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« Eau-mniprésente » !

L’eau est partout dans le Dunkerquois. Dans les canaux et
watergangs, rouages d’un ingénieux système qui garde nos
pieds au sec. Dans la mer du Nord pour nos baignades et
activités nautiques. Dans les industries qui tournent grâce
à « l’eau industrielle ». Et bien évidemment dans nos habitations pour nos usages domestiques. Pour protéger cet
« or bleu eau-mniprésent », la CUD revisite ses politiques
publiques avec chacun(e) d’entre nous, comme vous le découvrirez dans ce dossier, au fil de l’eau.
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L’eau, une richesse
à préserver
Indispensable au maintien de la vie,
l’eau est un bien commun à préserver.
Un bien loin d’être inépuisable, menacé
par les conséquences du changement
climatique, que nous pouvons mieux
utiliser au quotidien. Pour répondre à ces
défis, la CUD revisite de manière innovante
ses politiques publiques de l’eau.
Rien de plus facile en apparence que de tourner un
robinet, de recueillir de l’eau pour la boire ou pour
nos usages domestiques. Et pourtant, ce n’est pas
si simple !
Venant des champs captants de l’Audomarois,
l’eau douce parvient dans nos maisons après un
long parcours (lire page 8-9). Demain, cette eau de
qualité sera moins dure et la privilégier pour notre
consommation d’eau de boisson demeure la solution la plus économique (lire pages 10-11).
Cette eau douce, il est nécessaire de la préserver.
Tel est l’objectif, dans un esprit « Éco-Gagnant »,
du compteur connecté et du récupérateur d’eau de
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pluie (lire pages 12-13). Cette eau douce, également
dépensée pour nos usages domestiques, connaît
une deuxième vie avant d’être renvoyée dans la
nature, sans altérer la qualité des eaux de baignade
(lire pages 20-21) et c’est tout l’enjeu de dix stations
d’épuration qui maillent le territoire dunkerquois
(lire pages 14-15).

Redéfinir les politiques publiques
Omniprésente, l’eau a façonné nos paysages, au
point que nous l’oublions parfois. Et pourtant, l’ingénieux système des wateringues vieux de dix
siècles permet de garder les pieds au sec en renvoyant les eaux à la mer tandis que la CUD vient
de renforcer digues et perrés pour maîtriser les
risques de submersion marine (lire pages 18-19).
Un système essentiel pour assurer la sécurité des
habitants du territoire et permettre son développement économique, désormais basé sur un modèle
décarboné, qui accentuera dans les prochains mois
les besoins en eau, notamment l’eau industrielle
(lire pages 16-17).
Voilà pourquoi la CUD redéfinit ses politiques publiques de l’eau avec la volonté de mieux coordonner les actions menées par les décideurs locaux, de
renforcer la gestion du patrimoine assurant l’apport

PERSPECTIVES

“”
Aller vers
une gestion
durable de l’eau

en eau potable comme l’évacuation des eaux à
la mer, de placer l’eau au cœur de ses réflexions,
comme par exemple en matière d’urbanisme.
La préservation de la ressource et une meilleure
gestion de l’eau sont des questions fondamentales pour l’avenir de notre territoire. Lors de la
consultation citoyenne Changer la vie ensemble,
les habitants ont placé l’environnement en tête de
leurs préoccupations (lire notre Magazine #1). Et
les acteurs des États généraux de l’Environnement
ont désigné l’eau comme l’un des enjeux majeurs
du Dunkerquois. Pour répondre à ce défi, une prise
de conscience de la fragilité de la ressource en eau
et celle de notre territoire sur ce thème est primordiale. C’est tout l’enjeu des outils pédagogiques mis
en place par la CUD (lire page 11) et de ce dossier
consacré à l’eau sous toutes ses formes : l’eau du
robinet, l’eau de pluie, l’eau industrielle, sans oublier
l’eau dans laquelle nous nous baignerons cet été.

Le territoire dunkerquois entretient un rapport
intime à l’eau. Avec sa façade maritime, son port
et ses canaux, avec ses chenaux, ses digues et ses
écluses, avec ses bateaux, ses phares, ses bains
et ses lacs, tout dans l’identité de notre agglomération nous ramène inévitablement à cet élément
aquatique que nous avons appris à maîtriser au fil
des siècles. L’histoire et la géographie de la Flandre
maritime permettent d’apprécier l’évolution de notre
rapport à cette « eau-mniprésence ».
Concernée par l’enjeu du réchauffement climatique,
notre génération est à son tour placée face à sa
responsabilité historique. Comme celles et ceux
qui nous ont précédés, nous devons tous ensemble
nous interroger sur la manière dont nous envisageons, individuellement comme collectivement, la
place de l’eau dans notre société. L’eau a longtemps
été considérée comme abondante et inépuisable.
Nous découvrons au gré des périodes de sécheresse et de raréfaction qu’elle peut venir à manquer
si nous la gaspillons. À l’inverse, l’abondance de forts
épisodes pluvieux et la montée des eaux interrogent
la performance de notre système de protection et
modifient notre manière de fabriquer la ville. La
limitation de l’étalement urbain devient nécessaire
pour lutter contre l’artificialisation des sols tandis
que la valorisation de nos bords à canaux magnifie
de nouveau la présence de l’eau en ville.
C’est en devenant ce modèle de la ville durable du
XXIe siècle résolument engagée dans la lutte contre
le réchauffement climatique que nous répondrons
au défi de notre temps.

PATRICE VERGRIETE

Président de la Communauté
urbaine de Dunkerque
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D’où vient
l’eau du robinet ?
Rien de plus normal que de tourner le robinet pour s’approvisionner en
eau. Et pourtant ! Ce geste, anodin en apparence, suppose une ingénierie
efficace, mise en place depuis la fin du XIXe siècle, pour distribuer l’eau
potable aux habitants et entreprises du Dunkerquois.

Le grand cycle de l’eau :
de la mer à la nappe
Pour disposer d’eau quand on tourne le robinet chez soi, il faut d’abord se souvenir de ce
qu’on appelle le « grand cycle de l’eau ». Rappelons-nous que l’eau représente 70 % de la surface
de la planète et que seulement 3 % de cette eau
est douce, c’est-à-dire non salée. L’eau circule
sans arrêt sur la Terre, en circuit fermé : elle
s’évapore des océans et y revient sous forme
de pluie.
Le soleil fait s’évaporer l’eau des rivières, des lacs,
des mers, des océans et des végétaux en de fines
gouttelettes de vapeur dans l’atmosphère.
La vapeur d’eau s’élève dans le ciel, refroidit, se
condense pour devenir nuages, constitués de
milliards de gouttelettes d’eau.
Poussés par le vent, ces nuages rencontrent des
masses d’air froid qui transforment l’eau condensée en pluie, neige, grêle…
Une partie des précipitations est absorbée par
les plantes, s’infiltre dans le sol et alimente les
nappes phréatiques, une autre partie ruisselle
vers les canaux, rivières, fleuves et autres cours
d’eau pour rejoindre la mer… et recommencer
sans fin le même voyage.

Un territoire sans eau potable
Seulement voilà : le Dunkerquois a beau être doté
d’une façade maritime, irrigué par un ingénieux
système de canaux et de fossés drainants (lire
pages 18-19), et donc en apparence gorgé d’eau,
il ne dispose pas d’eau potable. Ou pour être
plus précis, la nature de son sous-sol perméable
ne permet pas de contenir l’eau pour une alimentation régulière et saine. Historiquement, la
population locale s’est tournée vers les eaux de
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pluie ou l’eau des canaux devenue de médiocre
qualité (non potable, l’eau du canal de Bourbourg
alimente aujourd’hui les industries qui nécessitent
une consommation d’eau pour leur process, lire
pages 16-17). Depuis la fin du XIXe siècle, l’alimentation en eau potable du Dunkerquois est
assurée grâce à l’utilisation des champs captants
de Houlle-Moulle (Pas-de-Calais), à 40 km de
Dunkerque.

Le petit cycle de l’eau :
de la nappe au milieu naturel
Alors, comment l’eau des collines de l’Artois arrive
jusqu’à votre robinet ? Voilà le petit cycle de l’eau
ou cycle domestique.
Puisée dans les nappes calcaires de ces collines
dans les champs captants de l’Audomarois, l’eau
potable est naturellement chargée en minéraux
et sera prochainement adoucie (lire pages 10-11).
Grâce à 13 forages, le syndicat de l’Eau du Dunkerquois prélève les 13,5 millions de m3 annuels
nécessaires dans une nappe phréatique renommée pour sa qualité.
Un poste de chloration permet d’ajouter une faible
quantité de chlore dans cette eau, contrôlée en
permanence afin de garantir sa distribution.
Cette eau potable est ensuite acheminée dans
chaque ville du Dunkerquois grâce à près de
1 600 km de tuyaux, stockée dans 17 réservoirs et
châteaux d’eau afin d’assurer une disponibilité et
une pression constantes à qui tourne le robinet !
Grâce au réseau d’assainissement (géré par la
CUD), les eaux usées des habitations sont ensuite
collectées et transportées jusqu’aux 10 stations
d’épuration de l’agglomération.
C’est ici qu’elles sont nettoyées pour être rejetées,
dans le milieu naturel, une fois devenues propres
(lire pages 14-15).

1,5

Il est conseillé de boire
chaque jour 1,5l d’eau, voire
davantage s’il fait chaud ou
si on pratique une activité
sportive.

93

L’eau est également utilisée pour
notre usage domestique : à la
maison, on se sert majoritairement
de l’eau pour notre hygiène
(93 % contre 7 % pour boire
et cuisiner).

53 %

des usagers du territoire
continuent de boire
de l’eau en bouteille,
ce qui représente
chaque année

1 500

tonnes de plastique.

2 000

Pour produire fruits, légumes, viandes,
de grandes quantités d’eau sont
nécessaires, comme par exemple
2 000 litres d’eau pour un steak haché,
120 litres pour un verre de vin,
500 000 litres pour une tonne de papier.
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Une eau de qualité,
moins dure demain
De qualité, peu coûteuse par rapport aux eaux en bouteille,
l’eau du robinet est pourtant insuffisamment consommée
dans l’agglomération. La faute à une image « plombée » par un excès
de calcaire qui représente un frein psychologique. Il sera levé
grâce à une unité de décarbonatation installée dès la captation de l’eau,
sorte d’adoucisseur collectif qui sera mis en service fin 2023.

Pourquoi l’eau du robinet
est-elle chargée en calcaire ?

Comment sera-t-elle
moins « calcaire » demain ?

Parce qu’elle est puisée dans le sol crayeux des
collines de l’Artois, grâce aux champs captants de
l’Audomarois situés en bordure du polder de l’Aa
(lire pages 8-9) et qu’elle se charge en minéraux
lors de son passage jusque dans la nappe.
Cette eau de qualité, étroitement surveillée (plus
de 500 analyses sont réalisées chaque année), est
riche en éléments minéraux (vous pouvez retrouver
la composition exacte sur le site du syndicat L’Eau
du Dunkerquois, www.eaux-dunkerque.fr). Et de
qualité équivalente aux eaux de source vendues en
bouteille, puisées elles aussi la plupart du temps
dans des nappes phréatiques.

Pour diminuer drastiquement la teneur en calcaire
de l’eau captée dans l’Audomarois, une unité de
décarbonatation va être prochainement construite
sur le site de Houlle-Moulle. Elle fonctionnera
comme une sorte d’adoucisseur collectif, réduisant dès le départ les désagréments du calcaire.
Il sera « retenu à la source » et valorisé pour
l’agriculture. Tandis que l’eau du robinet, désormais
adoucie, sera livrée dans le réseau de distribution
d’eau potable avec les mêmes propriétés minérales.
Cette unité de décarbonatation sera construite dès
cet été pour une mise en service fin 2023.

Une eau du robinet appréciée
mais encore trop peu
consommée
Selon le dernier sondage réalisé en 2021 par le
syndicat, seuls 47 % des foyers du Dunkerquois
boivent de l’eau du robinet (70 % en moyenne en
France), disponible à un tarif très abordable. Des
foyers qui affichent pourtant une confiance sans
faille dans la qualité de cette eau (87 %) mais qui
pointent une insatisfaction concernant la dureté,
c’est-à-dire sa teneur en calcaire (60 %), et la nécessité de la rendre moins calcaire (86 %). D’où la
décision d’investir dans une unité de décarbonatation pour adoucir l’eau, apporter de nouveaux
atouts et lever les freins psychologiques qui entravent sa consommation, malgré son excellente
qualité.
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Une eau moins
calcaire et plus
Éco-Gagnante

es
Les avantag oucie
d
a
de cette eauiples !
lt
u
m
t
n
o
s

• Une diminution de votre

• Une baisse de votre budget

facture d’électricité puisque
le coût de la perte d’énergie
liée au calcaire est estimé
à 78 € par an et par foyer.

• Une durée de vie plus

longue pour vos appareils
électroménagers, qui seront
moins rapidement encrassés
par l’excès de calcaire.

eau puisque boire cette eau
du robinet de qualité coûte
en moyenne 100 fois moins
cher que l’eau en bouteille.
Le budget de consommation
d’eau de source en bouteille
est estimé à 300 € par an,
le double s’il s’agit d’eau
minérale.

pace
ez l’es
r
v
u
o
Déc
ogique
pédag

De la pédagogie
pour comprendre l’eau
À la station d’épuration
de Coudekerque-Branche
Le bleu domine dans l’espace pédagogique qui vient d’ouvrir dans l’enceinte
de la station d’épuration de Coudekerque-Branche. Normal, son sujet est
l’eau et son cycle : le petit, celui de l’eau
domestique, comme le grand, le circuit
naturel de l’eau à l’échelle planétaire.
En 60 m2, il donne à comprendre d’où vient l’eau, comment nous la consommons,
comment les eaux usées sont rejetées, quel est l’intérêt de boire de l’eau du robinet et le rapport qu’entretient le territoire dunkerquois avec l’eau.
Des explications imagées et des installations ludiques font mesurer notre impact
sur la ressource en eau, comme cette maison des éco-gestes qui montre, de la cuisine à la salle de bain, ce que nous consommons pour chaque usage domestique.
« L’espace pédagogique est une exposition abordant de façon ludique et participative tous les enjeux liés à l’eau sur notre territoire, détaille Marjorie Eloy, conseillère
communautaire déléguée à la Politique de l’eau et première vice-présidente du
syndicat. On y apprend les gestes du quotidien qui contribuent à protéger notre
environnement et à économiser cette ressource essentielle qu’est l’eau. »
L’espace pédagogique accueille des scolaires tout au long de l’année et le public
lors d’événements particuliers.

Allez-y en bus

Espace pédagogique,
station d’épuration,

Ligne C3, Jaurès

65, rue Mozart à Coudekerque-Branche

Des gourdes distribuées aux scolaires
• Un geste écologique de première

importance puisqu’en moyenne
chaque Français consomme
180 bouteilles par an, sachant
que pour produire et transporter un
litre d’eau en bouteille, il faut utiliser
1/3 de litre d’eau et l’équivalent de
10 % de sa contenance en pétrole.
Une production de déchet plastique
qui peut être évitée, seule la moitié
des bouteilles plastiques (qui se
dégradent seulement au bout de
1 000 ans) est recyclée en France.

• Un meilleur confort pour l’usage

domestique, notamment pour la peau
et les cheveux.

Près de 3 000 gourdes en acier inoxydable ont été offertes par le syndicat L’Eau
du Dunkerquois aux élèves de CM2 de l’agglomération. « Il est important que les
enfants prennent conscience que nous pouvons tous agir pour protéger l’environnement, en consommant de l’eau du robinet dans une gourde et non pas de l’eau
en bouteille plastique », assure Marjorie Eloy.

À la Halle aux sucres, à Dunkerque
Jusqu’en septembre, la Halle aux sucres poursuit son cycle de conférences, débats,
expositions et moments festifs et ludiques consacré à l’eau. Le lieu d’éducation
populaire dédié à la ville durable vous propose d’embarquer dans un voyage
passionnant au fil de l’eau avec l’exposition Eau, l’expo et des rendez-vous pour
comprendre les enjeux de l’eau, si présente dans le territoire dunkerquois.

La Halle aux sucres,

quai Freycinet 3, à Dunkerque.
Entrée gratuite, visite libre du mardi
au samedi de 13 h à 18 h.

Allez-y en bus
Ligne 16, Halle aux sucres
Ligne 17, Samaritaine

www.halleauxsucres.fr.
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Économisons de l’argent
en préservant l’eau
Avec le programme communautaire Éco-Gagnant, vous avez les moyens d’agir concrètement
sur votre pouvoir d’achat et sur votre empreinte environnementale. Après la mobilité,
l’habitat, les déchets, la CUD active un quatrième levier : l’eau. De nouveaux dispositifs sont
mis en place pour vous aider à faire des économies sur votre facture d’eau et à préserver
cette précieuse ressource naturelle.

