des habitants.
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Comment réintroduire  
la nature en ville ?

Un cadre de vie apaisant et plus sain, des températures mieux régulées  
dans la ville, un risque d’inondation maîtrisé, la biodiversité conservée  

ou encore l’agriculture des aires urbaines redynamisées...
À l’image du plan 200 000 arbres lancé par la CUD en partenariat avec les 

communes du territoire, ou des cours végétalisées dans les écoles, de plus en 
plus de collectivités investissent dans le retour de la nature en ville, motivées 

par les nombreux bénéfices qui en résultent à court, moyen et plus long terme. 
À Angers, première ville verte de France, le conseil municipal  

a récemment voté un Plan nature, tout comme la Métropole de Lyon,  
qui met l’accent sur la pollinisation.

“ Avec le végétal et la 
nature, nous faisons 
des investissements 
pour l’avenir ”

Hélène Cruypenninck,   
adjointe à l’Environnement 
et la Nature en ville à Angers 

Angers est un territoire géo-
graphiquement très propice 
à la nature, c’est une ville aux 
mille paysages, traversée par 
trois rivières, avec la Loire en 
aval, des pépites en plein cœur 
de ville, comme l’étang Saint-
Nicolas, et des grands parcs 
avec de forts enjeux de biodi-
versité, mais avec également 
une histoire horticole impor-
tante. La volonté est d’offrir 
une qualité paysagère aux 
Angevins et aux visiteurs, tout 
en tenant compte des fonc-
tions de la nature pour une 
ville résiliente face aux enjeux 
du changement climatique : la 
régulation des eaux de pluie, la 
lutte contre les îlots de chaleur, 
la biodiversité en ville… 
Avec le Plan nature, nous réaf-
firmons l’ambition actée en 
2019 autour de la place et du 
rôle de la nature en ville, et 
nous allons encore plus loin 
dans la désimperméabilisation 
des sols, le développement de 
l’agriculture urbaine avec les 
habitants, le réaménagement 
de nos parcs ou encore la plan-
tation de forêts urbaines. Nous 

avons également enclenché 
une démarche de Territoire 
intelligent, ce qui va nous aider 
dans la mise en place d’un 
arrosage régulé à partir de 
sondes tensiométriques (qui 
permettent d’évaluer la dispo-
nibilité d’eau dans le sol). Le 
développement d’un jumeau 
numérique, réplique digitale 
de la ville en 3D, va nous per-
mettre d’identifier les îlots de 
chaleur et ainsi de prioriser la 
végétalisation des quartiers. 
Pour chaque projet, nous mobi-
lisons de nombreux partenaires 
à nos côtés. Ainsi que les habi-
tants. C’est le cas, par exemple, 
pour le projet Rives vivantes 
dont l’objectif est de retravailler 
les 4 km de berge le long de la 
Maine. C’est un projet au long 
cours, débuté dès 2014 et qui 
devrait se poursuivre plusieurs 
années. Avec le végétal et la 
nature, nous sommes sur des 
actions qui vont bien au-delà 
des mandats, et dont les effets 
ne seront pas visibles pour la 
plupart avant plusieurs années. 
Ce sont des investissements 
que nous faisons pour l’avenir. 
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Nous avons voté en juin dernier 
un vaste Plan nature, en lien 
avec l’ensemble des politiques 
et stratégies mises en place par 
Lyon Métropole : pas un projet 
ne voit le jour sans prendre en 
compte le Plan nature. C’est un 
sujet auquel les citoyens sont 
très attentifs : lors de l’enquête 
publique réalisée dans le cadre 
du Plan local d’urbanisme et de 
l’habitat, 85 % des remarques 
relevaient des problèmes envi-
ronnementaux, et 70 % de ces 
remarques sont directement 
liées à la nature. Cela nous 
conforte dans nos choix.  
Ce Plan nature dispose d’un 
budget de 44 millions d’euros 
d’investissement jusqu’à la fin 
du mandat et repose sur un 
socle : la végétalisation. Elle 
est essentielle pour permettre 
tout à la fois de lutter contre 
les îlots de chaleur, de stocker 
le carbone, de ramener la bio-
diversité et d’offrir un cadre de 
vie agréable aux riverains. Pour 
que tout ça ait un impact sur 
le territoire, il faut que ce plan 
soit global. C’est pour ça qu’il 
se décline autour de différents 

volets dont le plus important 
concerne les insectes pollinisa-
teurs. Nous avons déjà perdu 
80 % de nos insectes pollini-
sateurs ces dernières décen-
nies. Si nous continuons à ce 
rythme, il n’y en aura plus d’ici 
la fin du siècle. Or, sans eux, 
nous perdons 80 % des espèces 
végétales, soit 84 % de celles 
que nous consommons. Notre 
objectif est de végétaliser tout 
ce qui peut l’être pour nourrir et 
accueillir ces insectes (abeilles, 
papillons, chenilles...). Délaissés 
de voirie, digues, foncier propre, 
zones en attente de travaux 
et différents aménagements 
urbains se transforment en 
prairies fleuries. Et chaque fois 
qu’un aménagement perma-
nent le permet, nous plantons 
des arbres en choisissant des 
essences qui offrent une flo-
raison la plus longue possible 
(tilleuls, fruitiers, arbres sau-
vages...) pour permettre à ces 
insectes de se nourrir tout au 
long de l’année, mais aussi de 
se reproduire. 

Ce qu’il faut savoir… 
Les insectes pollinisateurs sont indispensables 
au bon fonctionnement des écosystèmes et 
à notre bien-être. En volant de fleur en fleur, 
ils nous rendent un service vital puisqu’ils 
transportent involontairement le pollen d’une 
fleur à l’autre, assurant la pollinisation de 
nombreux végétaux. Lorsqu’un grain de pollen 
est déposé sur le pistil d’une fleur de la même 
espèce, cela permet la fécondation d’un ovule 
puis la formation d’un fruit contenant des 
graines. Quelques mois plus tard, tomates, 
cerises, courges, café, pommes, carottes, 
oignons, etc., viennent remplir nos assiettes. 
Près de 90 % des plantes à fleurs dans le 
monde dépendent de la pollinisation par les 
insectes. Au total, environ 35 % de ce que nous 
mangeons est lié à l’action de ces insectes.

“ C’est un sujet  
auquel les citoyens 
sont très attentifs ”

Pierre Athanaze,  
vice-président de la Métropole 
de Lyon, délégué à l’Environnement, 
la Biodiversité et à la Prévention 
des risques
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La CUD embellit votre cadre de vie  
au quotidien

Travaux d’assainissement  
à Téteghem
Depuis début novembre, la route du 
Chapeau-Rouge à Téteghem – Coudekerque-
Village est en chantier pour des travaux 
d’assainissement. Ils se poursuivront 
jusqu’au printemps. Une étude sera réalisée 
en parallèle, en lien avec les services 
municipaux, pour l’aménagement d’une piste 
cyclable et la réfection de la voirie entre la 
mairie et la route de Furnes. 

Nouvelle voirie rue des Violettes 
à Coudekerque-Branche
La rue des Violettes, à Coudekerque-Branche, est 
en chantier depuis le 15 novembre. Les travaux de 
de réfection de la totalité de la voirie (trottoirs 
et chaussée) s’étaleront jusqu’à fin avril. La 
Ville interviendra également sur le chantier pour 
remplacer l’éclairage public. 

Le chantier se poursuit  
digue de Mer à Malo
Les engins ont repris du service depuis le 10 janvier 
entre la rue du Sous-Marin-Prométhée et le Malouin. 
Au programme : pose du nouveau pavage, de l’éclairage 
public et du mobilier urbain (de nouveaux bancs 
prendront place sur la promenade). Les deux belvédères 
(Grand Pavois et Sous-Marin- Prométhée) sont 
également au menu de cette nouvelle phase qui sera 
achevée fin juin.  
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Nouvelle voirie rue des Violettes 
à Coudekerque-Branche
La rue des Violettes, à Coudekerque-Branche, est 
en chantier depuis le 15 novembre. Les travaux de 
de réfection de la totalité de la voirie (trottoirs 
et chaussée) s’étaleront jusqu’à fin avril. La 
Ville interviendra également sur le chantier pour 
remplacer l’éclairage public. 

Effacement des réseaux  
en cours à Bray-Dunes 
À Bray-Dunes, les travaux s’enchaînent sur l’avenue 
Charles-Wallyn et la rue des Sables. Après 
l’assainissement, les entreprises interviennent pour 
enterrer les réseaux divers. La livraison est prévue 
le 1er juillet. 

Reprise des travaux 
rue Nationale à Ghyvelde 
Le réaménagement de la rue Nationale à Ghyvelde reprendra au 
printemps sur la section qui va du carrefour de la route de Furnes 
au poste de relèvement des eaux usées. Abaissé de bordure, 
reprofilage de voirie, mise aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite) des trottoirs et création de stationnement dans la rue 
sont au programme de ce chantier qui s’achèvera au début de l’été.  
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Le développement du fret ferroviaire,  
une priorité pour le territoire  
Déjà premier client de fret SNCF 
en France, ArcelorMittal veut 
développer encore le transport 
par rail pour l’acheminement de 
ses produits et vient de réaliser un 
important investissement en ce 
sens. Dans le même temps, le port 
de Dunkerque investit actuellement 
12 millions d’euros pour doubler 
ses capacités d’acheminement des 
conteneurs par voie ferrée. 

Disposant d’une centaine de kilomètres 
de réseau interne de rails, les sites de 
Dunkerque et de Mardyck d’ArcelorMittal 
réalisent 80 % de leur transport de pro-
duits finis par train. Le sidérurgiste veut 
augmenter encore la part du rail. C’est 
pourquoi il vient d’investir, avec son entre-
prise partenaire chargée de l’entretien 
des wagons (SGW), 350 000 € dans la 
construction d’une plateforme de main-
tenance et de réparation des wagons 
sur le site de Dunkerque. « Jusqu’à pré-
sent, la maintenance et les réparations 
de notre flotte de 5 000 wagons étaient 
faites en atelier à l’extérieur de nos deux 
sites, ce qui immobilisait les wagons pen-
dant sept semaines. Un délai trop long 
qui pénalisait notre chaîne logistique et 
constituait un frein au développement 
du fret ferroviaire  », précise Arnaud 
Desmonts, en charge de l’optimisation 
du réseau logistique pour ArcelorMittal 
Nord Europe. Cette nouvelle installation, 
d’une capacité d’accueil de 2 500 wagons 
par an, doit pouvoir couvrir 60 % des 

besoins de maintenance d’ArcelorMittal. 
Opérationnelle depuis mai 2021, elle va 
faire gagner 25 % de productivité de la 
chaîne de transport par rail au sidérurgiste. 

Le port sur les rails

Même priorité au ferroviaire du côté du 
port de Dunkerque, déjà très bien doté 
en rail avec une centaine de kilomètres 
sur son périmètre, dont une soixantaine 
électrifiée et 22 terminaux embranchés. 
Il investit actuellement 12 millions d’eu-
ros, dont 8 millions financés par le Plan de 
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Le développement du fret ferroviaire,  
une priorité pour le territoire  

relance du gouvernement, pour doubler 
les voies ferrées du terminal conteneurs. 
« D’ici le printemps 2022, le termi-
nal va disposer de 850 mètres de voies 
ferrées qui lui permettront de charger 
quatre trains complets de conteneurs », 
annonce Maurice Georges, président du 
directoire de Dunkerque-Port. 
D’ici 2023, 12 autres millions d’euros 
seront investis dans la construction d’un 
terminal de ferroutage tout à côté du ter-
minal transmanche. L’idée est de mettre 
sur wagon un maximum de camions arri-
vant d’Irlande ou de Grande-Bretagne.  

53 000
53 000 camions et remorques ont transité sur la liaison 
Dunkerque-Roeselaere (Irlande) lancée le 1er janvier 2021. 
Cette ligne déployant deux navires et six rotations par semaine 
connaît un taux de remplissage de 90 % et permet d’offrir un 
service conteneurisé avec les ports de Liverpool et de Bristol. 
L’ouverture de cette ligne aux passagers est envisagée en 2022.

L’activité annuelle de Dunkerque-Port a été 
marquée en 2021 par une forte reprise et 
s’élève à 48,6 millions de tonnes, soit 8 % de 
hausse par rapport à 2020. 

L’activité du port  
de Dunkerque a progressé  
de 8 % en 2021

Le nombre d’escales enregistré  
par le terminal méthanier DK LNG, 
avec un trafic de 4,1 millions de 
tonnes (en hausse de 17 %).

La nouvelle zone DLI (Dunkerque 
Logistique International), d’une superficie 
de 150 hectares, est déjà réservée à 80 %.  
Un doublement de cette zone est d’ores  
et déjà envisagé par Dunkerque-Port.

48,6

62

80

x 3

500

Le trafic conteneurs de Dunkerque-Port 
poursuit sa forte progression en atteignant 
650 000 EVP (équivalent vingt pieds) en 

2021, une progression de 41 % par rapport à l’année précédente. 
Soit un triplement du nombre de conteneurs transitant par 
Dunkerque en dix ans ! Si l’objectif est de 750 000 EVP en 2022, 
le trafic conteneurisé sera boosté d’ici la fin de la décennie avec 
le creusement du bassin de l’Atlantique (qui offrira 1 000 m de 
quais linéaires supplémentaires en 2027) et du développement du 
ferroutage. La place portuaire considère que l’activité générée par 
1 000 conteneurs représente six emplois directs et indirects (lire 
aussi pages 12-13).

Le nombre d’emplois prévus 
avec l’arrivée de SNF-Flocryl et 
de Clarebout, sans oublier les 
entreprises logistiques de DLI. 
D’autres implantations seront 
annoncées cette année.
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En procédant au changement de pièces majeures pour 
son fonctionnement, la centrale nucléaire de Gravelines 
prépare son avenir.
Au cœur du système de production d’électricité, trois gé-
nérateurs de vapeur sont en cours de remplacement sur 
l’unité n°6. Le générateur de vapeur est un échangeur de 
chaleur. Il transmet la chaleur du circuit primaire, issue 
de la fission nucléaire, pour transformer l’eau du circuit 
secondaire en vapeur. La vapeur alimente ensuite les 
turbines, qui génèrent de l’électricité.
Les trois pièces sont impressionnantes : ces gros cy-
lindres mesurent chacun 20 mètres de haut pour un 
poids de 320 tonnes. L’opération représente aussi un 
investissement non négligeable de 155 millions d’euros.
Très technique, elle a été précédée de dix-huit mois de 
travaux de préparation. Elle a été confiée à une équipe 
spécialisée composée de 1 000 intervenants, des per-
sonnels EDF, mais aussi des salariés d’un groupement 
d’entreprises réunissant Framatome, Kaefer Wanner, 
Eiffage et Orys.

Deux chantiers géants   
à la centrale nucléaire 
de Gravelines  
La centrale nucléaire 
de Gravelines procède 
actuellement au 
remplacement de trois 
générateurs de vapeur 
et d’un tambour filtrant 
l’eau du circuit de 
refroidissement. Les deux 
chantiers représentent un 
investissement de près de 
160 millions d’euros.

Magazine communautaire #6
S ’ I N F O R M E R56



Le remplacement des générateurs de vapeur vise à 
améliorer la durée de fonctionnement des installations, 
à renforcer le niveau de sûreté et de performance des 
unités de production.

Des travaux inédits

À l’autre bout du site, l’unité de production n°1 connaît 
elle aussi des travaux. Le chantier est inédit pour la 
centrale nucléaire gravelinoise. Pour la première fois, 
un tambour filtrant, une pièce importante du circuit de 
refroidissement, est remplacé.
Sorte de grande roue de 15 mètres de diamètre et de 
76 tonnes, le tambour filtre l’eau pompée en mer pour 
refroidir les machines qui produisent l’électricité. En 
retenant les débris jusqu’à une taille de 3 mm, il permet 
d’alimenter le circuit de refroidissement avec une eau 
de qualité, ce qui en garantit un fonctionnement optimal.
Comme pour les générateurs de vapeur, ces travaux 
donnent la possibilité d’exploiter plus longtemps les 
installations.
D’un coût de 4 millions d’euros, le remplacement du tam-
bour filtrant sur l’unité n°1 mobilise une quarantaine de 
personnes pendant deux mois, 24h/24 et 7 jours sur 7. 
D’ici 2024, la même opération sera menée sur les unités 
de production n°2, 3 et 4.