Grâce au compteur
connecté,
maîtrisez votre
consommation
d’eau potable
La télérelève se déploie dans l’agglomération dunkerquoise. Jusqu’à fin 2023, 90 000 foyers sont
progressivement équipés d’un compteur d’eau
connecté. Il vous permet de disposer d’une information quotidienne sur votre consommation
d’eau, pour mieux la connaître et la maîtriser. Vous
pouvez ainsi mesurer les effets sur votre facture
des efforts que vous réalisez au quotidien pour
économiser l’eau ou vous rendre compte d’une
surconsommation liée à un changement dans vos
habitudes. En cas de fuite ou de surconsommation,
vous êtes alerté pour agir rapidement.

rendre
Tout comp
relève.
sur la télé
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Dans le Valenciennois, où cette solution a été mise
en place en 2016, plus de la moitié des habitants
considèrent avoir corrigé certaines de leurs habitudes. 11 % des foyers ont été alertés d’une fuite
en quatre ans, pour une économie de 284 000m3
par an, l’équivalent de 2,6 % de la consommation
d’eau sur ce territoire.
La télérelève présente d’autres avantages : vous
n’avez plus besoin d’être présent lors du relevé de
compteur puisqu’il se fait automatiquement, vous
gardez un œil sur votre consommation d’eau même
en étant absent de votre domicile. Et surtout, vous
êtes facturé, non pas sur votre consommation estimée, mais sur votre consommation réelle.
En 2024, une application mobile sera disponible,
regroupant les informations des trois postes de
consommation : eau, électricité et gaz.
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Comment ça marche ?
Vous recevez un courrier vous informant de la date d’équipement de votre compteur. S’il n’est pas accessible depuis
l’extérieur, votre présence est nécessaire. Vous créez un
compte en ligne avec votre identifiant (en haut à droite
de votre facture) et vous définissez votre seuil d’alerte
surconsommation, au regard de vos habitudes. Lors d’un
écoulement continu de quelques jours, vous recevez une
alerte fuite. SMS ou email, vous choisissez la manière
dont vous êtes prévenu.

www.leaududunkerquois.fr.

“”
Sylvie Ducornetz,

traiteur à Rosendaël

Le compteur connecté permet
de se rendre compte de l’impact
financier des efforts que l’on fait
pour économiser l’eau. C’est aussi
rassurant de savoir qu’en cas
de fuite, on sera alerté.

Avec Récup’eau,
faites un bon usage
de l’eau de pluie
Remplacer l’eau du robinet par l’eau de pluie quand
c’est possible réduit la facture et contribue à la préservation de cette ressource. C’est pourquoi la CUD lance
le 10 juillet Récup’eau, nouveau volet du programme
Éco-Gagnant. Il s’agit d’un dispositif complet de solutions parmi lesquelles :

• une aide à l’acquisition d’un récupérateur d’eau

de pluie (de 25 à 65 € selon le volume) pour tout
achat réalisé à partir du 10 juillet chez un commerçant de la CUD,

• une aide de 300 € pour l’étude d’un dispositif d’infiltration des eaux pluviales*,

• une subvention de travaux liés à la gestion des eaux
pluviales jusqu’à 2 000 € avec une prime supplémentaire de 500 € pour une cuve enterrée*.

Avec ce nouveau dispositif, la CUD contribue au développement et à la structuration d’une filière économique autour de la gestion des eaux pluviales. L’étude
et les travaux pourront être réalisés par une des entreprises signataires de la charte qualité (comprenant
une formation obligatoire) mise en place par la CUD.
*pour les logements construits avant le 30 mars 2017.

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr,
rubrique « Les aides ».

150 €

Le surcoût annuel d’une
fuite en goutte à goutte
d’un robinet et 600 € pour
une chasse d’eau.
Trois foyers sur dix sont
concernés par ces fuites.

Que peut-on faire
avec l’eau de pluie ?
En France, l’usage domestique de l’eau de pluie
est encadré. L’eau récoltée peut servir à l’arrosage
du jardin et des plantes, aux toilettes, au nettoyage
des sols, des véhicules, à la recharge des réserves
à incendie, et, avec une filtration adaptée, au linge.

Pour quelles économies ?

Chaque m3 d’eau potable économisé fait gagner
5 € de pouvoir d’achat.
Si vous avez une surface de toiture de 100 m2 ,
vous récupérez environ 70 m3 d’eau de pluie
par an pour une économie allant jusqu’à 350 €.

Des bâtiments exemplaires
Au stade Tribut à Dunkerque, 3 040 m2 de toiture
alimentent une cuve de 50 m3 afin d’arroser la
pelouse. Au centre technique communautaire, depuis
2009, 23 800 m3 d’eau de pluie ont été utilisés pour
laver les véhicules de la CUD et de la Ville
de Dunkerque. Prochainement, le pôle EuraÉnergie,
en construction au Môle 2 à Dunkerque, récupérera
l’eau de pluie pour l’arrosage du patio intérieur.

12 000

compteurs déjà connectés
dans l’agglomération depuis
2015. Il s’agit des artisans,
commerçants, restaurateurs,
entreprises et bénéficiaires
de la Complémentaire santé
solidaire.
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Grâce aux stations d’épuration,
nos eaux usées trouvent
une deuxième vie
Que devient l’eau que nous utilisons pour
nous laver, faire la vaisselle, laver le linge ?
Elle retrouve sa pureté en étant traitée
par les dix stations d’épuration de la CUD,
avant de reprendre son cycle dans la nature.
Illustration à la station d’épuration de
Bourbourg, toute neuve !

Dans les tuyaux

1

Que se passe-t-il quand on tire la chasse d’eau ou
que le lave-vaisselle finit son cycle ? L’eau avec
laquelle on se lave ou accomplit les tâches domestiques, ce qu’on appelle les eaux grises, est évacuée dans le réseau d’assainissement. Les tuyaux
rejoignent la station d’épuration la plus proche de
chez soi. De la maison à la station, tout passe par
des canalisations et des pompes, pour qu’on ne
soit jamais en contact avec les eaux usées. C’est
la garantie d’éviter le risque de contamination.

2

Premier nettoyage
À leur arrivée à la station d’épuration, les eaux
usées sont filtrées par des grilles, qui éliminent
les déchets contenus dans les eaux usées, jusqu’à
6 mm.

« Mayonnaise »
et bonnes bactéries

3

Les eaux sales passent d’abord dans un bassin où
de grosses bulles vont la désabler et la dégraisser : la graisse fera comme une « mayonnaise »
à la surface pendant que le sable tombera au
fond. Sable et huiles sont consignés dans des bacs
spécifiques et traités à la station d’épuration de
Grande-Synthe.
L’eau rejoint ensuite un autre bassin, où elle est
aérée par de fines bulles et traitée avec des bactéries, qui sont des organismes vivants tels qu’on
les trouve dans le milieu naturel.

Ni bruit, ni odeurs
En 2021, la CUD a construit une nouvelle station d’épuration à Bourbourg, sur le site de l’ancienne,
qui datait de 1976. Le nouvel équipement ne génère pas de bruit : les canalisations sont enterrées
et la machinerie recouverte d’un capot. Pas d’odeurs non plus, grâce à des filtres à charbon qui les
absorbent. Le site respecte l’environnement : l’emplacement de l’ancienne station est devenue une
zone humide et le sol de la nouvelle absorbe les eaux de pluie.

14
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Quelques conseils
•N
 e pas jeter de lingettes,
de cotons-tiges, de serviettes
hygiéniques ou de tampons
dans les toilettes ou autres
évacuations : cela bouche les
canalisations et les pompes.
•É
 viter de vider l’huile de friture
dans l’évier : elle fige et crée
des bouchons. On préfèrera
la déposer en déchèterie.
•N
 e pas évacuer de
médicaments, peintures
et autres produits chimiques
dans les canalisations : cela
perturbe l’épuration
des eaux usées qui fonctionne
selon un processus naturel
avec des bactéries.

C’est clair !

4

Retour à la nature

Le traitement de l’eau est finalisé dans un clarificateur, un bassin où elle finit de se nettoyer
et où les bactéries, qu’on appelle aussi boues
d’épuration, sont récupérées.
Les boues sont séparées de l’eau traitée par
décantation. Elles peuvent être compostées et valorisées en agriculture comme apport fertilisant
en lieu et place d’engrais chimiques.

1à2

Le nombre de jours que
passe l’eau dans une
station d’épuration pour
être traitée. Un cycle
très court ! Celui des
boues est plus long :
une vingtaine de jours.

5

Le cycle de l’eau peut alors reprendre son cours :
l’eau « propre » est renvoyée dans le milieu naturel, en l’occurrence le canal tout proche pour
la station de Bourbourg. Avant cela, elle a été
analysée.
Contrairement à ce qu’on croit parfois, elle n’est
pas réinjectée dans le circuit d’eau potable ; la loi
ne le permet pas. Le Dunkerquois travaille à un
projet pilote afin de pouvoir l’utiliser comme eau
industrielle (lire pages 16-17) ou pour nettoyer
l’espace public.

10

13
En millions de m ,
le volume d’eau traité
chaque année par les
stations d’épuration de la
CUD : nos eaux domestiques
représentent 9 millions
de m3, le reste est de l’eau
de pluie.
3

Le nombre de stations
d’épuration de la CUD
(Bourbourg, Bray-Dunes,
Coudekerque-Branche,
Dunkerque Samaritaine,
Ghyvelde, Grande-Synthe,
Gravelines, Les Moëres, LoonPlage, Saint-Georges-sur-l’Aa).

En sav
oir p
au rep lus grâce
or
Cors tage de

aire T

V

1 265

En kilomètres,
la longueur des
canalisations du réseau
d’assainissement
de l’agglomération.
Soit la distance entre
Dunkerque et Nice.
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L’eau industrielle,
une source d’attractivité
Alors que l’agglomération dunkerquoise
dispose du deuxième plus important
réseau d’eau industrielle de France,
le territoire s’est mis en ordre de marche
afin d’encourager toutes les options
possibles pour optimiser sa consommation
et préserver cette source d’attractivité.
Le territoire dunkerquois a la particularité de disposer de
deux réseaux d’eau : un réseau d’eau potable et un réseau
d’eau industrielle. Si le premier transporte une eau captée
à 40 km dans les nappes de l’Audomarois, essentiellement destinée à la consommation des habitants, le second a été déployé à travers l’agglomération pour l’usage
des industries. Sans eau industrielle disponible, impossible de convaincre de grosses entreprises de choisir le
Dunkerquois pour leur implantation. Depuis 1972, notre
agglomération dispose ainsi d’un atout non négligeable
pour son développement économique. 14 entreprises
profitent aujourd’hui de ce réseau (bientôt 16 avec les
implantations de Clarebout et SNF-Flocryl dans la zone
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industrialo-portuaire) qui leur fournit chaque année plus
de 22 millions de m3 d’eau industrielle. Pas question de
puiser dans les réservoirs d’eau potable. La solution mise
en place au début des années 1970 consiste à récupérer
les eaux dites de surface, qui viennent des canaux et wateringues (lire pages 18-19) directement dans le canal de
Bourbourg. Cette eau est prétraitée avant d’être utilisée
par les industries locales.
Ces dernières années, les périodes de sécheresse ont
montré la nécessité de passer à une gestion optimisée.

Pour préserver la ressource, et maîtriser leur utilisation
en eau industrielle, les entreprises innovent, à l’instar
d’ArcelorMittal et de ses boucles en circuit fermé, de
Befesa Valera qui intègre des volumes d’eau de pluie
récupérée sur site pour optimiser ses consommations,
ou de SNF-Flocryl qui a choisi d’adopter d’emblée une
démarche vertueuse au sein de son process.
La CUD et ses partenaires étudient également les pistes
pour limiter les prélèvements. Des réflexions sont en
cours pour par exemple capter l’eau en sortie des stations d’épuration ou développer l’économie circulaire de
l’eau (les volumes rejetés par une industrie devenant la
ressource d’une autre). Une autre option, assurant le
développement de la filière hydrogène, serait de créer
un réseau de refroidissement à partir de l’eau de mer, ce
qui est déjà effectif sur le site de DK6 et de la centrale
nucléaire de Gravelines. La CUD a récemment lancé une
étude pour évaluer le coût de traitement de l’eau de mer,
et la faisabilité de cette alternative pour l’intégrer, une
fois traitée, dans le circuit d’eau industrielle. Les résultats
sont attendus pour la fin d’année.

“

SNF-Flocryl

investit pour demain

Un enjeu primordial
pour le développement
économique du territoire

”

La disponibilité de la ressource, particulièrement en période de basses eaux (l’été) est une préoccupation partagée par l’ensemble des acteurs du territoire. À commencer par le GPMD : « L’objectif du port de Dunkerque est
de garantir une disponibilité en eau industrielle suffisante
pour les entreprises existantes et les futures implantations. Nous avons rédigé, avec nos partenaires, une feuille
de route qui vise à la fois à définir l’état des lieux des
consommations actuelles, mais aussi des consommations
futures au regard des nouveaux projets connus. C’est un
enjeu primordial pour garantir le développement économique du territoire », souligne David Lefranc, directeur de
l’aménagement et de l’environnement au GPMD. Le port
de Dunkerque soutient les différentes études menées par
la CUD et le syndicat de l’Eau du Dunkerquois sur l’utilisation des eaux non conventionnelles et en mène une sur la
possible réutilisation de l’eau en sortie de certains sites
industriels après traitement. Il incite également à l’usage
de l’eau de mer dans les process de refroidissement.
« Nous examinons dans quelles conditions la future zone
chimie du carbone pourrait, par exemple, être équipée
d’une prise eau de mer pour faciliter l’usage en refroidissement », précise le directeur.

Premier producteur mondial de polymères
hydrosolubles (présents dans la production
d’eau potable, la fabrication de papier,
l’agriculture...), SNF-Flocryl ambitionne
de faire de son implantation dunkerquoise
un site pilote exemplaire dans la
gestion de l’eau. « Pour réduire notre
consommation en eau industrielle, nous
avons prévu de récupérer l’eau de pluie
en installant un bassin sur site. Et pour
le refroidissement des installations, nous
avons fait le choix d’investir dans des
tours aéroréfrigérantes adiabatiques (de
gros ventilateurs) qui refroidissent par
l’air et ne consomment de l’eau que si la
température extérieure dépasse les 23°C.
Cette technologie permet de réduire de
60 % la consommation annuelle en eau
par rapport à une tour classique, ce qui
représente une diminution de 950 000 m3
d’eau industrielle par an », résume Philippe
Fanucci, PDG de SNF-Flocryl.
Le groupe étudie également d’autres
pistes pour le futur site dunkerquois :
le recyclage de ses effluents pour
récupérer les purges et les réinjecter
dans le process, et même la désalinisation
de l’eau de mer.
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Eau, là, là, les wateringues, c
Intimement lié à l’eau depuis toujours, le polder de l’ancien delta
de l’Aa (dessiné dans le triangle Calais-Saint-Omer-Dunkerque),
est « mis hors d’eau » depuis dix siècles grâce à un ingénieux système
drainant de 1 500 km de canaux et de watergangs : les wateringues.
Un système aujourd’hui confronté à la menace majeure de la hausse
du niveau de la mer. Générée par le réchauffement climatique,
elle fragilise la protection face au risque de submersion marine
et perturbe le nécessaire renvoi des eaux intérieures vers la mer.
Explications.

Un polder séculaire,
« baignoire » triangulaire
Le polder de l’ancien delta de l’Aa (c’est-à-dire le
triangle Calais-Saint-Omer-Dunkerque) est une
étendue artificielle de terre gagnée sur la mer.
Fruit d’un travail acharné mené au fil des siècles
depuis le Moyen Âge, son point le plus haut culmine
à 7 m au-dessus du niveau moyen de la mer et il
se situe même parfois en-dessous (jusqu’à 2,5 m
sous le niveau de la mer aux Moëres).
L’idée de nos aïeux était simple : utiliser les dunes
côtières et les digues patiemment construites pour
protéger des invasions marines cette région dont
les limites entre terre et mer étaient longtemps
restées floues. En quelque sorte, on a créé une
« baignoire », pour stocker l’eau douce à marée
haute, et la vider à marée basse.

Un système efficace
depuis un millénaire…
âce
En savoir plus gr
de
au reportage

Corsaire TV
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Pour capter l’eau, un ingénieux ensemble de
pompes actionnées par des moulins à vent (remplacés depuis par des pompes électriques) assure le drainage par un réseau de canaux et de
bassins : le système des wateringues. Ce travail
titanesque a maillé le territoire grâce aux fossés
(appelés watergangs, grachts, vliets) et canaux qui
se croisent et communiquent par des centaines
d’ouvrages (pompes, vannes, écluses, siphons, etc.).
Son but est d’évacuer les excédents à la mer.
Avec une grande efficacité depuis dix siècles :
le système des wateringues a modelé le paysage du territoire et permis l’occupation humaine
(200 000 habitants dans le Dunkerquois) et le
développement urbain et économique du territoire.
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À tel point qu’aujourd’hui nous oublions parfois
que nous vivons sur une terre chèrement gagnée
sur la mer.