Création  
d’un nouveau  
parc d’activités  
à Gravelines 

Un nouveau parc d’activités de 7 hectares 
destiné à recevoir exclusivement des PME, 
PMI ainsi que des entreprises artisanales va 
voir le jour dans la zone dite de « l’ancienne 
cartonnerie » à Gravelines. 

Voisin de la zone d’activités du Guindal, 
désormais complète avec une dizaine 
d’entreprises et une centaine de salariés,  
ce parc accentura le développement 
économique de la ville et lui permettra de 
rattraper son retard en terme d’accueil 
d’artisans. La création d’un « village 
d’artisans », concept novateur qui allierait la 
construction d’une dizaine de logements avec 
un atelier à usage professionnel attenant, est 
à l’étude, en lien avec la Chambre régionale 
des métiers et de l’artisanat. 

L’aménagement de la zone a été confiée 
par la Communauté urbaine de Dunkerque 
à la SPAD, la société de développement du 
Dunkerquois. Le montant total de l’opération 
(frais d’acquisition, travaux de viabilisation, 
études…) s’élève à 5,4 millions d’euros hors 
taxes, dont un peu plus de 3 millions pris en 
charge par la CUD. 
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Créée en 2007 par trois collègues de tra-
vail, l’entreprise BSL Steel est installée  
à Craywick, dans la zone Eurofret. La PME est 
spécialisée dans la tuyauterie, la découpe, la 
chaudronnerie, la mécanosoudure, la tôlerie 
et la métallerie. Elle réalise notamment des 
pièces sur-mesure essentiellement pour les 
donneurs d’ordres de l’agglomération dunker-
quoise, en premier lieu ArcelorMittal et EDF. 
Dans un marché de plus en plus concurrentiel 
avec des prix tirés vers le bas, BSL Steel s’est 
démarquée depuis quelques années en se 
spécialisant dans la fabrication de produits à 
haute valeur ajoutée. Elle a multiplié les pas-
sages de certifications, notamment en sécu-
rité. « C’est un investissement de 100 000 € 

annuels. Ainsi, nous pouvons nous placer sur 
des produits haut-de-gamme pour lesquels on 
ne se bat pas sur les prix, contrairement aux 
produits standard où nous sommes, de toute 
façon, perdants », analyse Benoît Guillemot, 
directeur général, l’un des trois fondateurs 
de l’entreprise.

Sur les réseaux sociaux

Aujourd’hui, la PME souhaite accentuer en-
core cette spécialisation dans le haut-de-
gamme afin de se développer sur toute la 
France, voire à l’export, en priorité en Belgique 
et en Grande-Bretagne. Elle va investir un 
million d’euros. Elle a pour cela sollicité une 

À Craywick,  
BSL Steel va investir 
un million d’euros 
pour conquérir  
la France et l’Europe
PME de la métallurgie d’une quarantaine de salariés,  
BSL Steel ambitionne de se développer sur l’ensemble  
du territoire français, et même à l’export, en misant  
sur la fabrication de produits à haute valeur ajoutée.  
Cela passera par un investissement d’un million d’euros.  

11
En millions 
d’euros, le chiffre 
d’affaires annuel 
de BSL Steel.

Les quatre associés 
à la tête de BSL Steel : 
de gauche à droite, 
Hubert Delorance, chef  
de projet, Benoît Guillemot, 
directeur général,  
Sébastien Palka, P-DG,  
et Luc Daubermann,  
directeur technique.
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Retour gagnant  
pour Madame 
Jambon
Depuis l’été dernier, Madame Jambon a 
repris du service ! Madame Jambon, c’est 
Valérie Baclet. La Cappelloise a hérité de 
ce surnom alors qu’elle était vendeuse sur 
les marchés de l’agglomération pour une 
entreprise de charcuterie. 

Après des décennies à exercer ce métier, 
Valérie Baclet se retrouve au chômage en 
2020, la faute au premier confinement. 
Elle décide alors de se retrousser les 
manches et de continuer à faire ce qu’elle 
a toujours fait, vendre de la charcuterie 
sur les marchés. À son compte, cette fois.
« Je ne connaissais rien à la création 
d’entreprise. Je suis allée à La Turbine où 
j’ai rencontré BGE Flandre Création qui 
m’a énormément aidée à y voir plus clair. 
Après plusieurs formations et un soutien 
régulier, je me suis lancée », confie Valérie 
Baclet. 
Aujourd’hui, le camion-magasin aux 
couleurs de « Chez Madame Jambon » 
sillonne les marchés de l’agglomération. 
Pour le plus grand bonheur de la clientèle, 
ravie d’avoir retrouvé une gamme de 
produits qu’elle regrettait d’avoir perdue.

Dans notre précédent numéro, une erreur  
s’est glissée dans les coordonnées  
de La Turbine. Elle est installée 33, rue du 
Ponceau à Dunkerque ; tél : 03 28 24 48 10.

Lancée avec 5 salariés au démarrage en 2007, l’entreprise en 
compte aujourd’hui une quarantaine, répartis entre le site de 
Craywick et d’Actri, à Nœux-les-Mines, une société qu’elle a 
rachetée en 2019. Une vingtaine de recrutements est prévu.

11 20

aide de l’État de 500 000 € dans le cadre 
du plan de relance. Elle est soutenue dans 
sa démarche par la Communauté urbaine de 
Dunkerque et la Région. « Cela nous permet-
trait d’agrandir nos locaux et de poursuivre la 
robotisation de nos ateliers », précise Benoît 
Guillemot.
Plus inattendu, l’entreprise souhaite mettre en 
place une vraie politique numérique, avec l’em-
bauche d’un community manager parce que, 
commente Benoît Guillemot, « on sait bien que 
dans nos métiers industriels aussi, une partie 
de nos courants d’affaires se déclenche grâce 
aux réseaux sociaux ».
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En toutes saisons
Des kilomètres de sable fin, des espaces qui per-
mettent de s’aérer, un horizon toujours renouvelé… 
De Bray-Dunes à Grand-Fort-Philippe, nos plages 
font partie de nos vies, de notre quotidien. Le litto-
ral est notre respiration. Pas besoin ici que le ther-
momètre affiche plus de 20 °C ou que le soleil tape 
fort pour voir du monde en bord de mer. Quelle que 
soit la saison, les plages vivent ! Printemps, été, 
automne, hiver, comme dans ce portfolio, elles sont 
une destination incontournable pour toutes les gé-
nérations, des petits qui viennent y dépenser leur 
énergie aux grands qui en font un terrain de sport, 
des citadins qui aiment en prendre plein les yeux 
aux habitués qui redécouvrent chaque jour un pay-
sage en mouvement.

SUR 
  PREN
     

DRE
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Une centenaire  
très moderne
La cité des Cheminots de Saint-Pol-sur-Mer est née 
voilà tout juste un siècle. « La cité des roses », 
comme elle était surnommée, incarnait la modernité 
de l’époque et un modèle social soucieux du bien-être 
de ses habitants. Véritable ville dans la ville, le quar-
tier cheminot a évolué, s’est ouvert à d’autres popula-
tions. Le renouvellement urbain est en train de donner 
un nouveau visage à la centenaire, tout en préservant 
son caractère de cité-jardin.

PAR
    TA
    GER
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La cité des Cheminots à Saint-Pol-sur-Mer 
un siècle de modernité

Square Delvallez, la grande porte

0 5 000Mètres
-

Source : AGUR d’après un extrait BDcarto ®© IGN 2021

Voilà tout juste cent ans, les premiers habitants s’installaient dans la cité des 
Cheminots, à Saint-Pol-sur-Mer. Destinée à héberger les employés de la Compagnie 
du Nord, l’ancêtre de la SNCF, la cité-jardin représentait la modernité. Véritable 
ville dans la ville, elle offrait des équipements sociaux et sportifs incroyables pour 
l’époque et des logements au confort inédit. Au fil de ses rues dont la physionomie se 
renouvelle, l’histoire parle encore.

1Une bouée marine jaune trône au mi-
lieu du square Delvallez. Pas grand-
chose à voir avec le train. Pourtant, 
c’est là que se situe l’entrée histo-
rique de la cité des Cheminots de 
Saint-Pol-sur-Mer. La seule, à l’ori-
gine, rappelle Gilbert Hocq, enfant du 
quartier, cheminot, fils de cheminot 
et historien local. 
Un porche marquait l’entrée de la ci-
té des Cheminots, dont l’idée germe 
après la Première Guerre mondiale 
dans l’esprit de Raoul Dautry, ingé-
nieur à la Compagnie du Nord, qui 
exploitait les chemins de fer du nord 
de la France. Il veut répondre à une 
problématique toujours d’actualité : 
« Fixer la main-d’œuvre et retenir les 
plus qualifiés par le logement du per-
sonnel et de sa famille dans un cadre 
de vie agréable à proximité du lieu de 

travail ». Il s’inspire des cités-jardins 
imaginées à la fin du XIXe siècle en 
Grande-Bretagne. 
Les premiers habitants emménagent 
mi-1921 dans « la cité des Roses » : 
« La Compagnie du Nord donnait de 
quoi planter des poiriers et des ro-
siers », raconte Gilbert Hocq. Des ro-
siers anciens sont encore préservés. 

Cité des Cheminots
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La cité des Cheminots à Saint-Pol-sur-Mer 
un siècle de modernité

Rue principale du quartier, l’avenue Ed-
mond-Flamand est un peu les Champs-Ély-
sées de la cité des Cheminots. La voie 
est large et, à l’origine, bordée de beaux 
arbres : tilleuls, acacias, marronniers… Le 
quartier attire la population alentours en 
promenade. 
C’est là, sur l’actuel square Gillois, qu’est 
créée La Coop, le commerce de la cité. 
Jusqu’au début des années 60, les habi-
tants peuvent aussi s’approvisionner au wa-
gon-économat qui rejoint le quartier grâce 
à un embranchement ferroviaire spécial. 
« Un grand magasin sur rail », sourit Gilbert 
Hocq. Le wagon sera remplacé par un bâti-
ment en dur, derrière la ferme Marchand. 
L’économat fermera à la fin des années 70. 
L’organisation du quartier vise à ce que 
ses habitants puissent vivre en autarcie. La 
Poste est loin ? Qu’à cela ne tienne : sur 

l’avenue, une maison encore peinte en 
jaune fait office d’agence postale. Elle ven-
dra du tabac et des bonbons et sera équi-
pée d’une cabine téléphonique : « C’était le 
seul téléphone de la cité des Cheminots », 
se souvient Gilbert Hocq. 
À l’angle de la rue Leborgne, une maison 
qu’on devine autrefois pimpante abritait 
le chef de district, « le super concierge du 
quartier ! ».

L’avenue Edmond-Flamand,  
les Champs-Élysées de la cité 2
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La Compagnie du Nord ne lé-
sine pas sur les moyens pour 
que ses cheminots se sentent 
bien dans leur quartier. 
Dès 1929, une piscine décou-
verte ouvre, à l’emplacement 
de l’actuel terrain annexe du 
stade de foot. Démoli dans les 
années 1980, l’équipement est 
un luxe pour l’époque. « Tous 
les enfants de cheminots ont 
appris à nager là », souligne 
Gilbert Hocq.
Il s’inscrit dans la philosophie 
sociale et hygiéniste des pro-
moteurs de la cité des Che-

minots, qui créent progressi-
vement d’autres équipements 
sportifs. Ce qui était une plaine 
de sport devient, en 1948, un vé-
ritable complexe avec terrains 
de tennis, de basket, de volley, 
fronton de pelote basque, tri-
bune couverte pour le foot… La 
piste d’athlétisme en cendrée 
disparaîtra pour laisser place 
à un revêtement plus moderne 
lors de la réfection du stade de 
foot à partir de 2016.
Sportive ou culturelle, « on avait 
toujours une activité », se sou-
vient l’enfant du quartier.

De l’eau à la cendrée, le sport roi 

Goutte de lait et débrouillage 
Le fronton en mosaïque de style 
Art nouveau attire l’œil, et pas 
seulement pour son esthétique. 
Mais qu’est-ce donc que ce 
« cours de débrouillage » ? « Les 
filles y apprenaient la couture, 
le ménage, le repassage, la cui-
sine ; les garçons le bricolage », 
résume Gilbert Hocq. Du « Do it 
yourself », déjà.
Le cours de débrouillage n’était 
pas le seul occupant du grand et 
beau bâtiment remplacé depuis 

2011 par un immeuble de loge-
ments. Y étaient regroupés les 
services sociaux : consultation 
des nourrissons, « Goutte de 
lait » qui distribue du lait infan-
tile, jardin d’enfants, dispensaire, 
bains-douches, bibliothèque, loge-
ment de fonction du garde-cham-
pêtre… La Compagnie du Nord 
puis la SNCF veillent, avec une 
organisation patriarcale, au bien-
être de leurs employés et de leur 
famille.

4

3
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Malgré l’incendie qui a touché son clo-
cher en 1977, l’église du Sacré-Cœur 
est toujours debout. Construit avec 
le bois de la gare provisoire bâtie à 
Landrecies après la Première Guerre 
mondiale, l’édifice est, avec son archi-
tecture modeste et typique, un des 
marqueurs de l’identité du quartier.
L’église n’existe pas aux premiers 
temps de la cité des Cheminots. Les 
croyants vont à la messe à Saint-Be-
noît. Assez vite, le quartier demande 
un lieu de culte. Un référendum est 
organisé : par 365 votes favorables 
(22 contre et 14 abstentions), sa 
construction est décidée. Elle est 
inaugurée en 1929.

Autour de l’église s’organise toute 
une vie sociale. En face, l’école en 
bois elle aussi, laissera sa place au 
vaste groupe scolaire Vancauwenber-
ghe, au début des années 50. C’est 
là que se trouve également le cœur 
battant du quartier : la salle des fêtes. 
« Tous les cheminots se mariaient là. 
On y servait des vins d’honneur, les 
pots après les enterrements. Il y avait 
le cinéma », raconte Gilbert Hocq. On 
vient y boire un coup à « la buvette ». 
La salle des fêtes est aussi le lieu 
de rendez-vous pour la ducasse, les 
bals de carnaval ou musette. Elle sera 
démolie en 1990.

Principalement dédié aux activités spor-
tives, le grand ensemble de briques 
jaunes a fait peau neuve entre 2007 et 
2010. L’esprit de l’ancienne ferme du 
XVIIe siècle a été préservé, avec la re-
construction du bâtiment central avec 
sa tourelle.
Quand elle acquiert les terrains pour 
bâtir la cité des Cheminots, la Com-
pagnie du Nord y trouve une ancienne 
ferme. Elle décide de la conserver. Située 
pas très loin de ce qui était encore la 
plage de Saint-Pol-sur-Mer, la propriété 
accueille dès 1923 des colonies de va-
cances. Nombreux sont les enfants de 
cheminots du Nord à y avoir passé de 
bons moments.

Autour de l’église, 
le lien social

La ferme Marchand,  
une renaissance 

5
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Qui dit cité des Cheminots dit forcément voies de chemin de fer. Elles 
se devinent tout au bout du quartier, passé la place Roche, ancienne 
place du Nord. « Au bout, on arrive à la gare de triage. Mon père allait 
travailler à vélo, c’était tout près », se souvient Gilbert Hocq.
Toujours en service pour d’autres fonctions comme le stationnement 
de rames, les installations ferroviaires sont aujourd’hui inaccessibles. 
Tout juste peut-on se balader à proximité, le long du watergang qui 
rejoint le parc Jacobsen, autre joyau du patrimoine saint-polois.