… grâce à des protocoles
stricts
Car il ne faut pas oublier que cette « baignoire »
qu’est le polder doit être vidée selon des règles et
protocoles stricts établis entre les différents partenaires (sections de wateringues, Institution intercommunale des Wateringues, Voies navigables de
France, collectivités locales, État, voisins belges…).
Et selon un mode différent l’été et le reste de l’année, afin de préserver la ressource en eau moins
abondante l’été.
Toute cette eau captée ne peut être renvoyée à la
mer que via trois exutoires : à Calais, à Gravelines,
à Dunkerque. Autant de portes à la mer qui ne
sont ouvertes que quand la mer est basse : l’eau
collectée dans le système des wateringues est
vidée selon le même principe qu’une « baignoire ».
Le niveau de la mer est alors inférieur au niveau
d’eau que contient les canaux, cet écoulement
naturel des eaux s’appelle l’évacuation gravitaire.
À marée haute, on protège le polder des intrusions
marines en gardant ces portes fermées. Les eaux
douces drainées, ainsi que les eaux pluviales, sont
stockées dans le réseau de canaux. Et pour éviter
à cette immense « baignoire » de déborder, un
système de pompage de grande capacité (100 m3
par seconde) mis en place dans les années 1970
permet, en période de crues, de les renvoyer à la
mer afin d’empêcher une inondation.
Ceci afin d’éviter de revivre un drame similaire à
celui causé par la tempête de 1953, dernier événement climatique marquant pour la plaine maritime

s, comment ça marche ?

flamande et nos voisins hollandais (lire pages 22-23).
Face à une marée haute renforcée par des vents
violents, la digue du canal exutoire avait cédé, et
Rosendaël et Malo-les-Bains avaient été inondées.
Même déferlante à Bray-Dunes. Un scénario que
personne ne veut revivre malgré les impacts du
changement climatique.

www.institution-wateringues.fr
Pour découvrir les Polder itinéraires :
www.agur-dunkerque.org
(lire aussi le Magazine #8).

1 000

Le nombre de km²
de polder sous le niveau
moyen de la mer.

450 000

Le nombre d’habitants
du delta de l’Aa protégés par les
wateringues (dont 200 000 dans
l’agglomération).

1 500

Le nombre de km
de canaux
et watergangs.

100

La capacité
en m³/s
de pompage
à la mer.

Des travaux de prévention
Depuis 2016, la CUD assume la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et
gère les ouvrages de protection contre la submersion marine.
La digue des Alliés a été renforcée à Dunkerque, les perrés
des digues de Malo rehaussés, les travaux sont en cours
sur le chenal de l’Aa, une lagune créée au parc Jacobsen à
Saint-Pol-sur-Mer. Un programme d’entretien et d’investissement pluriannuel, financé par la taxe Gemapi (adossée aux
impôts locaux), permet la bonne gestion du patrimoine de ces
ouvrages et l’anticipation des conséquences du changement
climatique. Le volet inondations continentales a été confié
à l’Institution intercommunale des Wateringues (IIW). Elle
réalise, entretient et gère les ouvrages qui permettent l’évacuation des eaux à la mer et empêchent les incursions d’eau
salée. « Des installations essentielles pour la sécurité des
habitants et des biens situés dans le polder, assure Bertrand
Ringot, président de l’IIW. Face à la montée du niveau de la
mer et à l’importance croissante de la problématique de la
gestion de l’eau dans un territoire aussi urbanisé que le nôtre,
l’IIW coordonne également les différents acteurs et assume
l’adaptation technique au défi du changement climatique,
comme en témoignent les investissements programmés d’un
ouvrage neuf à l’exutoire du Schelfvliet, à Gravelines, ou
sur le système de pompage de l’eau pour éviter tout risque
d’inondation pendant les épisodes pluvieux. »
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Qualité des eaux de baignade :
une mission collective
Se baigner sans risque pour la santé, un objectif partagé par différents acteurs qui remplissent
chacun leur mission pour veiller à la bonne qualité des eaux de baignade sur notre littoral.

Le Pôle métropolitain de la Côte
d’Opale gère, pour toutes les
communes de la CUD, l’identification des sources de pollution
pouvant affecter la qualité de
l’eau de baignade et présenter
un risque pour la santé des baigneurs. Il définit des mesures à
mettre en œuvre pour prévenir
ces pollutions et des actions qui
améliorent la qualité des eaux.

La CUD s’assure qu’il n’y a aucun risque
pour la baignade sur les plages de Dunkerque – Malo-les-Bains. Sa mission : mesurer la qualité bactériologique de l’eau de
mer en période estivale et assurer le suivi des
éventuels flux de pollution dans les zones de
baignade (veille d’informations de pluviométrie, travail en lien avec les services du port
de Dunkerque et de l’Institution intercommunale
des Wateringues...). Grâce à ce travail, la qualité
des eaux de baignade de Dunkerque – Malo-lesBains est passée de « passable » à « bonne »
au classement de l’Agence régionale de santé.
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Petit-Fort-Philippe décroche une
nouvelle fois le « Pavillon bleu ». La
plage de Gravelines est l’un des deux
sites du Nord à avoir obtenu le label international. Il se base sur des
critères précis : gestion de l’eau et
des déchets, prévention et limitation
des algues vertes, éducation à l’environnement ou encore accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Se baigner à Petit-Fort-Philippe, c’est
la garantie d’une plage propre et d’une
eau de baignade de qualité.

e:

Depuis 2021, la CUD pilote DK’Eau, projet de
recherche commun impliquant l’ULCO, un bureau d’études spécialisé dans l’innovation pour
l’assainissement et le pluvial, ainsi qu’un institut
néerlandais dédié à la gestion de l’eau dans les
polders. En étudiant les quantités et qualités des
eaux de surface transitant sur le territoire (des
égouts au canal exutoire), l’objectif de ce projet
est d’améliorer la qualité des eaux de baignade
du secteur Malo-Leffrinckoucke, en optimisant,
par exemple, le fonctionnement hydraulique via
le partage d’outils et la mise en œuvre de systèmes intelligents.

Le syndicat intercommunal des
Dunes de Flandres s’occupe de la
propreté et de la sécurité des plages
pour le littoral entre Dunkerque et la
frontière belge. Il participe à la gestion active de la qualité des eaux de
baignade à Leffrinckoucke, Zuydcoote et Bray-Dunes, en finançant
des études et en effectuant régulièrement des prélèvements et analyses de qualité des eaux, en plus
des mesures réalisées par l’Agence
régionale de santé.
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L’eau,

un enjeu vital
dans le monde entier
La mer pour les pays côtiers, la disponibilité de la ressource pour les pays
dans lesquels elle se fait la plus rare, sa préservation et sa valorisation
là où on en consomme beaucoup : partout sur notre planète,
l’eau est un élément vital à maîtriser.

Aux Pays-Bas,

un vaste polder face au risque d’inondations maritimes

À Nieuwerkerk aan den Ijssel, sans faire de plongée, vous êtes à 6,76 mètres sous le niveau de la
mer ! Symbole d’un pays qui compte un tiers de
son territoire au-dessous du niveau zéro, la petite
ville proche de Rotterdam est le point le plus bas
des Pays-Bas.
Depuis un millénaire, le pays s’est largement
construit en faisant face à la mer. D’abord pour la
repousser afin de gagner des terres où vivre, cultiver, développer ses activités. L’histoire n’est pas
sans rappeler celle du Dunkerquois.
À partir du XIe siècle, époque où la mer du Nord a
reculé, les habitants des provinces maritimes ont
construit des digues et asséché les terres pour s’y
installer durablement. Au fil du temps, les techniques se sont modernisées : moulins à vent, vis
d’Archimède, etc., ont rendu la lutte plus efficace.
La nature s’est particulièrement rappelée aux
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Néerlandais lors de la sinistre nuit du 31 janvier au 1er février 1953. La même tempête qui a
causé des inondations à Rosendaël a provoqué un
raz-de-marée aux Pays-Bas. Bilan : 1 800 morts,
160 000 hectares de terres inondées. Le pays a
réagi en lançant le vaste plan Delta, qui s’est traduit par la construction de nombreux ouvrages
sur les bras de mer afin de protéger les terres de
l’envahissement par la mer, dont le spectaculaire
Oosterscheldekering, long de 9km.
La lutte n’est pas terminée. Aujourd’hui, les PaysBas anticipent les conséquences du dérèglement
climatique. Ils investissent 1,1 milliard d’euros par
an pour prévenir la montée du niveau des mers.
Avec beaucoup d’ingéniosité : création de nouveaux cours d’eau, maisons flottantes, machines
à vagues destinées à tester la résistance des
digues, qui sont renforcées.

À Pau,

les eaux usées, sources d’énergies
En 2024, des habitants de l’agglomération Pau
Béarn Pyrénées se chaufferont et cuisineront
grâce… à leurs eaux usées. Leur transformation en
gaz sera rendue possible par l’usine de dépollution
(la station d’épuration) en cours de restructuration
à Lescar, que l’intercommunalité a voulu pionnière.
Point de départ du projet : la volonté de l’agglomération de réaliser des économies sur le traitement
des boues d’épuration. Elle a opté pour un procédé
éprouvé, la méthanisation, qui valorise les boues
en biogaz, injecté dans le réseau. Un processus
« vert », mais qui génère du CO2. Le territoire béarnais ayant pour ambition d’atteindre la neutralité
carbone dès 2040, il a poussé plus loin la démarche
en cherchant comment utiliser ce CO2 pour éviter
de le rejeter dans l’atmosphère.
La solution : l’usine de dépollution des eaux usées
de Lescar pratiquera la méthanation, une première
mondiale. Le CO2 dégagé par la méthanisation des
boues sera combiné à de l’hydrogène vert pour produire du méthane de synthèse pour le réseau de
gaz de ville. Un procédé d’autant plus vertueux que
l’hydrogène sera produit grâce à de l’électricité provenant d’énergie renouvelable, celle du parc photovoltaïque voisin. L’usine de dépollution se trouve
au centre d’un « pôle » qui développe l’économie

circulaire, avec aussi l’incinérateur d’ordures ménagères qui fournit de la chaleur optimisant le
séchage des boues.
Avec cette usine de dépollution, les eaux usées ne
sont plus un déchet, mais une ressource, grâce à
des solutions qui en feront un équipement à énergie
positive. Ses innovations permettront à l’agglomération Pau Béarn Pyrénées d’allier économies et écologie, sans augmenter la redevance d’assainissement
sur les factures d’eau.

Dakar

Trouver des solutions grâce
à la coopération internationale
Comment préserver cette ressource indispensable à
la vie qu’est l’eau ? Pour répondre à cette cruciale
question, l’ONG Green Cross France et Territoires
a organisé, avec la CUD, en septembre 2021, à

Dunkerque, une conférence-débat présentant
14 propositions pour atteindre une meilleure résilience eau via les territoires. Ces propositions ont
été portées en novembre 2021 lors de la conférence
des Nations Unies sur les changements climatiques
(COP 26) à Glasgow, puis lors du Forum mondial
de l’eau de Dakar en mars 2022. « Les bouleversements climatiques menacent l’avenir de la ressource
en eau, tant par sa quantité que par sa qualité,
constate Marjorie Eloy, déléguée communautaire à
la plaisance et à la politique de l’eau. Il en ressort
que l’eau est une question de plus en plus sensible
à l’échelle mondiale, tous les pays sont aujourd’hui
mobilisés pour trouver des solutions. »

www.worldwaterforum.org/fr.
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Agathe Euzen
« Il faut réhabiliter
la valeur de l’eau
dans les gestes
du quotidien »
Comment mieux comprendre que l’eau
est un bien commun qu’il faut protéger
des effets du changement climatique ?
Comment agir ? Selon l’anthropologue,
cela passe par une réhabilitation de
la valeur de l’eau dans les gestes du
quotidien, comme le préconise la CUD.
Nous vivons aujourd’hui sur une Terre chaque
jour plus peuplée que la veille, qui connaît des
changements climatiques sans précédents, causés
par les activités humaines. L’eau est plus que jamais
une ressource à préserver, un trésor à protéger.
Comment agir à notre niveau et comprendre que
c’est un bien commun ?
La question fondamentale, et nous l’avons abordée lors du
forum de l’ASTEE avec l’écologue Luc Abadie, est celle de
l’adaptation aux changements climatiques. Nous connaissons une grande accélération depuis les années 1950 liée
à la croissance démographique, à une urbanisation et une
littoralisation de plus en plus grandes, à l’augmentation
des biens de consommation… Ce qui a des conséquences
sur les émissions de gaz à effet de serre, la pression sur
les ressources, comme l’eau, le dérèglement climatique,
les migrations…Cela pose des enjeux environnementaux,
physiques et sociaux et vient interroger les limites planétaires. Une première solution serait déjà de considérer
que ce qui est regardé comme un déchet ou un rebut peut
avoir une autre valeur, se transformer en une nouvelle
ressource. Cela suppose l’expression de la solidarité, qui
est le creuset même du fonctionnement biologique, animal ou végétal, et que nous devons réintégrer dans notre
rapport à l’environnement, à la société et à l’autre dans
sa différence. Il nous faut donc absolument prendre en

24

Magazine communautaire #9
COMPRENDRE

compte comment les réalités locales et les enjeux globaux
sont liés car il faut agir de manière urgente pour atténuer
des phénomènes dont les conséquences sont de plus en
plus importantes.

Cet enjeu d’adaptation est particulièrement important
pour la ressource eau…
Oui car nous déstabilisons le grand cycle de l’eau (lire
pages 8-9). Il faut que nous comprenions toutes les interconnexions entre le local et le mondial. Revoir nos
basiques en matière de cycles de l’eau, ce qu’on apprend à
l’école primaire et qu’on a sans doute oublié. Comprendre
que si on agit sur quelque chose, c’est comme un collier
de perles : si vous en enlevez une, tout se défait, elles
tombent toutes. Et si c’est si important en matière d’eau,
c’est que bien sûr, sans eau, au bout de quelques jours,
il n’y a plus rien : sans eau, plus de vie. Cette prise de
conscience passe à mon sens par une nouvelle perception
de ce bien commun qu’est l’eau. Cette perception est très
culturelle, dans la relation intime que chacun va établir
avec elle, soit parce qu’il aime s’immerger et se purifier

Directrice de recherche au CNRS en anthropologie et
sciences de l’environnement, Agathe Euzen mène des
recherches sur les perceptions et représentations de
l’environnement, de l’eau dans l’environnement et de leur
lien avec les pratiques dans la vie quotidienne.
Reconnue pour ses compétences dans le domaine de l’eau,
et plus généralement de l’environnement et du développement durable dans un contexte de changement global,
elle a créé la cellule Eau du CNRS en 2021 et a édité de
nombreux ouvrages collectifs sur l’eau, le développement
durable, l’adaptation au climat, l’océan.

avec de l’eau, se rafraîchir, par le simple fait de toucher
l’eau ou par le besoin de la boire. C’est quand on tourne
le robinet et que l’eau ne coule plus comme d’habitude,
qu’on se rend compte de son importance et de sa dimension vitale. Il faut donc réhabiliter cette valeur de l’eau,
ne serait-ce que dans les gestes du quotidien. Se rendre
compte aussi que si l’eau tombe bien du ciel, avoir de l’eau
au robinet nécessite tout un système et une ingénierie.

Et pourtant, la science promet de provoquer
artificiellement les chutes de pluie !
Oui, hélas ! J’ai moi-même vu dans un quartier de Ouagadougou, au Burkina Faso, la promotion de ce qu’on appelle
l’ensemencement des nuages, à la télévision ! On marche
sur la tête ! On expliquait comment l’injection de chlorure
d’argent dans les nuages allait générer de la pluie. « Ça
va être génial, on va avoir l’eau, on va pouvoir décider où
est-ce qu’on l’amène. » Ce n’est à mon sens pas la solution la plus éthique et elle aura de lourdes conséquences
environnementales et géopolitiques. C’est assez simpliste
et loin d’être une solution viable, équitable et soutenable
pour parer le manque d’eau. D’autant que de l’eau douce,
finalement, il y en a partout. Fondamentalement, il y en
aurait assez pour satisfaire l’ensemble des besoins liés à
la vie sur Terre, qu’elle soit animale, végétale ou humaine.
Le problème, c’est qu’elle n’est pas toujours là où nous
avons décidé en tant qu’humains de nous installer, de la
prélever, pour satisfaire tous les besoins et de produire
notre alimentation.

L’eau douce n’est pas disponible en qualité et en
quantité dans l’agglomération dunkerquoise et
provient des champs captants de l’Audomarois.
Elle demeure largement sous-consommée
par les habitants du territoire et sera bientôt
débarrassée du trop-plein de calcaire. Le projet
de décarbonatation (lire pages 10-11) est-il un bon
vecteur d’une prise de conscience ?
La consommation d’eau du robinet est éminemment culturelle et les représentations individuelles et collectives déterminent la confiance que l’on peut avoir en elle. Parfois,
préférer l’eau en bouteille plutôt que l’eau du robinet est un

moyen de maîtriser une eau qui me rassure parce que je
l’ai choisie, parce qu’elle est constante et parce qu’elle a ce
goût que j’aime bien. Tout en sachant que finalement, d’un
point de vue économique, bien que le prix du litre soit incomparable, cela ne représente pas une part si importante dans
le budget du ménage, alors que cela pèse tout de même un
peu. Et puis, boire de l’eau en bouteille donne le sentiment
d’une forme d’ascension sociale : je consomme une eau en
bouteille que je peux choisir comme n’importe qui d’autre.
La richesse des minéraux dans l’eau, liée au sol qu’elle
traverse et dont elle s’enrichit, a une image positive pour la
santé. C’est le cas du calcium dont nous avons besoin et sa
présence dans l’eau peut être bénéfique. Cependant, cette
même molécule est aussi appelée calcaire, et lorsqu’il y en
a trop, il véhicule une image négative. La décarbonation peut
être un moyen pour réhabiliter la valeur de la qualité de l’eau
distribuée au robinet et favoriser sa consommation. On voit
bien ici l’importance des croyances et des représentations
qui viennent façonner les habitudes et qui changent au fil
des âges et selon l’endroit où l’on se trouve…

La CUD redéfinit ses politiques publiques de l’eau
(coordonner les politiques publiques, mieux gérer
le patrimoine, placer l’eau au cœur des réflexions,
travailler la prise de conscience des citoyens),
a participé au forum mondial de l’eau à Dakar.
Quel regard portez-vous sur la démarche
territoriale ?
J’ai le sentiment que la CUD a le souci de répondre aux
besoins des habitants en tenant non seulement compte
de leurs conditions de vie mais aussi de la richesse et de
l’histoire du territoire. La notion de solidarité que j’évoquais
plus haut est prise en compte autant que possible. Cela
n’est pas forcément évident et cela prend toujours plus de
temps que ce que l’on souhaite, d’autant qu’il faut réussir à
intégrer les réalités locales et les dynamiques des territoires
(économiques, sociales, environnementales…) et les effets
du dérèglement climatique sur les littoraux à des systèmes
plus globaux.