De l’autre côté de la rue 
Delporte, on arrive au « bout 

de la cité », comme est surnommée 
la partie purement résidentielle du 
quartier. On y trouve beaucoup de mai-
sons d’origine, construites dans les an-
nées 20.
Les habitations offrent un confort in-
croyable pour l’époque : elles ont l’eau 
courante, l’électricité, le tout-à-l’égout, et 
un grand terrain qui permet à leurs oc-
cupants d’élever des poules, des lapins, 
de cultiver un potager… Autre particu-
larité : certaines sont simples, d’autres 
doubles, voire quadruples, autrement dit 
abritent une, deux ou quatre familles. 
De quoi créer encore plus de liens de 
solidarité dans un quartier qui comp-
tait environ 2  000 habitants dans les 

années 30. Avec le temps, des maisons 
ont été détruites, d’autres sont murées. 
Au fil des rues, on découvre de belles 
réhabilitations qui mettent en valeur ce 
patrimoine remarquable.
Plus près de nous, le quartier affiche 
aussi des constructions des années 70,  
les fameuses maisons à « toits écaille ». 
Encore plus récentes, des maisons des 
années 2000 ont remplacé le foyer des 
célibataires, qui accueillait les chemi-
nots en déplacement ou en attente de 
logement.
Depuis 1974, la cité des Cheminots 
n’héberge plus seulement du person-
nel SNCF. À cette date, la compagnie 
ferroviaire confie son patrimoine à sa 
filiale HLM et rend ses logements ac-
cessibles à tous.

Au bout, les voies ferrées… 

Des logements tout confort 

L’autre cité des Cheminots
Le Dunkerquois compte une autre cité des Cheminots, celle de Cappelle-la-Grande (évoquée 
dans cette même rubrique dans le Magazine #4). Sur le même principe, elle était destinée à 
loger le personnel ferroviaire. Prioritairement les conducteurs qui prenaient leur service au 
dépôt des locomotives situé à Coudekerque-Branche.

7
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Gilbert Hocq est l’auteur, avec son frère Michel, du livre « La Cité des 
Cheminots de Saint-Pol-sur-Mer », dans la collection Témoignages et 
Récits des éditions Allan Sutton.
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Balade et festivités 
pour une centenaire
Jusqu’en juin 2022, Saint-Pol-sur-
Mer va fêter le centenaire de 
sa cité des Cheminots. Pour en 
conserver la mémoire au moment 
où le quartier va vivre une nouvelle 
étape de son renouvellement urbain, 
elle lance « La balade d’Edmond », 
un parcours pédestre. Ludique et 
familial, il invite à marcher dans 
les pas d’un cheminot et de sa 
famille au cœur de la cité et de ses 
innovations.
Son inauguration, le 5 février 
2022, ouvrira les festivités des 
100 ans de la cité des Cheminots, 
dont le point d’orgue est prévu le 
25 juin.
Les habitants sont invités à 
participer à la création d’une œuvre 
artistique, à une opération rosiers, à 
écouter récits et anecdotes...

Au moment où elle souffle ses 100 bougies, la cité des Cheminots 
va retrouver une deuxième jeunesse. Le renouvellement urbain, qui 
touche sa partie sud (le secteur des rues Boilly, Leborgne, Baert, 
Mitternique, Marquant, l’avenue Edmond-Flamand), va améliorer 
son visage, dans le souci « de conserver le côté patrimonial  
de la cité-jardin », souligne-t-on à la CUD. Le patrimoine bâti 
d’abord : les maisons autour du square Delvallez, pas trop 
dégradées, et celles mitoyennes de propriétaires occupants. 
Malheureusement, une vingtaine, rue Leborgne et rue Mitternique, 
doivent être détruites. Leur démolition est en cours.
L’esprit de la cité-jardin se traduira dans les constructions neuves, 
maisons individuelles et logements individuels groupés : « L’idée 
est de maintenir certains éléments caractéristiques : le retrait 
par rapport à la rue, la haie pour conserver le côté végétal, la 
mitoyenneté par les garages pour donner des respirations… »
Environ 200 nouveaux logements devraient sortir de terre d’ici 
2027-2028, projette la CUD. Ils s’intègreront dans un quartier  
qui s’inscrira dans l’histoire urbaine de la cité-jardin : « La nature 
en ville, la biodiversité, les mobilités actives étaient présentes. 
C’est un modèle qui fonctionnait bien et qui est actuel. »
La cité des Cheminots sera traversée d’une nouvelle voie, avec 
le prolongement de la rue Victor-Hugo le long de laquelle sera 
construite la maison de santé (prévue cette année). 
Les rues secondaires seront mises à sens uniques pour donner plus 
de place aux piétons, aux vélos, à la végétation, au stationnement…

Garder l’identité  
de la cité-jardin

Savez-vous quel est le point commun 
des rues de la cité des Cheminots, 
identifiées à leur création par des 

plaques jaune et bleu ?
Elles portent à l’origine le nom 
de cheminots morts pendant la 

Première Guerre mondiale, puis de 
la Seconde Guerre mondiale avec 

la création de rues nouvelles. À 
une exception près : la rue Joseph-
Joonnekindt, docker, plus connu 

comme le tambour-major Jeft’che.

B Saint-Pol-sur-Mer
B La vie de la cité des cheminots 
de Saint-Pol-sur-Mer
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L’association se res-
tructure et formalise 

son ambition et sa stratégie culturelle. 
« On accompagne le musicien, amateur 
ou professionnel, dans toutes les étapes 
de son évolution », poursuit Aurélien Del-
becq. Si les concerts sont la « partie 
la plus visible », l’association compte 
en moyenne 290 jours d’activité dont 
une grande partie hors les murs. « Nous 
intervenons en milieu scolaire, péniten-
tiaire, et dans les établissements de san-
té. Plus récemment, nous avons mené 
une action avec les mineurs demandeurs 
d’asile, détaille Aurélien Mainil, chargé de 
communication. Et bientôt une chorale 
pour les résidents d’un EHPAD. » 

Enfin une salle, et quelle 
salle ! L’équipe pose ses 

valises dans l’ancienne poudrière des 
Quatre-Écluses, nichée dans son écrin 
de verdure et d’eau. Derrière ses épais 
murs voûtés, l’équipement jouit d’une 
belle acoustique et d’une atmosphère 
qui se prête volontiers à la vie nocturne. 
« C’est une salle à taille humaine, accueil-
lant jusqu’à 300 spectateurs. Cette intimi-
té est ce qui nous permet des prises de 
risque. Si jamais on n’attire pas la foule, 
on a toujours notre noyau de fidèles 
pour vivre un bon concert. Cette prise 
de risque est nécessaire pour continuer 
de faire exister des esthétiques musi-
cales plus marginales et être le tremplin 
d’artistes émergents. Préserver la diver-
sité artistique est un enjeu essentiel »,  
estime aujourd’hui Aurélien Delbecq, di-
recteur de la structure. 

Aux 4Écluses,   
la musique qui nous lie 
Qui n’a jamais vibré dans cette salle mythique 
des nuits dunkerquoises ? On a tous une 
anecdote, un souvenir de jeunesse qui nous 
téléporte immédiatement dans ce temple des 
musiques actuelles. Mais on le sait moins :  
aux 4Écluses, il y a bien plus que des 
concerts… L’association Arts Scéniques Rocks,  
ses 11 salariés et sa cinquantaine de bénévoles 
militent depuis trois décennies pour que 
la musique se diffuse, dans sa diversité, et 
nous rassemble au sein d’un projet engagé, 
solidaire, citoyen, inclusif et écologique.