Du 14 au 16 juin, Dunkerque a accueilli
le congrès de l’Association scientifique
et technique pour l’eau et l’environnement
(ASTEE). Un salon lors duquel plus de
500 participants ont partagé leurs
expériences avec comme fil rouge le
thème de l’adaptation au changement
climatique et les anticipations et actions
menées dans les territoires.
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La Marina se dévoile
Prolongeant la station balnéaire de Dunkerque à l’ouest
de la digue des Alliés, porté par une nouvelle stratégie
plaisance qui vient dynamiser une filière sous-exploitée,
le projet urbain La Marina dévoile ses atouts : du logement avec vue sur mer, une promenade reliant la plage
au centre-ville ou encore de l’animation dont profitera
l’agglomération, le tout autour d’un port de plaisance
réinventé.
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Une digue qui s’étend, un quartier q

une promenade dans la future M
Dans la continuité de la rénovation de la station balnéaire
de Dunkerque, les travaux se poursuivront prochainement
à l’ouest de la digue, de la passerelle du Grand Large à la
pointe du quai de la Cunette. Cette extension permettra à ce
secteur de profiter de la dynamique de la station balnéaire,
tout en surfant sur une stratégie plaisance réinventée.
Dunkerque, printemps 2030. Les journées
rallongent sous un soleil radieux. Vous êtes
partis faire une digue pour profiter de sa
promenade entièrement rénovée qui mène
du Grand Pavois à la digue des Alliés. Passé
le Grand Hôtel, vous pénétrez sur la passerelle du Grand Large. Devant vous, un
nouveau paysage se dessine : la vue sur
les usines a disparu au profit de nouvelles
silhouettes qui s’étirent vers le ciel. Un chemin vous invite à prolonger la balade au
milieu de la Marina, cette extension de la
digue qui a pris corps au nord de l’avenue
des Bordées.

Buttes végétalisées
Vous cheminez le long du canal (en remontant la rue Militaire), sur des buttes végétalisées parsemées de nouveaux immeubles
d’habitation. L’emblématique bâtiment
général des Chantiers navals, qui abrite
désormais l'ensemble immobilier Grand
Bleu, trône au milieu d’une petite dizaine
de plots résidentiels contemporains, où le
confort moderne se marie avec élégance
aux hautes performances énergétiques.
D’ici, le point de vue est incomparable :
profitez un instant du panorama pour admirer les bateaux qui naviguent à l’horizon.
Certains amorcent un retour au port. Votre

1

port
de plaisance
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regard embarque à bord de ces voiliers
avant d’être surpris par la vue plongeante
sur le nouveau port de plaisance du Grand
Large.
Amorcez la descente en pente douce
vers le quai et prenez place sur l’une des
terrasses, exposées plein sud, qui se succèdent pour vous offrir un moment de détente au bord de l’eau.

Un quartier animé
Que diriez-vous de déguster une bonne
glace ou une moules-frites en profitant de
l’activité du quartier ? Ici la mise à l’eau,
là les pêcheurs, plus loin des plaisanciers
de passage récupèrent des vélos loués
pour la journée… Encore un peu plus loin,
en regardant vers le FRAC, la grande esplanade s’anime : c’est soir de concert !
Il vous reste encore quelques heures avant
que chanteurs et musiciens n’enflamment
la scène... Le temps de flâner le long du
quai de l’Armement et de découvrir les
boutiques et services qui y sont installés :
épicerie, points chauds, location de vélos,
de bateaux, expositions, restaurants, cafés...
Et de vous laisser surprendre par les propositions de ce nouveau quartier, idéalement
placé à deux pas de la mer et de la ville.

250

logements
(comprenant le Grand Bleu)

9

Les plots résidentiels sont posés le long
du canal sur des buttes paysagères
qui abritent deux étages de parking
offrant 400 places de stationnement.
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La digue se prolonge

pour rejoindre le centre-ville
Étroitement lié au déploiement de la nouvelle stratégie plaisance de l'agglomération,
le projet urbain La Marina est une extension de la station balnéaire à l’ouest.
Il s’inscrit dans la rénovation de la digue de Dunkerque, entamée il y a quatre ans
entre la passerelle du Grand Large et le Grand Pavois à l’autre bout de la digue de Mer.
La troisième phase de cette transformation concerne la partie ouest de la passerelle
du Grand Large au quai de la Cunette, reconnectant ainsi la plage au centre de
l’agglomération.

Dès 2015, Patrice Vergriete l’annonçait : la
digue de Dunkerque allait se refaire une
beauté. Sept ans plus tard, la façade maritime est transformée ! Cette rénovation,
entamée en 2016 par une grande concertation, s’est concrétisée dès janvier 2018
avec le démarrage des travaux digue des
Alliés. Entre janvier 2018 et juillet 2019, la
promenade qui mène de la passerelle du
Grand Large au parvis du Kursaal s’est
métamorphosée : nouveau dallage, murets anti-submersion sur lesquels viennent
s’adosser bancs, solariums, terrasses sur
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pilotis, sans oublier le gradin de la place du
Centenaire, ont donné un second souffle à
la digue des Alliés !
En mars 2021, les travaux ont repris digue
de Mer. Plusieurs étapes ont été réalisées
pour rénover la promenade depuis le Grand
Pavois, lui redonnant fière allure à grand
renfort de belvédères avec vue sur mer.
Les travaux se poursuivront jusqu’à l’été
2023 pour rejoindre l'intersection de la rue
Belle-Rade, avec une partie de promenade
élargie de trois mètres et l’installation de
deux nouvelles terrasses.

La promenade encercle
les nouvelles constructions
qui proposent 250 logements
(Grand Bleu compris)
en accession à la propriété.

Logement, plaisance
et animation
La troisième phase de ce vaste chantier
démarrera demain à l’ouest de la digue,
pour étendre la station balnéaire jusqu’à
la pointe du quai de la Cunette. C'est dans
ce secteur que viendra s’ériger le projet
urbain La Marina, complémentaire à la
nouvelle stratégie plaisance visant à redynamiser un secteur sous-exploité (lire
pages 32-33).
Si les vues proposées ne sont que des
projections numériques matérialisant les
grandes lignes du projet, elles mettent en
exergue les fonctionnalités attendues de
ce secteur jusqu’ici délaissé. La première
est liée à l’habitat. Le site accueillera des
plots résidentiels dont la capacité devrait
avoisiner les 250 logements. À l’instar des
esquisses proposées dans les pages précédentes, le nombre définitif de logements
n’est pas arrêté et pourrait évoluer en fonction des propositions architecturales et des
choix d’aménagement. L’autre objectif de

ce projet est de renforcer l’attractivité du
secteur de la plaisance et du nautisme en
concentrant autour du bassin du Grand
Large toutes les activités liées à la plaisance (commerces, services, accueil, pontons, etc.). Enfin, pour conforter l’attractivité
de ce secteur, le dernier volet du projet
met l’accent sur les services, commerces
et animations proposés sur place, à destination des différents publics (plaisanciers,
habitants du quartier et promeneurs lambda) qui investiront les lieux pour quelques
heures, un week-end ou toute une vie.

Le secteur d’activités sera
progressivement réorganisé :
la zone technique (activité
pêche, stockage de bateaux,
ponton pour les pilotes, mise à
l’eau...) est déplacée à l’ouest,
tandis que les services liés à la
plaisance sont regroupés
du côté de la cale sud.

Le quai accueille de nombreuses
animations qui varieront
au fil des saisons. Tout comme
le bastion 28 dont la vocation
festive reste à préciser.

Les visuels présentés sont des photos d'inspiration proposées par S3D
dans la réflexion sur le projet Marina.

D’autres opérations menées
en parallèle
Entretemps, d’autres opérations ont été menées pour rendre
la station balnéaire toujours plus attrayante : rénovation
de l’extrémité de l’Europlage à Leffrinckoucke, réensablement
annuel plage des Alliés à Dunkerque, désensablement du pied
de la digue du canal exutoire, réalisation d’un nouveau poste de
secours digue des Alliés, rénovation des escaliers des Îlots bleus,
construction du Grand Hôtel (dont l’ouverture est prévue cet
automne) avec ses commerces et terrasses surplombant la digue...
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Cap sur une plaisance

dynamique et attractive

La filière plaisance - nautisme s’apprête à trouver un second souffle.
La CUD dévoile une nouvelle stratégie visant à exploiter à sa juste valeur
tout le potentiel de l’activité.
Le port de plaisance de Dunkerque compte
660 anneaux répartis entre les bassins du Grand
Large, de la Marine et du Commerce. Une situation complexe qui dévalue le potentiel pourtant
bien réel de la filière sur le territoire. De quoi
motiver la Communauté urbaine de Dunkerque à
revoir sa copie pour proposer une nouvelle stratégie. Elle s’appuie sur une étude réalisée par Philippe Richard, fondateur de PhRi Strategy, études
et conseils en développement économique, qui
confirme un potentiel noyé sous un manque d’attractivité et de services, mais aussi de flux entre
les bassins et le centre-ville pourtant tout proche,
ou encore une offre trop dispersée.
Partant de ce constat, la CUD a mis le cap sur
un objectif : transformer la filière plaisance - nautisme en un vrai pilier de la stratégie touristique
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de l’agglomération, qui sera, à terme, un élément
à part entière de son développement économique.

Un port de plaisance
accueillant et dynamique
Cette nouvelle stratégie repose sur un port accueillant et dynamique, attractif pour les plaisanciers, avec des services de qualité : accueil,
conciergerie, prêt de vélos, circuits de visite... L’animation se trouve également au cœur du projet,
grâce notamment à l’aménagement urbain de
La Marina, extension de la digue vers l’ouest (lire
pages 30-31), qui accompagne le déploiement de
la stratégie. Demain, l’usage des plans d’eau sera
redéfini pour que le bassin du Grand Large, et
son accès direct à la mer, devienne le lieu cen-

tral de la plaisance à Dunkerque. On y trouvera,
par exemple, un pôle commercial regroupant les
services liés à la plaisance, une zone technique
déplacée à l’ouest du quai, et de nombreux commerces spécialisés apportant des retombées en
espèces sonnantes et trébuchantes : réparation,
maintenance, stockage longue durée, vente de
carburant, aménagement d’un parking... L’implantation des pontons sera modifiée pour passer de
250 anneaux aujourd’hui à 450 à terme, avec un
quai d’honneur destiné à l’accueil de plus grands
bateaux. L’ouvrage de défense sera lui aussi réorienté et renforcé pour protéger le nouveau port
de plaisance, lequel assurera pleinement son rôle
de trait d’union entre la digue et le centre-ville.

Secteur des Formes :
poumon économique de la filière
Le secteur des Formes (le long de la route de
l’Écluse-Trystram, à Dunkerque) sera de son côté
le poumon économique de la filière et accueillera les différentes activités qui la composent.
Il pourrait devenir, demain, un cluster des métiers
de la plaisance et du nautisme. Enfin, concernant
les bassins du Commerce et de la Marine, l’idée
est de déplacer les bateaux qui sortent régulièrement vers le bassin du Grand Large, limitant
les dépenses de la collectivité à chaque passage
d’écluse. Cette question du coût des passages
d'écluse pousse la Communauté urbaine de Dunkerque à trouver une alternative intelligente reposant sur un modèle économique compétitif. En
plus des bâtiments patrimoniaux qui s’y trouvent
déjà (Duchesse-Anne, Princess-Elizabeth...), les bassins pourraient par exemple accueillir d’autres activités comme de l’habitat flottant, du commerce...
Toutes les pistes seront explorées.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, plus de 5 500 entreprises et 42 900 salariés (chiffres 2018-2019 de la Fédération internationale du nautisme) composent la filière nautique dont le chiffre d’affaires dépasse les 5 milliards
d’euros. La France est le deuxième fabricant mondial de bateaux de plaisance et le leader du marché
européen (avec 72 % de la production destinée à l’export). Le pays compte plus de 13 000 plaisanciers
et enregistre chaque année 12 000 immatriculations de bateau de plaisance. Quand il amarre dans
un port, un plaisancier dépense en moyenne 30 € par jour (soit 6,6 millions d’euros par an en France).
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COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

Les puces,
version giga
Les premières Gigapuces
ont attiré la foule, fin mai,
dans le centre-ville
de Dunkerque. La brocante
du jeudi de l’Ascension a pris
une nouvelle dimension en
proposant un espace dédié à
la fripe, un « green village »
écoresponsable et Éco-Gagnant,
et des animations musicales.

Impressionnants
belvédères
Une vingtaine de pieux ont été installés
au pied de la digue de Malo, face au Grand
Pavois, pour soutenir les futurs belvédères.
Une opération impressionnante réalisée mijuin sous les yeux ébahis des passants.

Ça bouge au
quartier Degroote
Un engin de chantier qui grignote les murs
d’un immeuble, et c’est tout un quartier
qui se prépare à changer. Dans le quartier
Degroote, à Téteghem – CoudekerqueVillage, les démolitions d’immeubles ont
été lancées fin mai. Au total, dans le cadre
du renouvellement urbain, 365 logements
seront détruits et 380 reconstruits pour
plus de mixité sociale et un nouveau visage
de Degroote.
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Courir
et se souvenir
Entre le kaki des costumes d’époque
et les tenues fluo des coureurs, une
traversée dans le temps de 82 ans
et un souvenir partagé, celui de
l’Opération Dynamo. De Dunkerque
à Leffrinckoucke, mi-mai, le club
Unirun a perpétué le souvenir de ce
moment marquant de la Seconde
Guerre mondiale par des courses à
pied le long des lieux symboliques du
rembarquement des troupes anglaises,
françaises et belges en mai-juin 1940.

Objectif JO 2024
Le 25 mai, les volleyeuses de l’équipe de France
ont régalé le public des Stades de Flandres.
À l’issue d’un stage de préparation à Saint-Pol-sur-Mer,
elles ont battu l’Espagne. Un beau rendez-vous sportif,
organisé dans le cadre du partenariat d’excellence qui
lie la CUD et la Fédération française de volley-ball en
vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

Fête du vélo, faites du vélo !
De Grand-Fort-Philippe à Bray-Dunes en passant par CoudekerqueBranche ou Ghyvelde – Les Moëres, les communes de la CUD ont
fêté le vélo fin mai en organisant des animations tout au long des
voies vertes qui traversent le territoire. Dans le Dunkerquois,
le vélo se porte bien (lire notre Magazine #8).

Le basket se réinvente
Symbole de la pratique de rue et de la liberté du jeu, le basket 3x3
est devenu discipline olympique lors des JO de Tokyo, en 2021. Mi-juin,
ce sport spectaculaire a investi la place du Centenaire à Malo et des salles
en raison de la météo, avec des rencontres pour tous les âges et les finales
de l’Open Plus Superligue.
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FESTIVAL

La Bonne Aventure,
que du bonheur !