Tout commence par une 
poignée de passionnés de 

musique. Faute de disposer d’une salle de 
concert dédiée aux musiques actuelles 
dans le Dunkerquois, ils décident de créer 
l’association Arts Scéniques Rocks. Dans 
les cafés, ils invitent des groupes de rock 
et de blues venant de toute la France, d’An-
gleterre, des États-Unis… 

1989

1994
2007
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Pour la première fois, les 4Écluses 
organisent un festival dédié à la 

musique acoustique : We Will Folk You, un ren-
dez-vous incontournable qui rayonne bien au-delà 
du territoire. Depuis, d’autres temps forts ont 
trouvé leur public : la fête de l’îlot, qui vient clore la 
saison, ou encore les éditions du Jamaican Docks 
Day, répondant à l’appel à projet de la CUD et qui 
font honneur à la culture caribéenne. « Chaque 
trimestre, les soirées “Hors Série“ invitent les 
groupes amateurs locaux sur scène, sélectionnés 
au tirage au sort, pour qu’ils rencontrent leur pu-
blic, explique Aurélien Mainil. Quant à nous, c’est 
l’occasion de prendre le pouls de la scène locale et 
de lui présenter notre offre d’accompagnement ».  
Et pour tous les mordus de musique, les ren-
dez-vous mensuels Mélomaniak proposent à 

chacun de faire écouter un morceau lors 
d’un temps d’échange convivial. « À l’heure 
où chacun a sa playlist dans ses écouteurs, 
on veut redonner du sens au partage ! »

En s’intégrant dans divers 
projets d’envergure euro-

péenne, les 4Écluses prennent conscience 
de leur rôle social et s’engagent sur divers 
fronts : l’économie sociale et solidaire, l’in-
clusion des publics présentant un handi-
cap, la féminisation de la scène, une juste 
rémunération de la filière du spectacle, 
sans oublier l’écologie. « On a supprimé 
l’usage unique, on est passé 100 % végé, 
on met à disposition un kit de réparation 
vélo et nos prises électriques », précise 
Aurélien Delbecq. 

En ouvrant 
des studios 

d’enregistrement et de répé-
tition, les 4Écluses élargis-
sent leur offre de services. 
Et totalisent en moyenne  
1 600 heures d’occupation 
dans une année par des ama-
teurs, comme des profession-
nels qui viennent répéter un 
concert avant une tournée ou 
enregistrer un morceau. Des 
stages et des ateliers (créer 
sa pédale d’effet à guitare, 
s’initier à la sonorisation, au 
chant etc.), sont organisés ré-
gulièrement.   

Véritable coup de massue,  la cr ise sani-
taire contraint l ’établissement à une ferme-

ture inédite. « On a profité de cette parenthèse pour relan-
cer la réflexion sur nos engagements citoyens et pour se pen-
cher sur le public ado et étudiant, lui aussi fortement impacté »,  
se souvient Aurélien Delbecq. Lors de la deuxième vague, les 4Écluses 
inventent la formule « click and collect » de concert  où chacun peut 
assister à trois chansons en live, en respectant une distance et avant 
le couvre-feu. La scène s’adapte, innove, se plie aux contraintes... Et le 
public, lui, répond encore présent !   

Les 4Écluses
rue de la Cunette à Dunkerque 
B Les 4Ecluses
www.4ecluses.com

Allez-y en bus
Ligne 14, arrêt 4Écluses

2011

2014

2015 2020
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T U T O

Smartphone, box Internet, ordinateur, tablette, montre connectée, recherche 
Internet, mail, vidéos en ligne, réseaux sociaux… Les outils numériques sont notre 
quotidien, du lever au coucher. Les équipements et leur utilisation consomment 
des matériaux, de l’énergie et polluent, sans qu’on s’en rende compte. Quelques 
pistes pour en réduire l’impact sur l’environnement, et faire des économies.

Comment réduire  
sa pollution numérique 

Je fais durer  
mes équipements
La fabrication d’un ordinateur de 2 kg nécessite 600 kg 
de matières premières ; 70 matériaux sont utilisés dans 
un smartphone.
D’où l’importance d’allonger au maximum la durée de vie de 
ses appareils. Première chose : résister à la tentation de possé-
der le dernier modèle. On peut les protéger contre la casse, par 
un verre trempé sur l’écran de son smartphone par exemple, et 
contre la panne en installant antivirus et programmes luttant 
contre les logiciels malveillants. En cas d’accident et de panne, 
privilégier la réparation : dans le Dunkerquois, de nombreux 
« petits génies », réparateurs privés ou Repair cafés, sont 
capables de redonner vie à vos appareils numériques.
Pensez aussi au matériel reconditionné. Même les grandes 
enseignes en proposent. Et, quand il est vraiment obsolète, à le 
recycler. On peut déposer ses vieux équipements électriques 
et électroniques dans les déchèteries de la CUD.

10 4 8,9
Le numérique représente 
4 % des émissions de gaz 
à effet de serre, nocifs 
pour le climat. Une 
proportion qui devrait 
doubler d’ici 2025.

Le nombre moyen 
d’équipements 
numériques par 
personne en Europe 
occidentale en 2021.  
Il était de 5,3 en 2016.
 

En pourcentage, la part du numérique 
dans la consommation mondiale 
d’électricité. S’il était un pays, 
le numérique serait le troisième 
consommateur d’électricité dans le 
monde, après la Chine et les États-Unis.
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Je gère mes mails
Un mail tout simple émet 4 g de CO2 ; 50 g avec une pièce jointe lourde. L’en-
voyer à dix destinataires multiplie son impact par quatre. Sans compter les spams, 
le cabinet d’études Radicati Group a calculé que cela représentait 410 millions de 
tonnes de CO2 (chiffres 2018), l’équivalent, à peu de chose près, des émissions 
en France (444 millions de tonnes).
Le mieux est… d’en envoyer le moins possible : un coup de fil ou un texto est 
préférable. Sinon, réduire au maximum le nombre de destinataires, ainsi que la 
taille des pièces jointes en les compressant.
Un des remèdes passe par une meilleure gestion de sa boîte mail : faire le tri dans 
ses messages (sans oublier les spams !) ; supprimer ceux qui sont inutiles ; se 
désinscrire des newsletters et envois publicitaires superflus. Il existe des logiciels 
et applications qui nettoient votre boîte mail. Ce qui est valable pour les mails 
l’est pour toutes les données numériques : évitez de stocker ce qui n’est pas utile.

J’optimise
La vidéo en ligne est une grande pollueuse. Il est 
possible de la limiter en baissant sa résolution au 
visionnage, en désactivant la lecture automatique 
qui enchaîne la mise en route des vidéos… même 
quand on s’endort devant son écran, en privilégiant 
l’utilisation du wifi à la 4G, et en téléchargeant sa 
vidéo plutôt qu’en la regardant en streaming.
Optimiser ses recherches sur le web permet d’être 
plus sobre. Le truc : taper directement l’adresse 
d’un site, créer des favoris, utiliser des mots-clés 
précis.
On peut aussi se demander si on a vraiment besoin 
de la dernière montre connectée pour savoir com-
bien on fait de pas chaque jour ou de l’assistant 
vocal pour connaître la météo…

Je débranche
Pour limiter sa consommation d’énergie, on éteint 
les appareils quand on ne les utilise pas plutôt que 
de les laisser en veille, on coupe l’alimentation de 
sa box Internet (qui consomme autant qu’un gros 
réfrigérateur) et on débranche son chargeur une 
fois la batterie du téléphone pleine. Ordinateurs et 
smartphones disposent d’une fonction « économie 
d’énergie ». On peut même passer son téléphone ou 
sa tablette en mode avion quand on n’a pas besoin 
de connexion, et limiter le nombre d’onglets actifs. 

Sources : ADEME, GRIZZLEAD, Shift project, Futurasciences, Guillaume Pitron, INSEE, linfodurable.fr
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C ’ E S T  À  V O U S

À chaque parution de ce « Magazine 
communautaire », nous publions plusieurs photos 
de l’agglomération que vous nous aurez confiées. 
Un seul leitmotiv : mettre en avant la beauté 
insolite, le dynamisme de notre territoire, sans 
oublier celui de ses habitants, à l’image d'André 
Loeuil, Frédéric Tacquet et Patrick Fasquelle. 
N’hésitez pas à nous proposer des instants de vie 
de notre belle agglomération.

Photographiez 
la beauté insolite 
du territoire

ANDRÉ LOEUIL

N’hésitez pas à envoyer  

vos clichés pour parution  

dans le numéro 7  

de votre « Magazine 

communautaire » 

avant le 24 février  

à l’adresse mail suivante : 

magazine@cud.fr. 