De la couleur, de l’énergie, de l’enthousiasme, de la créativité,
du partage, de la jeunesse et de la musique bien sûr.
Proposée par la CUD avec Les Nuits secrètes, la Bonne Aventure a été
tout cela à la fois, le dernier week-end de juin. Autour du Kursaal
de Dunkerque, côté plage et côté cour, le festival a rassemblé
des dizaines de milliers de personnes, tant pour des concerts
exceptionnels, tels ceux des têtes d’affiche Roméo Elvis
et Clara Luciani, que pour des installations et déambulations
inattendues sur le sable et la place du Centenaire. Ceux que la curiosité
a poussé sur les Parcours secrets ou les animations à vélo jusqu’à
Bray-Dunes n’ont pas été déçus non plus. Vivement juin 2023 !
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Le réseau de bus
toujours plus proche
de vos besoins
Quatre ans après la mise en place
de la gratuité et du nouveau réseau
de transports en commun dans
l’agglomération, l’offre du réseau DK’Bus
change pour répondre aux besoins des
habitants. À partir du 1er septembre, des
lignes évoluent pour plus de rapidité.
À terme, l’objectif est aussi
de proposer un transport adapté
aux demandes spécifiques. Détails.
L’ouest en direct
toutes les 20 minutes
Relier Dunkerque à Gravelines (et vice-versa) sans devoir
changer de bus, ce sera possible à partir du 1er septembre.
La ligne 22 qui file du pôle d’échanges du Puythouck vers
Gravelines en passant par Loon-Plage disparaîtra. Elle
sera remplacée par la ligne C4A qui assurera une liaison
directe toutes les 20 minutes, en desservant les arrêts
de la ligne C4 et de l’actuelle ligne 22. Plus besoin de
descendre au pôle d’échanges du Puythouck pour faire
un trajet Gravelines-Dunkerque ou Dunkerque-Gravelines.
Le gain de temps sera sensible, particulièrement dans le
sens Dunkerque-Gravelines : les voyageurs de la ligne 22
peuvent attendre jusqu’à quasiment une demi-heure
avant d’avoir leur correspondance.
À Gravelines, le point de départ et d’arrivée de la nouvelle
ligne sera l’arrêt Islandais.
La ligne C4A fonctionnera en permanence. Sa fréquence
de vingt minutes s’applique de 7 h à 19 h du lundi au samedi et pendant les petites vacances scolaires.
Pour éviter toute confusion avec la ligne chrono C4, les
bus de la ligne directe vers l’ouest seront identifiés sur
le menu déroulant du véhicule.
La création de la ligne C4A a aussi pour avantage de
mieux desservir Petit-Fort-Philippe et Grand-Fort-Philippe.
Une correspondance de la ligne 26 sera assurée à chaque
arrivée et départ du bus C4A, à partir de l’arrêt Islandais.
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Marguerite,
14 ans, Gravelines

À la rentrée, j’entre en seconde à Dunkerque.
Lorsque je terminerai plus tôt, je prendrai un bus
de ville pour rentrer. J’ai été très contente
d’apprendre que, toutes les 20 minutes depuis
la gare de Dunkerque, il y aura un bus direct
pour Gravelines, sans être obligé de changer au
Puythouck. Le trajet sera beaucoup plus rapide
et je ne risque pas de me tromper de bus.
Mes parents sont plus rassurés.

Top chrono pour la ligne 14
La ligne 14 change de fréquence et de nom. Du lundi au
samedi, de 7 h à 19 h, les bus passeront toutes les 15 minutes au lieu de 20 minutes sur le trajet entre Téteghem
et Cappelle-la-Grande et, sans changer d’itinéraire, la 14
devient une ligne chrono, la C6. Des évolutions justifiées
par sa fréquentation.
« Le but est d’apporter plus de confort aux passagers
actuels et d’en gagner d’autres », résume Laurent Mahieu,
le directeur de DK’Bus. « Si on note une évolution positive,
pourquoi pas une fréquence toutes les dix minutes ? »,
envisage Patrice Vergriete.
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Ajustement sur la C5
Changement de fréquence aussi sur la C5, qui fait la liaison entre Petite-Synthe et Rosendaël, sans passer par la
gare, mais dans l’autre sens. À compter du 1er septembre,
les bus de la ligne C5, beaucoup moins utilisée que les
autres lignes chrono, passeront tous les quarts d’heure
au lieu de toutes les dix minutes.

Dimanche chrono
Pendant les vacances d’été, à compter du
9 juillet, les lignes C1, C2, C3 et C4 passeront plus souvent le dimanche : toutes
les 20 minutes au lieu de toutes les demiheures. Même chose les jours fériés, hors
Noël et Nouvel An.
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Un transport à la demande
nouvelle version en 2023
Une solution pour se déplacer,
pour tous et à tout moment
de la journée, tel est l’objectif
de la Communauté urbaine
de Dunkerque. Le réseau
de transport en commun
dunkerquois va évoluer vers une
offre 24 heures sur 24,
avec une nouvelle organisation
du transport à la demande (TAD)
en septembre 2023.
Elle va être expérimentée
à partir du 1er septembre 2022.

Ce qu’on expérimente
Le transport à la demande la nuit existe déjà :
DK’Bus propose un taxibus, entre 22 h et minuit et 4 h et 6 h du matin, moyennant 2 € le
trajet. Il est ouvert à tous. Cela ne change pas
pour l’instant, pas plus que pour les autres TAD
(ligne Étoile et Handibus).
À la rentrée, DK’Bus va tester auprès des salariés de quelques entreprises de la zone industrialo-portuaire un service 24 h/24, sept
jours sur sept, avec l’extension des horaires
de nuit de 20 h à 6 h, gratuit pour les gens qui
l’utilisent pour le travail.

Priorité aux actifs
La formule du transport à la demande qui doit
se généraliser en septembre 2023 intéresse
les actifs et les entreprises qui ont parfois du
mal à recruter faute de moyen de locomotion
pour des candidats à l’embauche, quand leur
site est mal desservi ou le travail posté. « La
mobilité des actifs est un levier pour l’accès à
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l’emploi et le dynamisme économique », souligne Laurent Mahieu, directeur de DK’Bus. La
CUD a souhaité une solution permettant « le
transport des actifs quel que soit l’horaire et
gratuit ».

Des circuits

Pour en bénéficier, il faudra s’inscrire en fournissant un justificatif de l’employeur, et réserver son déplacement jusqu’à une heure avant
le départ.
À l’heure établie, le demandeur se rend à l’arrêt de bus le plus proche de chez lui où un
véhicule vient le chercher. Il ne l’emmène pas
directement à son boulot. Il passe à un pôle
d’échanges ou à un arrêt important du réseau
DK’Bus pour lui permettre une correspondance
avec le réseau classique et le cas échéant embarquer d’autres voyageurs. Pour des raisons
tant économiques qu’écologiques, l’idée est
d’organiser des circuits et des rabattements
vers le réseau classique. Enfin, il dépose chacun à l’arrêt de bus près de son travail.

Seniors
et handicap
Deux autres dispositifs de transport à
la demande sont proposés par DK’Bus.
• Le handibus, pour les personnes en
situation de handicap ou ayant une
mobilité réduite. Gratuit et disponible
de 4 h du matin à minuit, tous les
jours, sur réservation, il effectue des
trajets en porte à porte. Accessible
sur dossier.
• Le service Étoile, pour les plus de
70 ans ayant des difficultés de mobilité. Gratuit, dans la limite de 20 trajets
par mois (sur dossier), il est assuré
par une navette qui dessert les arrêts
du réseau et des arrêts spéciaux, du
lundi au samedi, de 8 h 15 à 18 h 30.
Renseignements au 03 28 59 00 78
du lundi au samedi, de 7 h à 21 h.
Espace DK’Bus : 5, place de la Gare à Dunkerque,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi.

Un an de test, et ensuite ?
L’expérimentation permettra d’affiner le dispositif pour septembre 2023 et de développer
des circuits s’adaptant aux demandes des
utilisateurs.
L’élargissement du TAD 24h/24 en 2023
s’adressera aussi aux voyageurs l’utilisant
pour les loisirs, avec une formule payante la
nuit.

L’ossature du réseau de base
est exceptionnelle. Il fallait franchir
une nouvelle étape pour répondre
à tous les besoins de mobilité,
raccrocher tout le monde, à tout
moment, effacer les zones d’ombre.
Ce service pourra lever des freins
à l’embauche.

Patrice Vergriete

La digue
de Malo
en voiturette
de golf
La navette de plage qui dessert
la digue de Malo l’été cède sa
place à un système de transport à la demande assuré en…
voiturette de golf, prioritairement pour les personnes ayant
du mal à se déplacer.
De 11 h à 21 h, elle embarquera les passagers à la station
de taxi du casino ou au parking de la rue du Sous-MarinProméthée. Le véhicule est doté de huit places ou de six
places pouvant passer à quatre pour accueillir un fauteuil
roulant.
Le service est gratuit, sur réservation, uniquement par
téléphone au 03 59 47 85 06, quelques jours avant le
trajet, voire au dernier moment en fonction des disponibilités, avec des créneaux toutes les demi-heures.
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Le visage de la halle alimentaire

du centre d’agglomération se dévoile

La Communauté urbaine de Dunkerque a choisi le
cabinet Basalt Architecture pour réaliser la halle
alimentaire qui sera construite dans le centre de
Dunkerque à partir de l’été 2023. Mélange de bois,
de verre et d’aluminium, elle accueillera les producteurs locaux, les artisans et les commerçants
alimentaires ainsi qu’un espace de restauration

et de dégustation. Autant d’éléments qui feront
de la halle « un lieu ouvert sur la ville, lumineux,
chaleureux, un lieu d’échange et de convivialité »,
selon Patrice Vergriete. À son ouverture prévue
à l’automne 2024, elle constituera un nouvel atout
d’attractivité pour le centre d’agglomération.

La CUD vous aide

à mieux tondre votre pelouse
Connaissez-vous le mulching ? Cette technique
consiste à tondre sa pelouse en hachant finement
l’herbe et en la laissant sur place. L’intérêt : elle
nourrit le gazon et conserve l’humidité. Elle évite
aussi la corvée de ramassage des tontes et réduit
les déchets.
Utiliser la technique du mulching nécessite un
équipement spécial : soit votre tondeuse en est
déjà dotée, soit un kit permet de l’adapter. La CUD
vous aide financièrement à vous équiper : elle
vous verse 60 € pour l’acquisition d’une tondeuse
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ou d’un robot équipé pour le mulching ou de 15 €
à 60 € pour un kit, achetés auprès d’un commerçant de la CUD. Pour en profiter, connectez-vous
sur communaute-urbaine-dunkerque.fr, rubrique
« Les aides ».
La mesure est valable jusqu’au 31 octobre 2022.

jejettemoins-dk.fr, rubrique Jeter moins,
ou 0 800 22 45 57.

À J-700 des JO,

le handisport
vous donne
rendez-vous !
En attendant l’ouverture des Jeux olympiques de Paris
en 2024 et se mettre dans l’ambiance, la CUD organise
un événement sportif à chaque « J-100 ». Une façon
de marquer l’engagement de l’agglomération dans ce
grand événement sportif et populaire, elle qui soutient
les fédérations de volley-ball, de handball, d’aviron, de
breakdance et met à disposition ses équipements pour
permettre aux sportifs de haut niveau de se préparer.
Pour que les habitants vivent ensemble, « Tous en
bleu, blanc, rouge ! », les valeurs de l’olympisme et les
émotions collectives procurées par le sport, le moment
se veut convivial, populaire, rassembleur. Après avoir
entraîné les Dunkerquois dans des Boucles olympiques,
le long d’un parcours symbolique de 2024 mètres à

Un match de gala
pour inaugurer

le nouveau
stade Tribut

« J-800 » (notre photo), le rendez-vous du « J-700 »
met le handisport et le sport adapté à l’honneur les
6 et 7 septembre à l’occasion de Dunkerque en Survêt.
Au programme : des rencontres avec des athlètes,
démonstrations, présentation du premier guide du
handisport et sport adapté de l’agglomération, etc.

Amateurs de sport ? L’été dunkerquois vous
réserve de beaux rendez-vous. Vous pourrez
suivre le championnat de France de beach tennis,
qui aura lieu du 5 au 10 août, à Malo, ainsi que
les qualifications du championnat d’Europe féminin de hockey sur gazon, organisées du 20 au
27 août au stade de la Licorne à Malo !

Après deux ans de travaux qui ont permis sa
refonte totale sur son site historique, le stade
Tribut de Dunkerque sera inauguré le week-end
du 27 - 28 août avec le Trophée des championnes
(foot féminin). Ce match de gala, diffusé en direct
le dimanche 28 à 21 h par Canal +, opposera dans
le chaudron dunkerquois l’Olympique Lyonnais,
vainqueur du championnat de France, au Paris
Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France
et de la Ligue des champions féminine. À cette
occasion, la CUD et l’USLD prévoient quelques
animations et surprises ! Rendez-vous à la fin de
l’été, dans un stade entièrement rénové, prêt à
s’enflammer pour une nouvelle saison sportive,
que tous les supporters de l’USLD espèrent riche
en exploits…

Pour en savoir plus sur le déroulé de l’événement :
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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Venez échanger

à bord de l'Info Mobile !
Favorisant la relation directe entre les habitants et la CUD, l'Info Mobile,
maison mobile des projets, se met en route cet été et vient à votre rencontre !
Au détour d’une place, au cœur d’un marché, à
proximité d’une plage, ce camion aménagé constitue un nouvel outil de concertation citoyenne et
de démocratie participative pour vous présenter
les enjeux des politiques publiques et prendre en
compte vos attentes. Co-financée par l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l'Info
Mobile s’installera une fois par semaine dans
l’un des quartiers concernés par une opération
de renouvellement urbain. Elle commencera par
l’Île-Jeanty à Dunkerque, le jeudi 7 juillet, puis dans
les autres sites : le Banc-Vert à Petite-Synthe, Degroote à Téteghem-Coudekerque-Village, l’Îlot des
Peintres à Grande-Synthe, Jean-Bart - Guynemer
et la Cité des cheminots à Saint-Pol-sur-Mer. Vous
avez des idées sur les futurs aménagements et
les équipements publics, venez les partager et
inventer la ville de demain !

Tout savoir sur
les nouvelles aides de la CUD
Dispositif de proximité et d’éducation populaire, la
maison mobile des projets vous permettra égale-
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ment d’obtenir une réponse à toutes vos questions
sur les actions que mène la CUD, de proposer vos
idées, de faire connaître vos envies et vos préoccupations pour contribuer à améliorer les politiques
publiques. En lien avec les villes de l’agglomération,
les partenaires institutionnels et associatifs, l'Info
Mobile abordera différents thèmes tels que la
jeunesse, le cadre de vie, l’agriculture et l’alimentation, l’économie ainsi que les aides du programme
Éco-Gagnant (rénovation de l’habitat, économie
d’énergie, récupérateur d’eau de pluie…). Cet été,
elle se greffera au Village du futur (lire page 78)
de la Halle aux sucres, et tout au long de l’année,
elle accompagnera les événements qui animent le
territoire dunkerquois.

Retrouvez l'Info Mobile jeudi 7 juillet, à l'Île-Jeanty
à Dunkerque et sur le Village du futur dans
l'agglomération. Le détail de son agenda estival sur
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/info-mobile.

Vers un littoral zéro plastique
Gobelets, pailles, bouteilles… ils envahissent trottoirs, canaux et plages, et s’ils ne sont pas ramassés
à temps, finissent bien souvent dans la mer et
nuisent à la biodiversité marine. Face à ce désastre
écologique, la CUD s’engage à travers la démarche
« Territoire Zéro Pollution Plastique ». Accompagnée par l’association WWF France, elle réalise un
état des lieux de la pollution plastique sur le territoire et des actions menées afin d’établir un plan
pour les six prochaines années : suppression des

Lors d'un ramassage des déchets lors de l’opération
« J’agis pour ma plage » de la Ville de Dunkerque avec
les associations de préservation de l’environnement.

produits à usage unique, incitation à consommer
l’eau du robinet (lire aussi pages 10-11), hausse du
recyclage plastique et sensibilisation des habitants,
commerçants, restaurateurs… Le prochain cycle
d’expositions de la Halle aux sucres sera consacré
aux déchets, d’octobre 2022 à septembre 2023.

Des solutions inventées
par les jeunes
La CUD entend fédérer un vaste mouvement pour
lutter contre le plastique et encourager les initiatives associatives, citoyennes et municipales. En
signant la charte « Plage zéro plastique » du ministère de la Transition écologique, la Ville de Dunkerque lance les journées « J’agis pour ma plage ».
Lors la première édition le 31 mai, plus de 300 écoliers, collégiens et lycéens se sont mobilisés et ont
proposé des solutions. Imaginée par les collégiens
de Notre-Dame-des-Dunes, une cuiller comestible
a été confectionnée par les lycéens de l’Île-Jeanty
pour remplacer en 2023 celle en plastique des
vendeurs de glaces.

De nouveaux drapeaux
pour se baigner en toute sécurité !
Vous l’avez peut-être déjà constaté sur les plages, une nouvelle
règlementation liée à la sécurité des baigneurs est en place. Les
signaux de baignade évoluent avec l’apparition de drapeaux en
remplacement des fanions : vert pour une baignade surveillée sans
danger apparent, jaune si le risque est limité ou marqué, rouge
quand la baignade est interdite. Le fanion bleu cède sa place à un
drapeau rouge et jaune indiquant une zone de baignade surveillée
pendant les horaires d’ouverture du poste de secours.
Les 11 postes de secours installés entre Dunkerque et Bray-Dunes
sont ouverts jusqu' au 30 août de 11 h à 19 h, avec surveillance renforcée de 10 policiers CRS nageurs sauveteurs en plus de la petite
centaine de sauveteurs recrutés pour les deux mois. La nouvelle
règlementation des signaux de baignade est apposée sur chaque
poste de secours et chaque chaise haute disposée tout du long
des 4 km de linéaire de plage.
Autre changement : les zones de baignade sont élargies de
100 mètres à l’ouest, face au Radisson Hôtel à Dunkerque, et
100 mètres à Bray-Dunes, tandis qu’à Zuydcoote la zone passe
de 150 à 430 mètres.

AVANT

SIGNIFICATION

MAINTENANT

Baignade surveillée
sans danger apparent

Baignade surveillée
avec danger limité
ou marqué

Baignade interdite

Zone de baignade surveillée
pendant les horaires
d’ouverture du poste
de secours
Pollution ou présence d’espèces
aquatiques dangereuses, zone
marine et sous-marine protégée
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Bientôt une nouvelle entrée
d’agglomération
Entre la RN 225 et l’A16, la nouvelle voie offrira
un nouvel accès à l’agglomération dunkerquoise
et désengorgera le passage par Cappelle-laGrande et Petite-Synthe. Financés par la CUD
et le Département, les travaux du barreau de
Cappelle-la-Grande débuteront l’an prochain.
18 000 véhicules par jour sur la RN225 (le prolongement de l’A25) et autant sur la route qui relie
Bergues à Dunkerque : ces deux chiffres, auxquels
s’ajoute la forte fréquentation de la route de Bourbourg dans la traversée de Cappelle-la-Grande,
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Pont et voie verte

La nouvelle liaison partira du Coq Hardi et de la rue
du Pappe-Veld à Cappelle-la-Grande (où un rondpoint sera créé) et conduira jusqu’au rond-point de
La Haye à Petite-Synthe, de l’autre côté du canal,
grâce à la construction d’un pont au-dessus du canal
de Bourbourg. Elle offrira deux voies de circulation
à 50 km/h et sera doublée d’une voie verte pour les
vélos et les piétons.
La création de cette nouvelle voie entre Cappelle-laGrande et Petite-Synthe s’accompagnera d’aménaA16
gements en périphérie, notamment d’une liaison
piétonne et cyclable vers le lac d’Armbouts-Cappel qui se connectera à la voie verte prévue
RG
dans le plan Vélo + de la CUD entre Spycker
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et Armbouts-Cappel.
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Le barreau de Cappelle-la-Grande, dont les
UT
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R
travaux se montent à 15,6 millions d’euros, est
financé à parts égales par la Communauté
urbaine de Dunkerque et par le Département.

PETITE-SYNTHE
FORT DE
PETITE-SYNTHE

témoignent de la densité du trafic routier à l’entrée
sud du centre de l’agglomération dunkerquoise. D’où
la nécessité de créer une nouvelle liaison routière.
Ce sera le cas à partir du dernier trimestre 2023,
avec le lancement des travaux du barreau de Cappelle-la-Grande, dont la mise en service est prévue
fin 2025. Il assurera la jonction entre la RN225 à
partir de l’échangeur 18, qui débouche sur la zone
d’activité de la Grande Porte à Cappelle-la-Grande,
et l’A16, via la zone industrielle de Petite-Synthe.
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Un nouveau
parc d’activités
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La zone d’activités de Petite-Synthe
s’étoffera avec la renaissance de l’ancien
site Vici Carpet, au rond-point de La Haye.
La société Bartoya prévoit d’y développer
une zone économique d’environ 55 000 m2.
Essentiellement composé de bâtiments
d’activités et services et d’une plate-forme
logistique, le projet compte aussi de la
restauration et 90 chambres d’hôtel.

Réutilisation des
friches industrielles :

la CUD séduit

La Communauté urbaine de Dunkerque
est lauréate d’un appel à projets
de l’ADEME, l’Agence de la transition
écologique. Elle obtient 3,7 millions d’euros
pour la requalification de la friche Dickson,
à Coudekerque-Branche.
Fermée dans les années 1970, la filature Dickson a laissé
des traces à Coudekerque-Branche. Pas forcément de
celles dont on a envie de se souvenir : le terrain, le long
de la route de Bourbourg, dans le Vieux Coudekerque, est
pollué. Pour autant, le site a un avenir.
Une première partie a déjà été traitée par la CUD en
2017, ce qui a permis la construction de logements. Reste
une parcelle d’1,6 hectare, sur laquelle s’annoncent de
beaux projets : de l’habitat, mais aussi un parc urbain
avec des jeux, des cheminements piétons, de la nature.

Une aide de 3,7 millions d’euros
Lauréate, comme 20 autres projets en France, de l’appel
à projets « fonds friches polluées » de l’ADEME, la CUD
obtient la plus importante des aides : 3,7 millions d’euros.
Son service Aménagement travaille avec l’Agence de la
transition écologique sur la façon de dépolluer le site
situé entre la rue Gustave-Fontaine, la rue du Gaz et la
route de Bourbourg. Les travaux démarreront vers la fin
de l’année.
Ils permettront à la requalification du site de s’épanouir
à partir de 2023, avec la création du parc urbain et d’un
mail piéton, avant la construction de nouveaux logements
en 2024.
Cette réappropriation des friches répond au souci de
ne pas gaspiller le foncier et d’améliorer l’attractivité de
l’agglomération avec de nouveaux logements et équipements.

La CUD reconnue
pour son engament
en faveur du climat
et de la transition
L’Union européenne vient de retenir la CUD parmi les
cent villes et agglomérations qu’elle va accompagner
dans leur démarche pour être climatiquement neutres
et intelligentes, c’est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à
effet de serre qu’elles n’en absorbent, d’ici 2030. La CUD
est lauréate d’un appel à manifestation d’intérêt auquel
377 villes européennes ont répondu. Elle est l’un des neuf
territoires français retenus, au côté de grandes métropoles,
et intègre un programme dans lequel figurent notamment,
au niveau international, Barcelone, Madrid, Copenhague,
Stockholm, Munich, Athènes ou encore Rome.

Déjà novateur, le territoire dunkerquois sera conforté
comme pôle d’expérimentation et d’innovation de solutions
permettant de construire des villes décarbonées, pour le
bien-être de leurs habitants et la sauvegarde de la planète.
L’Europe consacre 360 millions d’euros à l’accompagnement des « 100 villes climatiquement neutres et intelligentes en 2030 ».
Autre reconnaissance du caractère innovant du Dunkerquois : la CUD est lauréate du label national Ville durable
et innovante.
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La CUD embellit

votre cadre de vie au quotidien
Renforcement de la chaussée

Des liaisons
douces
sécurisées
à l’ouest

Jusqu’à fin 2022, à Saint-Pol-sur-Mer,
la partie ouest de la rue de la République
est l’objet d’un lifting intégral. Entre la rue
des Hirondelles (pont du Triangle) et la rue
Foch (après le giratoire du Huit-Mai-1945),
des travaux d’eau potable et de renforcement
de voirie sont entrepris par section avec
des déviations de bus.

Du 11 juillet au 5 août,
la création d’une voie
verte reliant les rondspoints du Kruysbellaert
et des Parapluies,
entre Petite-Synthe
et Grande-Synthe,
permettra aux cyclistes
de rouler en dehors de
la circulation routière.

Parking vert
À Coudekerque-Branche,
le parking du parc du FortLouis, à proximité du nouveau
Dino Parc, a été refait.
La pose d’un pavé à joints
engazonnés permet
une meilleure infiltration
de l’eau de pluie.

Réfection
d’une avenue
À Gravelines, du 18 juillet
au 30 août, l’avenue LéonJouhaux et son intersection
avec la rue Jean-Jaurès
seront remises en état, avec
la réfection de la chaussée
et la reprise du pavage.

0

-
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Des stationnements
plus visibles
À proximité du canal de Furnes,
la chaussée a été remise en état sur
le tronçon nord de la rue Nationale à
Ghyvelde. Les zones de stationnements
sont mieux identifiables.

Le pont Carnot
coupé à la circulation
Sur le boulevard Paul-Verley à Dunkerque,
l’ouvrage Carnot poursuit sa rénovation.
Pour remettre à neuf la chaussée,
la circulation est interrompue
dans les deux sens jusqu’au 31 août.
Une déviation du bus est mise en place.

Rénovation en cœur
d’agglomération
Du 11 juillet au 12 août, le boulevard SainteBarbe à Dunkerque sera en travaux de la rue
Royer à la rue Nationale.
Toute la structure de la chaussée est
renforcée. Une déviation de bus est prévue.
Les commerces restent accessibles avec un
accès pour les livraisons. En 2023 et 2024,
deux autres phases de travaux suivront sur
le boulevard Alexandre-III jusqu’à la rue de
l’Écluse-de-Bergues (parking Centre gare).
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Verkor

à la rencontre
des habitants

La concertation préalable autour
du projet d’usine de modules de
batteries électriques destinées
à l’automobile se tient jusqu’au
22 juillet. L’occasion pour les
responsables de Verkor de présenter
la gigafactory, ses enjeux et ses
caractéristiques au grand public et
de recueillir l’avis des habitants.
La gigafactory, c’est quoi ? Alors que l’Europe vient de décider d’interdire les moteurs thermiques en 2035, Verkor projette la construction d’une
usine capable d’équiper 300 000 véhicules électriques
par an (lire notre Magazine #7). La gigafactory fabrique
ce qui constitue le cœur de la batterie : les électrodes
empilées en cellules, elles-mêmes assemblées en
modules.
À quoi ressemblera-t-elle ? Implantée à

Bourbourg, le long de l’A16, l’usine sera tout en longueur (près de 200 m de large sur 700 m de longueur).
La construction sera bas carbone et l’environnement
très végétalisé, en cohérence avec la démarche de
préservation de l’environnement portée par Verkor.

Quand ?

Le démarrage des travaux est prévu en
février-mars 2023. La construction du bâtiment pour
la première ligne de production doit durer un an. Les
premiers équipements sont attendus fin 2024 et les
premiers modules livrés à Renault en juin 2025.

Économie circulaire. Énergie, eau, matières

premières : la gigafactory entend être la plus sobre
possible. Pour fabriquer ses éléments de batteries bas
carbone, Verkor prévoit d’utiliser la vapeur dégagée
par d’autres entreprises comme source d’énergie, de
récupérer les eaux de pluie, voire les eaux traitées
d’une usine voisine pour refroidir ses installations (lire
pages 16-17), de recycler les batteries usagées pour
s’alimenter en matières premières.

« Des métiers attractifs pour les jeunes »
Quand elle arrivera à pleine charge, en 2027, la gigafactory table sur un effectif de 1 200 salariés. Deux
tiers seront des opérateurs de ligne et des techniciens, 200 à 300 des superviseurs et 30 à 40 des
cadres. Le recrutement débutera courant 2023. « On va embaucher de bac - 3 à bac + 8 », indique Verkor,
qui mise sur l’apprentissage et qui annonce un process très digitalisé. « Nos métiers seront très attractifs
pour la jeune génération », prévoient les responsables de Verkor, qui vont se rendre dans les collèges et les
lycées du Dunkerquois pour les faire connaître.
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Une nouvelle
voirie et des bus
Pour répondre au développement
de la zone portuaire, une
nouvelle route va être créée
entre Loon-Plage et Gravelines.
Elle permettra de desservir la
gigafactory.
Pour limiter le trafic automobile,
la CUD développera les lignes
de bus chrono vers les zones
industrielles.
L’usine Verkor sera raccordée
au réseau ferroviaire afin de
permettre le transport des
marchandises par train.

Le public concerté
Comme pour tout projet de cette ampleur, la
loi prévoit que le public
soit concerté sur le
projet de gigafactory
Verkor. La concertation préalable se déroule sous l’égide de la
Commission nationale
du débat public (CNDP).
Lancée le 8 juin, elle se termine le 22 juillet. Les prochains
rendez-vous :
• lundi 11 juillet à 18 h, au Pavillon des maquettes en Citadelle à Dunkerque, réunion thématique sur la mobilité
électrique et la transition énergétique.
• mardi 12 juillet à 18 h, au Kursaal de Dunkerque, réunion
publique de partage des contributions.
•S
 amedi 16 juillet de 10 h à 16 h, rencontre mobile sur la
digue à Malo.
Jusqu’au 22 juillet, il est possible de donner son avis ou
de poser ses questions par voie numérique sur la plateforme du projet, colidee.com/verkor, par courriel à contactconcertation@verkor.com, par courrier à Verkor, 1-3, allée
du Nanomètre, 38 000 Grenoble. Des registres sont à
disposition dans les communes de la CUD.
La CNDP rendra public le bilan de la concertation au plus
tard le 22 août. Verkor et RTE, qui assure le raccordement
électrique de l’usine, auront deux mois pour exprimer quels
enseignements ils tirent de la concertation et comment ils
entendent poursuivre le projet.

IMPLANTATION D’HOFFMANN GREEN

Le ciment vert

choisit le Dunkerquois
Sur un terrain de cinq hectares appartenant au
Grand Port maritime de Dunkerque, le spécialiste
du ciment décarboné Hoffmann Green implante à
Grande-Synthe son troisième site de production. Le
démarrage de la construction est prévu au premier
semestre 2023 pour une livraison fin 2024, à proximité de Ferroglobe et du terminal aux aciers. « Cette
excellente nouvelle vient conforter le virage stratégique pour une économie décarbonée que nous avons
entrepris pour notre bassin industrialo-portuaire il y a
maintenant huit ans et qui porte aujourd’hui ses fruits
notamment sur le plan de l’emploi local », annonce
Patrice Vegriete.

Un ciment six fois moins carboné
En instituant une véritable rupture technologique
fondée sur la modification de la composition du
ciment et la création d’un processus de fabrication
à froid et propre, sans clinker (combinaison chimique
à très haute température de calcaire et d’argile),
Hoffmann Green Cement Technologies produit des
ciments innovants, avec une empreinte carbone divisée par six par rapport à des ciments traditionnels
et avec des performances supérieures.
Créant une quinzaine d’emplois directs, l’unité aura
une capacité de production de 250 000 tonnes par
an à destination du marché des Hauts-de-France, et
de l’Île-de-France et du Benelux.

L’usine grand-synthoise sera construite intégralement en ciment
décarboné, avec une tour verticale, sur le modèle de sa jumelle
vendéenne.
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La Charcuterie
des Flandres
investit et innove
La Charcuterie des Flandres, installée
à Petite-Synthe, investit 1,2 million d’euros
pour innover et poursuivre sa redynamisation.
Les dépôts de bilan de 2005 et 2011 sont loin.
Petite charcuterie de quartier créée en 1981 à
Saint-Pol-sur-Mer par Régis Naye, la Charcuterie
des Flandres s’est industrialisée au début des années 1990 pour faire face à une demande de plus
en plus importante des grandes surfaces. Implantée
dans ses locaux de 4 000 m2 dans la zone d’activité
de Petite-Synthe, elle est spécialisée dans la charcuterie dite cuite : chipolatas, merguez, saucisses
de Toulouse, crépinettes ou encore hachis de porc.
Elle emploie une quarantaine de salariés.
Propriété de l’industriel belge Philippe Vandamme
depuis 2011, la PME produit entre 20 et 40 tonnes
de charcuterie par semaine, en fonction des saisons, avec un pic entre avril et septembre. Les
saucisses représentent 60 % de sa production et
les grandes surfaces 80 % de sa clientèle, très largement en Hauts-de-France.

Depuis 2020, tous les voyants sont au vert. Une
résurrection pour l’entreprise, qui a connu deux
dépôts de bilan en 2005 et 2011 pour n’avoir pas
su assez diversifier sa clientèle. C’est de l’histoire
ancienne. La Charcuterie des Flandres a la capacité
d’investir, ce qu’elle vient de faire pour 1,2 million
d’euros « afin de gagner en flexibilité, en capacité
de production, en confort de travail pour les salariés
et pour respecter les nouvelles normes environnementales sur les emballages plastiques », précise
François Kazmierczak, responsable systèmes et
méthodes.

Nouveaux produits
et conditionnements
Une nouvelle emballeuse permet un gain de production de 30 % et la possibilité de se développer
sur un nouveau marché, testé avec un grossiste
britannique : la vente de pièces de découpe de porc.
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À Bourbourg,
retour aux sources
pour Hervé Laskowski
Hervé Laskowski a repris voilà un an DB Industrie,
une PME spécialisée en fournitures industrielles située
à Bourbourg, créée il y a une quinzaine d’années.
Après une carrière dans l’industrie qui l’a fait voyager
à travers le monde, l’ingénieur de formation a souhaité
poser ses valises dans son Dunkerquois natal, qu’il
avait quitté en 1987. « Le territoire s’est totalement
métamorphosé. Je ne reconnais plus le Dunkerque de
mes jeunes années. C’est ce qui m’a convaincu d’y réaliser
un rêve que je caressais depuis longtemps : reprendre une
entreprise. Quand je vois les projets industriels qui y sont
attendus et le développement incroyable que connaît le
port, je ne regrette pas mon choix. »

7,6
En millions d’euros, le chiffre
d’affaires de La Charcuterie
des Flandres en 2021.
Elle ambitionne de le porter
à 9 millions en 2025.

Autre nouveau matériel : trois machines de pesage et
d’étiquetage semi-automatiques, destinées à limiter
les pertes de matière en garantissant un pesage beaucoup plus précis. Enfin, la Charcuterie des Flandres se
dote d’un nouvel outil de gestion, véritable cerveau de
l’entreprise, pour faciliter le travail, éviter les erreurs
d’acheminement et faire gagner en flexibilité, éléments
indispensables pour garder la confiance des clients.
« Ce nouvel investissement assoit l’entreprise dans la
durée. Les mauvaises années sont derrière nous, assure François Kazmierczak. Nous développons toujours
plus de nouveaux produits : demi-jambon sous-vide
pour les grossistes, saucisses barbecue, plateaux de
charcuterie pour les planchas ou les fondues, produits
traiteurs variés. De nouveaux conditionnements également comme la mise sous vide de produits charcutiers
pour augmenter leur durée de vie. »
La Charcuterie des Flandres a embauché quatre personnes en 2021 et deux autres recrutements sont
prévus cette année.