La rédaction sélectionnera  

les clichés les plus insolites.
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Plus de cinquante 
photographes ont participé 
au concours photo organisé 
par la Communauté urbaine 
de Dunkerque, sur le thème 
« Le Grand Site des Dunes de 
Flandre : des paysages uniques 
et un territoire vivant ». Le 
palmarès vient d’être dévoilé.

  
FRÉDÉRIC TACQUET

  
DAMIEN PENDON

PATRICK FASQUELLE

Pour la première édition du concours photo 
autour du Grand Site des Dunes de Flandre, 
qui s’étend du feu de Saint-Pol à la frontière 
belge, le jury a reçu près de 200 clichés : 
180 dans la catégorie des plus de 16 ans, 
présentés par plus de 50 photographes ; 
onze de la part de quatre jeunes. Le jury 
s’est prononcé sur la qualité de la prise de 
vue, l’originalité, la sensibilité artistique et le 
respect du thème. Chez les adultes, Pascal 
Nedoncelle remporte le concours, suivi de 
Luc Decreton et Paul-Louis Godier. Chez 
les jeunes, le gagnant est Gabriel Mathieu, 
devant Marie Monsigny. Le public était lui 
aussi invité à voter. Ses coups de cœur sont 
Arthur Laden chez les moins de 16 ans et 
Damien Pendon chez les adultes. Surtout 
ne rangez pas vos appareils : une deuxième 
édition du concours photo autour du Grand 
Site des Dunes de Flandre est prévue.

Le Grand Site 
des Dunes 
de Flandre sublimé 
par les photographes 
amateurs
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S ’ É V A D E R

Objets abandonnés
Julien Pras est considéré comme un virtuose de l’ana-
morphose (l’art du trompe-l’œil), de la juxtaposition et de 
la superposition. Mondialement connu, l’artiste présente 
une création réalisée sur place, à partir d’objets de récup’ 
minutieusement choisis. 
Des photographies de ses anamorphoses les plus illustres, 
focalisées pour l’occasion sur l’histoire de l’art, rendront 
compte du parcours hors-norme de cet héritier du Pop Art.  
Place de l’Europe à Grande-Synthe. Jusqu’ au 26 février. 
www.ville-grande-synthe.fr/galerie

Gustave Doré – 
Créateur de mondes
Figure originale du romantisme noir, Gustave Doré 
(1832 – 1883) crée des mondes en puisant dans les 
grands textes de la littérature (œuvres de Rabelais, 
« L’Enfer » de Dante, « Don Quichotte » de Cervantès). 
Place Albert-Denvers – Arsenal à Gravelines. 
Du 30 janvier au 19 juin.
www.gravelines-musée-estampe.fr.  

GALERIE ROBESPIERRE

MUSÉE DU DESSIN 
ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE

Et si on 
sortait ?

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Ligne C4, arrêt FRAC LAAC

Lignes C1, C2, C4,  arrêt Maison communale

Allez-y en bus Lignes 22, 23, 26, 
arrêt Gravelines Islandais

« L’Ordre naturel des choses »
Marinette Cueco crée des œuvres à partir du végétal. 
Elle applique les techniques du textile aux matières 
naturelles, qui sont alors tissées, tressées, crochetées.  

302, avenue des Bordées à Dunkerque. 
Jusqu’au 5 mars, visite commentée les 30 janvier,  
20 et 27 février. 
Workshop, conférence, concert et défilé présenté par 
l’association Coud’Pouce des créations de couture 
originale, inspirées de l’univers de Marinette Cueco,  
le 30 janvier à 16 h. 
www.musees-dunkerque.eu.

LAAC 

Retrouvez 
le calendrier culturel 
de l’agglomération sur 
www.dunkerque-culture.fr. 
Conditions d’ouverture 
sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires 
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Vole
Dans le silence de son atelier bien ordonné, un 
homme solitaire égrène secrètement la liste des 
rêves qu’il remet sans cesse au lendemain. Surgit 
une marionnette qui l’encourage à réaliser son 
projet le plus inaccessible : construire une machine 
volante !   
Spectacle de la compagnie la Mécanique du Fluide, tout public à 
partir de 8 ans. Mercredi 23 février à 15h. www.bray-dunes.fr. 

SALLE DANY-BOON

Fragile planète 
Le Palais de l’Univers et des Sciences dévoile une nouvelle séance 
au planétarium intitulée « Fragile planète ». Accessible à partir de  
9 ans, elle sensibilise petits et grands à la nécessité de protéger 
notre planète, assurer notre survie et préserver la biodiversité. 
N'attendez plus ! Rue du Planétarium à Cappelle-la-Grande.  
À partir du 22 janvier, www.le-plus.fr

 

PLUS

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Ligne 14, arrêt Mairie Cappelle,  
Ligne 15, arrêt Planétarium

Ligne 21, arrêt Dany-Boon 

« La Griffe 
des escargots » 
Derrière son comptoir, madame Odette, 
collectionneuse invétérée, sert l’apéro. Ba-
varde et nostalgique, elle raconte avec ten-
dresse le souvenir des clients qui ont fré-
quenté le Bar des amis, en compagnie de 
Billy, bricoleur de machines en tous genres.  
60, rue du Fort-Louis à Dunkerque. Spec-
tacle à partir de 10 ans, de Claire Dan-
coisne et d’Arthur Lefebvre.  
Du 18 au 22 mars.  
www.theatre-lalicorne.fr

Le jouet qui fait Pop !
Avec sa coque en métal, ses couleurs vives et le son inimitable qu’il produit en avançant 
sur un plan d’eau, le bateau Pop Pop est indémodable ! L'exposition qui lui est consacrée 
invite petits et grands, par le jeu et l’observation, à découvrir son univers fascinant. 
Du 5 février au 4 septembre, 9, quai de la Citadelle à Dunkerque.
www.museeportuaire.com

THÉÂTRE DE LA LICORNE

MUSÉE PORTUAIRE 

Allez-y en bus

Allez-y en bus

Lignes C2 et C4, arrêt Parc Marine,
Ligne 16 arrêt Université

Lignes C3, arrêt Fort-Louis
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T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S

Les Maires de la Communauté urbaine construisent 
avec l’État un plan de protection des habitations contre 

les nuisances sonores liées à l’A16 !

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT

Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com

Afin de faire évoluer la position de l’Etat, 
les Maires de la Communauté urbaine ont 
proposé d’inscrire dans la Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement de ce man-
dat les crédits de participation à l’édifica-
tion de ces murs et protections. Suivant 
une répartition 60/40 entre l’Etat et la CUD, 
cet accord en cours de formalisation dans 
le contrat de plan a permis d’accélérer la 
mise en œuvre concrète de la lutte contre 
les nuisances sonores le long de l’A16. 

D’abord, par la conduite d’une étude par 
la DREAL, qui a servi de base de travail. 
En octobre et novembre 2020, la DREAL a 
en effet mesuré le bruit le long de l’A16 à 
différents moments de la semaine afin de 
pouvoir connaître précisément le besoin de 
protection et estimer la meilleure réponse 
technique à apporter. Les conclusions de 
cette étude ont été présentées aux élus 
communautaires à l’été 2021, et les parti-
cipants ont travaillé à un plan commun de 
protection contre les nuisances sonores.

Désormais, la signature officielle de ce plan 
est en cours, actant l’engagement financier 
et technique de l’Etat à améliorer le cadre 
de vie des riverains de l’A16. La Commu-

nauté urbaine a elle-aussi fait de cette 
question l’une des priorités budgétaires 
de ce mandat. Aussi, désormais rassurée, 
cette dernière a lancé dès l’été 2021 son 
premier chantier en la matière, avec l’édi-
fication d’un mur anti-bruit le long de l’une 
des zones d’habitations les plus denses de 
l’agglomération le long de l’A16 : le secteur 
de la Meunerie de Petite-Synthe. Après les 
étapes administratives, les marchés sont 
désormais attribués et les travaux commen-
ceront au mois de mars, pour une durée de 
trois mois. Ce mur, qui jouxtera la sortie 57b 
jusqu’au pont de la rue Achille-Pérès sur 
une longueur de 450 mètres et une hauteur 
de 3,50 mètres, sera végétalisé sur sa face 
qui donne sur les habitations, pour atténuer 
l’effet massif de la construction. 