Réactivité
Petite structure qui emploie cinq personnes, DB Industrie
a réussi à se faire une place dans un secteur quadrillé
par les grands groupes en se spécialisant dans le « hors
catalogue » : « Au contraire de nos concurrents, contraints
par leur catalogue, nous pouvons fournir le "mouton à cinq
pattes", même dans l’urgence. Le service au client,
la proximité et la réactivité, c’est l’ADN de DB Industrie
et ce qui fait sa force », explique Hervé Laskowski.
Depuis son arrivée, DB Industries a embauché une
personne pour renforcer le service administratif
et ambitionne de développer le chiffre d’affaires
(2 millions d’euros en 2021) grâce au numérique.
Un tournant qui sera accompagné par le renforcement
de l’équipe commerciale, avec le recrutement d’un jeune
commercial en alternance et d’un commercial senior.

Hervé Laskowski, nouveau gérant de DB Industrie, accompagné de
Mathilde, depuis quelques mois au service administratif de l’entreprise.
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L’art partout,
l’art pour tous
D’un petit buste ancien sculpté posé au creux d’un parc
à une grande fresque contemporaine colorée au détour
d’une rue, l’art s’épanouit tout autour de nous. Des
formes, des couleurs, des modes d’expression variés :
l’artiste crée pour surprendre, émouvoir, bousculer,
faire rêver…. Installer l’art dans la rue, de façon provisoire ou permanente, le rend accessible à tous. Ouvrons les yeux et partons à la découverte des trésors
que le talent des artistes a créé au gré du Dunkerquois.
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L’art s’invite en ville
et dans la nature
Laissez-vous surprendre en cheminant dans une ruelle, en
contournant une église, en flânant dans un parc … Cet été,
l’art investit la ville et les espaces naturels. Une vingtaine
d’œuvres, créées à l’occasion de la biennale du Centre d’interprétation Art et Culture (CIAC) de Bourbourg, « L’Art
dans la ville #3 », suscitent émotions et questionnements
dans différents endroits de l’agglomération. Alors promenez-vous, soyez curieux !
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À la croisée de l’art,
de la nature et de la ville

Avec pour fil conducteur la rencontre de l’art, de la nature et du patrimoine paysager,
la biennale « L’Art dans la ville #3 », organisée par le Centre d’interprétation Art et Culture
(CIAC) de Bourbourg, se tient jusqu’au 8 janvier. Pour cette troisième édition, elle a invité une
quinzaine d’artistes à créer avec les habitants une œuvre dans l’une des sept villes partenaires :
Bourbourg, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Téteghem-Coudekerque-Village,
Grand-Fort-Philippe, Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque. Des œuvres réalisées in situ qui font
écho aux spécificités du territoire : son histoire, ses éléments naturels, son patrimoine, ses
caractéristiques socio-économiques... Nous vous convions à une promenade artistique dans
l’agglomération, au détour de quelques-unes de ces créations contemporaines inédites.

Grand-Fort-Philippe

Dédales
Passionné de géologie, Gaspard Combes a
créé une sculpture en bois au sein d’une clairière du parc de l’Estran pourvue d’un cercle
de pierres. Son œuvre, inspirée du Chœur de
Lumière de Sir Anthony Caro dans l’église de
Bourbourg, fait écho aux éléments naturellement présents. L’artiste questionne le temps
qui passe et son effet sur les éléments.

Bourbourg

Par nos fenêtres
Pendant plusieurs mois, Hélène Degrandpré s’est imprégnée
du quotidien des habitants de la campagne de Bourbourg. Au
fil des rencontres, elle s’est intégrée et a tissé des liens sincères. Photos et textes, encadrés dans l’espace public, sur le
parvis de l’église, sur l’île Sainte-Sophie et dans l’enceinte
du CIAC, offrent un regard sur le rapport qu’entretiennent les
paysans bourbourgeois à leur terre, comme des fenêtres sur
leur univers intime.
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Cappelle-la-Grande

Sans titre
Rue de la Mairie, sur les portes
d’un hangar, en bordure d’un
champ, l’artiste Pray4fun a réalisé
un polyptyque de quatre plantes
sauvages, entouré de formes
peintes qui rappellent les codes
du graffiti. Il établit un parallèle
entre les mauvaises herbes, qui
ont désormais retrouvé une légitimité dans un jardin pour leur
fonction écologique, et le graff,
avant décrié, aujourd’hui prisé
dans l’espace public comme dans
le monde de l’art.

Téteghem-Coudekerque-Village

Between
the winds
Matière immatérielle et pourtant si caractéristique de notre littoral, le vent est au cœur de la
création de Samuel Buckman. Il propose une
promenade autour d’une forêt de treize mâts
conçus avec les lycéens de l’EPID, aux abords du
lac de Téteghem (à proximité du club cynophile).
Le long des poteaux, des phrases évoquent,
sans le nommer, cet élément naturel, dans une
dramaturgie allant de la douceur vers la gravité.
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Coudekerque-Branche

Racontez-moi
une histoire
Deux ruelles, l’allée de l’Escapade (jouxtant l’office
notarial de la rue Pasteur) et le passage de la Briqueterie (reliant la rue Gabriel-Péri au parking de la
place Carbon), servent de décor à l’œuvre d’Amandine
Parenty. L’artiste est allée recueillir les souvenirs et
les anecdotes de quartier auprès des habitants. Des
histoires personnelles qui remontent le fil du temps et
se racontent sous vos pas. L’artiste mène parallèlement
une réflexion sur la frontière entre l’intime et le public
dans l’espace urbain collectif.

Dunkerque

Retour
au pays nu
À l’angle des rues de l’Abbé-Choquet
et Saint-Matthieu, en Basse-Ville, la
façade d’une bâtisse semble immergée
jusqu’à trois mètres de hauteur. Évoquant
la montée des eaux par une succession
de traits nerveux, l’artiste Gautier DS rappelle ainsi que si nous ne modifions pas
nos modes de consommation, nous devrons faire face à une catastrophe climatique inédite. Notre territoire, gagné sur la
mer grâce à la construction de polders, se
retrouvera à nouveau sous les eaux. Cette
œuvre fait partie d’une série de créations
de « street art », auquel cette biennale
consacre une grande attention.
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La biennale « L’Art
dans la ville #3 »,
des œuvres et

des rendez-vous
dès cet été !
Après deux éditions en 2016
et 2018, la biennale « L’Art
de la ville », organisée par
le CIAC de Bourbourg, fait
son retour dans l’agglomération
jusqu’au 8 janvier 2023.
Elle réunit des artistes de
nationalités et de pratiques
plastiques très diverses et des
étudiants en 4e année de l’École
supérieure d’art (ESÄ) DunkerqueTourcoing en résidence.
Une vingtaine d’œuvres ont été
créées pour l’occasion, en lien direct
avec l’endroit où elles se trouvent
et avec la participation des
habitants (résidents du quartier,
écoliers, lycéens professionnels,
jardiniers municipaux, villageois…).
De nouvelles œuvres seront
réalisées au cours des mois à
venir pour compléter la collection.
Dès cet été, l’exposition dans
l’espace public s’accompagne
d’un programme de manifestations :
rencontres, concerts, lectures
performées, contes interactifs,
déambulations, conférences,
workshops, ateliers de plein air,
balades à vélo, projections…

Saint-Pol-sur-Mer

Tri-Pol
Autre axe majeur de cette biennale, le mobilier en milieu naturel fait
l’objet de diverses réalisations. Le service des espaces verts de la ville
de Saint-Pol-sur-Mer a réalisé une création à partir de bûches et de
paillage dans l’écrin de verdure du parc Jacobsen. Conçue comme
un support à la rencontre et à l’échange, cette œuvre vous invite à
vous asseoir, à contempler le paysage environnant, pour vous rappeler
l’importance de la nature et du vivant dans notre vie quotidienne.

www.ciac-bourbourg.fr,
rubrique l’Art dans la Ville #3

Retrou
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C’est nouveau !
De la hauteur, des animaux préhistoriques,
de la réalité virtuelle, des vues imprenables,
de la convivialité : les nouveautés ne manquent
pas pour se détendre cet été dans le Dunkerquois.
Voici quelques propositions.

Des dinosaures
au parc du Fort-Louis
Brontosaure, T-Rex, vélociraptor… Le parc d’agglomération du
Fort-Louis, à Coudekerque-Branche, est revenu au temps des
dinosaures. Au milieu des arbres, des créatures immenses mais
inoffensives (elles sont en résine) veillent sur le Dino Parc et son
parcours ludique à effectuer en voiturette de golf pour les plus
petits ou en jouant au disc-golf pour les plus grands.
Avec le minigolf, les grands jeux, le Fort des Pirates, les pédalos, la
guinguette et les nombreuses animations estivales, le Dino Parc
étoffe la palette des animations proposées au parc du Fort-Louis.

L’apéro tout là-haut
Déguster une bonne bière locale à 58 mètres
de hauteur, en profitant d’une vue panoramique
sur Dunkerque et ses environs, enrichi par les
commentaires historiques et patrimoniaux
d’un guide et les petits secrets du brasseur…
Ça se passe en haut du beffroi de Dunkerque,
à l’heure de l’apéro, le vendredi soir.

Allez-y en bus
Lignes C2 et C4, Hôtel de ville.

Phare romantique
Contempler le coucher de soleil sur la mer à
une soixantaine de mètres de hauteur, c’est
le moment de rêverie qu’offre le phare du
Risban à Dunkerque, chaque samedi de juillet
et d’août, de 19 h 30 à 22 h.

Dino Parc : parcours safari (voiturette de golf), 5 € ;
disc-golf, 5 € pour les plus de 12 ans, 3 € pour les
5-12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans. Billetterie
sur place. Ouvert tous les jours de 13 h à 20 h
pendant les vacances scolaires.
ville-coudekerque-branche.fr

Allez-y en bus

ou à vélo !

Ligne 17, Parc du Fort-Louis.
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Visite libre. Tarif : 5 € (plein),
4 € (réduit), 13 € (forfait famille).

Bière et rock
Rock et bière se mêlent en un
nouveau festival, le Broekburg
Rock’n’Beer, à Bourbourg. Des
brasseurs feront découvrir leur
production, sur fond de concerts
de rock et de blues.

Les vendredis 15, 22 et 29 juillet et 12 août,
de 18 h à 19 h. Adultes : 7 € ; 7 à 18 ans : 4 €.
Réservation sur dunkerque-tourisme.fr
ou dans les accueils de l’office de tourisme.

Dimanche 28 août de 13 h à 22 h, square Debussy
à Bourbourg. Gratuit.

D’une rive de l’Aa… à l’autre
D’un côté, Petit-Fort-Philippe ; de l’autre, Grand-Fort-Philippe. Entre les deux, un fleuve, l’Aa, et
une riche histoire commune, celle des pêcheurs, de la vie maritime... Les deux rives de l’Aa,
juste avant la mer, se donnent à découvrir lors d’une balade d’une demi-journée. Elle monte au
phare tout juste rénové, pour une vue panoramique sur Gravelines et ses environs, grimpe dans
la (nouvelle) canote, plonge dans l’histoire de la pêche à Islande au Musée de la mer de GrandFort-Philippe et se régale à la saurisserie Jannin, qui pratique le fumage artisanal de poissons.
Mercredis 20 juillet, 3 et 17 août, de 14 h à 16 h 30 ; mercredis 13 et 27 juillet,
10 et 24 août, de 9 h à 11 h 30. Adultes : 14 € ; 7 à 18 ans : 10 €.
Réservation sur dunkerque-tourisme.fr ou dans les accueils de l’office de tourisme.

Réalité virtuelle

Allez-y en bus
Lignes C3 et 17, Ledru-Rollin.

Les amateurs de mondes virtuels vont se régaler à la Mars VR Arena. Tout nouveau, le
centre de réalité virtuelle propose du lasertag, avec une technologie unique en Europe,
qui permet de jouer au cœur d’univers différents, dans des arènes de 200 ou 400 m2
pour des parties jusqu’à dix personnes. La Mars VR Arena abrite aussi un Hado AR
Sport, sorte de balle au prisonnier en réalité augmentée à disputer en 3 contre 3, ainsi
que du lasertrooper, un jeu de simulation de tir avec casque de réalité virtuelle et fusil
laser, accessible dès 5 ans.
Mars VR Arena, 6, rue Ledru-Rollin à Coudekerque-Branche.
Ouvert du mercredi au samedi de 11 h à 23 h et le dimanche
de 11 h à 21 h. 10 € les 20 minutes, 20 € l’heure.
MARS VR ARENA.
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C’est

la fête !
Musique, cerfs-volants, bonne chair,
feux d’artifice, compétition loufoque :
les occasions de faire la fête ne manquent
pas cet été.

Musique, plage et crustacés à Leffrinckoucke
Un 17e championnat du monde de décorticage de crevettes grises,
ça vaut bien trois jours de fête ! Autour de la compétition loufoque
qui se déroulera le dimanche 7 août, la Fête de la plage de Leffrin
ckoucke débutera dès le vendredi 5 à 20 h, avec une soirée DJ. Tout
le week-end, des animations feront vibrer la digue Europlage, dont
des concerts hommages à Dalida, Téléphone…

Allez-y en bus
Détail du programme
sur leffrinckoucke.fr
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Ligne C3
Leffrinckoucke Plage

Het Lindeboom fait coup double

Plein les yeux

Le festival de musiques traditionnelles de Loon-Plage fête son
20e anniversaire, du 21 au 24 juillet,
avec une programmation toujours
riche. On y retrouvera par exemple
Gauvin Sers, le samedi 23.
Pour ses 20 ans, Het Lindeboom
organise un avant-festival, du 15 au
19 juillet. Baptisé « D’une rive à
l’autre », il fera notamment halte
à Bourbourg et Gravelines.
Du 21 au 24 juillet, Parc Galamé
à Loon-Plage.

Cet été, levez les yeux vers le ciel du Dunkerquois : il s’illuminera de feux d’artifice.
Quelques rendez-vous…
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• Bray-Dunes : le 14 juillet et le
13 août à 23 h sur la digue de Mer.

Het Lindeboom –
Festival de Musiques
Traditionnelles.

• Dunkerque – Saint-Pol-sur-Mer :
le 14 juillet à 23 h, stade BP, derrière
la salle Thomas, au pied du pont du
Triangle.
• Grande-Synthe : le 14 juillet à 23 h
au lac du Courghain.

Gourmandises
Par quelle alchimie houblon et grain donnent-ils des bières
savoureuses ? Que se passe-t-il dans l’intimité des cuves
de brassage ? Deux brasseries artisanales livrent leurs
secrets lors de visites qui font découvrir la bière de la
matière première à la bouteille grâce à une dégustation :
la brasserie Les Enfants de Jean-Bart à Téteghem et la
brasserie des 4-Écluses à Dunkerque.
• Visite de la brasserie Les Enfants de Jean-Bart,
les samedis 16 et 30 juillet, 6 et 13 août, de 14 h
à 15 h et de 16 h à 17 h. 5,50 €.
Réservation sur dunkerque-tourisme.fr

Allez-y en bus

Vieilles mécaniques
Avec leurs bouilles sympas, les Coccinelles et
autres véhicules anciens Volkswagen s’installent sur la digue de Mer, la digue des Alliés
et place du Centenaire à Malo, le 27 août
de 10 h à 17 h, pour le Sea, Cox and Sun, une
journée festive qui se terminera en musique
et avec le feu d’artifice de fin de saison.

Allez-y en bus
Lignes C3 et C4,
Malo Plage.

Ligne 14, Les Cèdres

• Visite de la brasserie des 4-Écluses, les samedis 1er,
8, 15, 22 et 29 juillet, 20 et 27 août, de 10 h 30 à 12 h.
Adultes : 6 € ; 7 à 18 ans : 3 €.
Réservation sur dunkerque-tourisme.fr

Allez-y en bus

Ligne 14, 4Écluses.

Chantez et dansez maintenant
Stars d’hier et d’aujourd’hui vont animer l’été sur les scènes
estivales du Dunkerquois, lors de concerts gratuits :
 Bray-Dunes, Keen’v le 23 juillet à 21 h place Rubben ;
•À
François Feldman le 20 août à 20 h 30, au même endroit.
 Gravelines, Génération Soleil, tribute Grégory Lemarchal,
•À
le 13 juillet à 21 h, place Denvers ; podium de l’été avec
Chico & The Gypsies le 30 juillet à 20 h 30, à la plage ;
podium Hit Covers le 6 août à 21 h, place Calmette.
•À
 Malo, Collectif Métissé (nouvel album), le 24 juillet à 14 h 30 ;
Tribute Calogero le 27 août en soirée, place du Centenaire.
• À Zuydcoote,
Émile et Images le 9 juillet à 20 h 30.

• Grand-Fort-Philippe : le 14 août à 22 h 30, au calvaire
des marins, boulevard Marchal.
• Gravelines : le 13 juillet à 23 h, quai Vauban ; le 13 août
à 22 h 30, à la plage.
• Malo : le 27 août en soirée à la plage.