Au-delà, ce sont donc plusieurs murs et plu-
sieurs protections de façades (pour les ha-
bitations plus isolées) qui seront déployés 
ces prochaines années à Ghyvelde-les 
Moëres, Téteghem-Coudekerque-vil-
lage, Dunkerque, Coudekerque-Branche, 
Grande-Synthe, Bourbourg, Loon-Plage et 
Saint-Georges-sur-l’Aa. Après des décen-
nies d’attente, les habitants de ces secteurs 
de l’agglomération ont enfin des réponses 

à leurs interrogations légitimes. Le déploie-
ment de ces murs prendra certes plusieurs 
années, mais les habitants peuvent désor-
mais être à leur tour rassurés par cet ac-
cord entre les différentes administrations 
concernées. Il illustre encore une fois que 
les principes d’unité, de rassemblement et 
de responsabilité qui guident l’action com-
munautaire permettent la mise en œuvre 
de politiques publiques efficaces, en lien 
avec les attentes exprimées par les citoyens 
de l’agglomération dunkerquoise. 

Cette annonce est en effet un signe sup-
plémentaire de l’attention portée par les 
élus communautaires à la qualité de vie 
de tous les habitants de l’agglomération. 
La lutte contre la pollution sonore est l’une 
de nos priorités pour aménager ici la ville 
durable que nous appelons de nos vœux. 
Cette priorité respecte l’équité territoriale 
de notre agglomération. La réponse que 
nous proposons ne laisse personne sur le 
bord de la route, elle propose un plan global 
qui concerne l’ensemble des secteurs de la 
Communauté urbaine et prend en compte 
à la fois les zones denses en habitations 
et les grappes de maisons plus isolées qui 
bordent l’axe autoroutier. 

Début 2022, c’est un vieux « serpent de mer » de notre territoire qui va enfin bouger après des années d’attente : la construction de 
murs anti-bruit pour mieux protéger phoniquement les habitations bordant l’autoroute. Pour faire évoluer la position de l’État (ce 
dernier étant en charge de la gestion du réseau autoroutier), les Maires de la Communauté urbaine ont proposé de participer au 
co-financement d’un plan global en cours de signature. Afin de ne plus perdre de temps dans la mise en œuvre, la Communauté 
urbaine a décidé de lancer sans plus attendre la construction du premier de ces murs, le long de la rue de la Bienfaisance à Pe-
tite-Synthe. Les habitants du secteur de la Meunerie font part de leur soulagement tandis que tous les autres retrouvent l’espoir 
de voir leur vie quotidienne largement améliorée.
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Bonne année à tous

Nous vous souhaitons une bonne année 
2022. Nous espérons qu’elle sera l’année 
du changement, aussi bien au niveau 
local que national. Fin des restrictions 
liées au Covid, retour du carnaval et de 
nos traditions, baisse des impôts, fin de 
l’anarchie migratoire : c’est possible et c’est 
urgent !

Je vous souhaite à tous une très bonne 
année 2022. J’ai peu de place, qu’importe !  
Retrouver moi sur les réseaux sociaux et 
mon site internet claudenicolet.fr

Faire mentir les fatalistes

La communauté urbaine de Dunkerque, 
avec l’accord de l’ensemble des maires, a 
décidé de mettre en place un plan d’inves-
tissement sans précédent de 250 millions 
d’euros pour les cinq ans à venir.

Ce plan va permettre de créer l’aggloméra-
tion dunkerquoise de demain : moderniser 
la plateforme industrielle et le port, accélé-
rer la transition écologique, diversifier l’acti-
vité pour favoriser les emplois nouveaux, ce 
sont les défis de la croissance économique. 
Mais cette croissance doit s’accompagner 
d’un mieux-vivre pour les habitants : facili-
ter les déplacements, mieux isoler les loge-

ments, améliorer l’urbanisme de nos villes 
et la qualité de l’espace public, miser sur le 
soin et la santé
Ce plan, c’est surtout un symbole fort en 
cette période de doute compréhensible 
pour nombre d’entre nous, au regard de l’in-
terminable crise sanitaire : le symbole que 
les élus croient en l’avenir, ont confiance 
dans notre territoire et ses atouts ! Nous 
sommes convaincus qu’il faut construire 
sans attendre le Dunkerquois post-Covid.

Avec cet engagement fort, nous démon-
trons notre envie de relever les défis d’au-
jourd’hui et de demain pour nos habitants :  

accompagner les communes dans leurs 
projets, miser sur le retour de la ville-nour-
ricière pour produire et consommer local, 
améliorer la qualité des villes et, ce faisant, 
la qualité de vie.

En 2022, comptez sur nous pour continuer 
d’Agir pour l’Avenir de notre littoral. Nous 
vous souhaitons une bonne année et bien 
évidemment la santé. Prenez soin de vous.

Notre groupe se félicite d’accueillir Zoé 
Carré, conseillère municipale de Dun-
kerque et Nathalie Desmazières, 1ère ad-
jointe de Grande-Synthe et leur souhaite la 
bienvenue. 14 élus animés de fortes valeurs 
progressistes composent notre groupe. 
Nous aurons à cœur de nous mobiliser sur 
les sujets qui concernent votre quotidien 
mais aussi votre avenir.
Quelques éléments de l’actualité nous mo-
bilisent :
-La situation des migrants: Comme vous 
tous, nous sommes meurtris par le drame 
des 27 naufragés dans la Manche. Nous 
demandons que l’Etat puisse apporter une 
réponse humanitaire, qui ne soit pas uni-
quement sécuritaire. A ce jour, 85% du bud-
get finance la sécurisation des territoires, 
contre 15% consacrés à la prise en charge 
sanitaire, sociale ou humanitaire des popu-
lations migrantes. Ce déséquilibre n’est pas 
acceptable. Nous saluons la mobilisation 
de la municipalité de Grande-Synthe.
-SNCF: Nous regrettons qu’à partir du 1er 
février 2022, la SNCF ait pris la décision 
de réduire les horaires d’ouverture des 
guichets à la gare de Dunkerque. Cette 
décision dégradera l’accès des usagers, 
notamment ceux les plus éloignés du nu-

mérique et fragilisera l’emploi local avec 
pour projection la suppression d’un poste 
sur deux de guichetiers en gare. Ainsi, sur 
Dunkerque, nous passerons d’une pré-
sence de 8 agents au guichet de 6 heures à 
19 heures à 5 agents au guichet de 9 heures 
à 17 heures. Nous ne pouvons pas l’accep-
ter comme la dégradation du service public 
des transports ferroviaires.
-De nombreux signaux positifs liés à l’éco-
nomie du littoral ont été constatés: la forte 
hausse du trafic de containers de notre 
port en 2021 légitimant le projet CAP 2020, 
la bonne avancée des travaux de l’usine 
SNF à Gravelines, la volonté affirmée des 
industriels de décarboner leur process de 
production ..etc. Nous devons en parallèle 
accélérer le développement de l’apprentis-
sage dans l’ensemble de l’économie et des 
services publics.
Vous pouvez compter sur notre groupe qui 
prendra toute sa part dans les prochaines 
échéances électorales. Ceux sont des 
rendez-vous majeurs pour faire entendre 
la voix de notre Communauté sur le plan 
portuaire, énergétique et fiscal.

Nous vous souhaitons le meilleur pour 
2022 !

DEFI DUNKERQUOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

LITTORAL GAGNANT
Groupe des Élus Socialistes et Républicains du Dunkerquois (GRIC)

CLAUDE NICOLET 

11 rue du Ponceau, 59140 Dunkerque
defidunkerquois@gmail.com

littoralgagnant@gmail.com

clnicolet@wanadoo.fr 

AGIR POUR L’AVENIR DE NOTRE LITTORAL

david.bailleul@cud.fr



En 2022, 
la CUD prend 

une longueur d’avance !

Transformer notre économie

Améliorer nos services publics

Renforcer notre a�ractivité

Le président Patrice Vergriete 
et les élu(e)s communautaires 

vous souhaitent une excellente année 2022.
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