 Grande-Synthe, tribute
•À
Calogero le 14 juillet
à 21 h 15 au lac du
Courghain ; soirée années
80 avec Jean-Pierre
Mader, Pauline Ester,
Patrick Hernandez, Cookie
Dingler, William de Début
de soirée, le 28 août à
20 h 30 sur le parking
de l’Atrium.
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Au grand air
À pied, à vélo, en bateau, en flânant
ou en se dépensant, quelques idées
de sorties en plein air.

Ça roule

C’est nature !

Mixer tourisme et vélo, c’est ce que proposent deux
visites guidées, l’une à l’ouest, l’autre au cœur de
l’agglomération. Une balade permet de découvrir
les différentes facettes de Gravelines, entre mer,
nature et patrimoine, avec un ravitaillement à base
de gourmandises locales.
Un circuit tranquille de 13 km se déroule au fil des
différents visages de Dunkerque, de son port à sa
station balnéaire en passant par son centre, le
Grand Large et Rosendaël.
• Circuit Gravelines, le mercredi 24 août de 16 h
à 18 h. 4 €.
Réservation au 03 28 24 99 79
ou à resapatrimoine@ville-gravelines.fr.
Vélos non fournis.
• Circuit Dunkerque, les dimanches 10 juillet et
21 août, de 10 h 30 à 12 h 30. Adultes : 7 € ;
7 à 18 ans : 4 €.
Réservation sur dunkerque-tourisme.fr
ou dans les accueils de l’office de
tourisme. Vélos non fournis.
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Avec sa piscine biologique dotée de structures gonflables,
son accrobranche, son mini-golf, son laserwood, son parc
animalier, ses balades et toutes ses animations, le parc Galamé de Loon-Plage mêle pleine nature et loisirs pour tous.
Chaque dimanche de l’été, à 17 h 30, il accueille des concerts
de styles variés. Détails sur parcgalame.org.
Des visites guidées sont proposées pour mieux connaître
le parc Galamé les jeudis 21 et 28 juillet, 11 et 25 août.
Adultes : 7 € ; 7 à 18 ans : 4 €.
Réservation sur dunkerque-tourisme.fr ou dans les
accueils de l’office de tourisme.

Ça vogue
Embarquez sur Le Castelnau pour une navigation sur le canal de Bergues.
De l’embarcadère du parc du Fort-Louis à Coudekerque-Branche, voguez
doucement jusqu’à Bergues, en écoutant l’histoire d’un des plus vieux
canaux de France et des villes qu’il traverse.
Du mardi au dimanche en juillet et août (ouverture exceptionnelle le
15 août). Croisières aller-retour avec ou sans escale. Départs pour Bergues de l’embarcadère du Fort-Louis à 14 h ou 16 h 45. Mini-croisière
du Fort-Louis au pont Jean-Jaurès de Coudekerque-Branche, départ
à 16 h.

C’est… fort
Les Estivales du Fort vont animer le fort
de Petite-Synthe tous les week-ends cet
été. Camping vintage, journée médiévale,
paintball, sports mécaniques, cinéma… :
il y en aura pour tous les goûts.

Renseignements et tarifs au 06 14 31 75 31,
sur www.bateaulecastelnau.fr.
Bateau Le Castelnau croisière sur le canal de Bergues.

C’est sportif !

www.ville-dunkerque.fr.

Ça vole !
De la couleur, du mouvement, de l’animation, des démonstrations toujours spectaculaires : le festival de cerfs-volants de
Grand-Fort-Philippe animera la plage et
le boulevard Marchal les dimanche 14 et
lundi 15 août. Le dimanche sera agrémenté d’un carnaval d’été sur le thème
des années 80 et d’un feu d’artifice.

Les vacances sont l’occasion de se défouler. Les activités sportives
estivales ne manquent pas, que ce soit sur le sable avec la Tournée
des plages des Dunes de Flandre qui propose beach volley, beach
basket, beach rugby ou beach hand, tout l’été de Dunkerque à BrayDunes (détail du programme sur dunesdeflandre.fr ; Facebook : Les
Dunes de Flandre ou Anim’Les Dunes de Flandre) ; avec le championnat de France de beach tennis soutenu par la CUD, à Malo, du 5 au
10 août ; les rendez-vous du Carré Plage ou du Carré Zen à Malo
(détail sur ville-dunkerque.fr) ou du Point animation de Bray-Dunes
(détail sur bray-dunes.fr). Deux moments sportifs et festifs en même
temps à noter aussi sur le calendrier : des courses saupoudrées de
couleurs, la Capp’Color le 30 juillet à Cappelle-la-Grande (Facebook :
Cappelle la Grande) et La Boucle en couleur le 14 août à Bray-Dunes
(inscriptions à l’office de tourisme, place Rubben ; bray-dunes.fr).
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Dans les pas

de l’histoire
Le Dunkerquois est riche de sa grande histoire,
pas toujours connue et toujours à redécouvrir.

Une journée à Bourbourg
Depuis le Moyen Âge, Bourbourg regorge d’histoire et de patrimoine. L’association Parts
de mémoire vous emmène les mardis après-midi à leur découverte. Une visite à coupler
avec celle du Chœur de Lumière et de l’ancienne prison.
Visite guidée de Bourbourg, les mardis 12, 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août, de 14 h 30 à
16 h. 6 €. Réservation sur dunkerque-tourisme.fr ou dans les accueils
de l’office de tourisme.
Visite guidée du Chœur de Lumière, les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h ; les lundi et mercredi de 13 h 30 à 17 h 30. Adultes :
3,50 € ; plus de 7 ans : 2 €. Réservations sur ciac-bourbourg.fr.
Visites libres de l’ancienne prison, les mardis de 9 h à 12 h.
Adultes : 4,50 € ; 6-12 ans : 3,50 €.

Le fort des Dunes,
entre histoire et poésie
Une fois refermées les portes du Musérial, le
fort des Dunes de Leffrinckoucke vit encore.
Le mercredi soir, le site se découvre par l’extérieur, lors d’un jeu de piste poétique avec
une conteuse, un musicien et des énigmes ou
par une balade plus historique.
Le mercredi à 20 h 30, du 6 juillet au 24 août.
Adultes : 8 € ;
7 à 18 ans et
étudiants : 4 €.
Sur réservation
au 03 28 29 13 17.
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Les vestiges coudekerquois
Aujourd’hui lieu de détente, le parc du Fort-Louis à Coudekerque-Branche recèle une riche histoire et des vestiges du
fort militaire du XVIIe siècle. L’historien Régis Jonckheere
les raconte les vendredis 8 et 29 juillet, 5 août et le mardi
23 août, à 15 h.
Gratuit sur inscription au 06 31 93 53 85.
De l’autre côté de la rue du Boernhol, le blockhaus de la ferme
Vernaelde, vestige de la Seconde Guerre mondiale, s’ouvre
pour la première fois au public.
Tous les dimanches, de 14 h à 18 h.
Gratuit. Sur réservation au 06 42 41 34 68.

Gravelines en bateau
Découvrir les remparts de Gravelines d’en bas, c’est possible
en profitant d’une visite en bateau. Certaines sorties sont
agrémentées d’une dégustation de produits locaux.
Balade simple, les dimanches 24 juillet, 7 et 21 août, à 15 h et
16 h. Adultes : 5,50 € ; enfants : 5 €.
Balade dégustation, les mercredis, à 18 h, du 13 juillet au
10 août. 9 €.

« La Flandre en fêtes et feux »
Le son et lumière de Gravelines raconte une nouvelle histoire, celle d’une famille de
meuniers de Gravelines. Avec plusieurs centaines de figurants, le spectacle retrace
à travers eux l’épopée de la Flandre. Les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 août, site de la porte
aux Boules à Gravelines. Tarif : 15 € ; 12 € (groupes) ; 5 € (moins de 18 ans) ; 30 €
(deux adultes et deux enfants). Billetterie : ville-gravelines.fr.

son-et-lumiere-gravelines.com.

Sur les traces de Dynamo
L’Opération Dynamo revit grâce aux anecdotes, photos, témoignages recueillis par l’association À l’assaut des mémoires. Elle les partage lors d’une visite
guidée à Bray-Dunes. Jeudi 28 juillet, vendredi 12 août et jeudi 18 août, de
9 h 30 à 11 h 30. 6 €.
Autre lieu majeur du rembarquement des troupes anglaises, françaises et belges,
Dunkerque et sa jetée est. Une visite guidée permet de se mettre dans les pas
des soldats de 1940 et des personnages du film Dunkerque.
Chaque lundi, de 14 h 30 à 16 h 30, du 11 juillet au 29 août. Adultes : 7 €.
7-18 ans : 4 €.
Pour les deux visites, réservation sur dunkerque-tourisme.fr ou dans les
accueils de l’office de tourisme.
L’Opération Dynamo a aussi laissé
de nombreuses épaves, dont celle du
Crested Eagle, sur la plage de Zuydcoote, à découvrir avec un passionné.
Samedi 16 juillet et dimanche 14 août
à 9 h. Gratuit. Renseignements
au 06 09 90 27 48.

Réservation au 03 28 24 99 79
ou à resapatrimoine@villegravelines.fr.
Départ de l’embarcadère
Vauban Promenade,
porte aux Boules.

Les accueils de
l’Office de tourisme
communautaire
• Dunkerque : beffroi, rue de l’AmiralRonarc’h ; ouvert tous les jours
de 10 h à 18 h.
• Malo : 1, place du Centenaire ;
ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
(jusqu’au 2 octobre).
• Bray-Dunes : place Rubben ;
ouvert tous les jours de 10 h
à 13 h et de 14 h à 18 h
(jusqu’au 4 septembre).
• Leffrinckoucke : 726, bd Trystram ;
ouvert tous les jours de 10 h à
13 h et de 14 h à 18 h (jusqu’au
4 septembre).
• Gravelines : 2, rue Léon-Blum
(centre-ville) ; ouvert tous les jours
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
(jusqu’au 4 septembre). À la plage
de Petit-Fort-Philippe, au chalet
d’animations.
• Bourbourg : 1, rue Pasteur ; ouvert
les mardi, mercredi et samedi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(jusqu’au 4 septembre).
• Zuydcoote : rue de Wattrelos ;
samedi, dimanche et jours fériés,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
(jusqu’au 2 octobre).
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Se surprendre

à apprendre
Environnement, espace, voyages, peinture,
architecture… Même les sujets les plus
sérieux sont prétexte à s’amuser en
découvrant.

La tête dans les étoiles
Le PLUS, le Palais de l’Univers et des Sciences de Cappellela-Grande, propose un riche programme pour la Nuit des
étoiles. On pourra observer les étoiles, filantes ou non,
les planètes, les satellites la nuit, et aussi le soleil le jour.
Astrophysicien à la NASA, le Gravelinois Thomas Fauchez
donnera deux conférences, l’une sur les exoplanètes,
l’autre sur les télescopes spaciaux. Atelier et séances de
planétarium abonderont le programme du week-end au
PLUS, où on peut aussi visiter l’exposition Né pour sentir.
Samedi 6 et dimanche 7 août.

Bio-Topia
Pour apprendre à préserver la biodiversité
et connaître les bons gestes pour améliorer l’environnement, quoi de mieux que de
jouer ? C’est ce que propose Bio-Topia, à
Fort-Mardyck, avec des jeux autour des
déchets, des économies d’eau, de la lutte
contre le gaspillage… À partir de 3 ans,
du 11 juillet au 26 août, du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h (sauf jours fériés).

Village du futur

Détail du programme sur le-plus.fr.

Allez-y en bus

Ligne 14, Mairie de Cappelle.

Une soirée d’observation est aussi organisée pour la Nuit
des étoiles au parc Galamé à Loon-Plage, le vendredi 5 août,
de 20 h à 22 h.

Pourquoi et comment réduire nos déchets ? Pourquoi boire l’eau du robinet ? Comment nos mollets
peuvent-ils être une source d’énergie ? Et un mode
de déplacement ? Festif et inventif, le Village du
futur de la Halle aux sucres propose de répondre
à ces questions en jouant et en faisant des expériences étonnantes.
Parvis du phare de Petit-Fort-Philippe, du samedi 6 au mercredi 10 août ; Coudekerque-Branche,
parc du Fort-Louis du samedi 13 au mercredi
17 août ; Malo, place du Centenaire du samedi 20
au mercredi 28 août.

Halle aux sucres
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Lig
Lig

Degans, peintre interactif

bio-topia.fr
Bio-Topia Dunkerque.

Allez-y en bus
Lignes C2 et 17, Triangle.
Ligne 19, Zoo.

Si la renommée de Xavier Degans a dépassé les
frontières, c’est dans sa ville natale, Dunkerque, que le
peintre présente une exposition inédite. Une cinquantaine
de ses tableaux au surréalisme et au symbolisme colorés
sont interprétés en version numérique et interactive,
amenant le public à y poser un nouveau regard.
De grands formats qui prennent toute leur ampleur dans
la « cathédrale » qu’est l’AP2, la grande halle des anciens
Chantiers de France au Grand Large.
Du 9 juillet au 28 août, à l’AP2, avec le concours de l’association Le Soleil Carré Ment,
présentation d’une cinquantaine d’œuvres grand format, accompagnées d’une synthèse
écrite à la portée de tous.
Exposition visible aux horaires d’ouvertures du FRAC Grand Large : du mercredi au
vendredi de 14 h à 18 h, le week-end de 11 h à 19 h. Fermée les lundis et mardis.

Allez-y en bus

Ligne C4, FRAC-LAAC

Le futur de la ville
Une ville, ça bouge, ça change, ça se construit pour l’avenir, à l’exemple
de Dunkerque, dont une visite guidée propose de découvrir les évolutions
emblématiques. Menée en bus gratuit, qui contribue à la renommée
de l’agglo, la balade passe par le FRAC et son belvédère qui donne sur
un quartier lui aussi en transformation (lire pages 26 à 33), par la B!B,
bien plus qu’une bibliothèque, pour le goûter, puis à la Halle aux sucres,
témoignage de la reconquête d’un bâtiment ancien.
Les jeudis 28 juillet, 4, 11 et 18 août. Adultes : 12 € ; 7-18 ans : 8 €.
Réservation sur dunkerque-tourisme.fr ou
dans les accueils de l’office de tourisme.

Voyage, luxe et gastronomie
Dépaysement et émerveillement garantis avec la nouvelle exposition du Musée portuaire de
Dunkerque. À la table des géants fait voyager sur les paquebots de la Compagnie générale
transatlantique, et tout particulièrement à leur restaurant. Des menus qui font saliver à la
vaisselle d’une finesse rare en passant par des photos ou du mobilier, des centaines de
pièces exceptionnelles sont à découvrir.
Au Musée portuaire, quai de la Citadelle à Dunkerque. Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Tarif de l’exposition : 6 € (plein), 4 € (réduit), 15 € (forfait famille).

Allez-y en bus
Musée portuaire Dunkerque

Lignes C2 et C4, Parc de la Marine
Lligne 16, Université
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C’EST À VOUS

Photographiez

la vie

du territoire
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 et de ses
habitants, à l’image de Sébastien Fruleux, Maryse Wadoux,
Cécile Allemand Vasseur, Rosanne Popieul
et Laurent Desmulliez.
Pour le prochain numéro, nous vous proposons de mettre
en valeur l’activité estivale de toute l’agglomération.

LAURENT DESMULLIEZ
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ROSANNE POPIEUL

SÉ

Participez au concours photo
du Grand Site des Dunes de Flandre
La CUD organise la deuxième édition du concours photo du Grand
Site des Dunes de Flandre. Ouvert jusqu’au 31 août, il a pour thème
les lieux et expériences insolites du Grand Site des Dunes de
Flandre, vaste espace naturel qui s’étend du Feu de Saint-Pol-sur-Mer
à Bray-Dunes en passant par la dune fossile de Ghyvelde – Les Moëres.
Pour y participer, transmettez trois photos accompagnées du bulletin de
participation (téléchargeable sur www.grandsite-dunesdeflandre.com)
à l’adresse suivante : concoursphoto@cud.fr.
Trois catégories sont proposées : plus de 18 ans, moins de 18 ans
et « Coup de cœur du public ». Les lauréats seront dévoilés lors des
Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre et dans votre prochain
Magazine communautaire.

SÉBASTIEN FRULEUX

CÉCILE ALLEMAND VASSEUR
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TRIBUNES POLITIQUES

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE LITTORAL EN MOUVEMENT
Contact mail : voselusenmouvement@gmail.com

Hôtel « Radisson Blu », camping « Cap Fun »,
projet « Marina », trois projets qui illustrent
la nouvelle dimension touristique de Dunkerque
Depuis 2014, nous souhaitons faire du tourisme un levier de développement économique de notre agglomération. Parmi les
nombreux projets qui essaiment sur l’en-

semble du territoire communautaire, figure
la profonde mutation urbaine de la station
balnéaire de Dunkerque. Cette dernière
est désormais pensée dans une logique

de complémentarité, afin de permettre une
large diversité de l’offre. Passage en revue.

Autour du Parc du vent, un patrimoine naturel exceptionnel,
havre des sports nautiques et d’un « slow tourisme » familial
Afin d’accompagner le nouvel essor d’un
tourisme nature et durable, d’un « slow
tourisme » à destination des familles, nous
avons fait le choix de donner une nouvelle
impulsion au camping de la Licorne.
Suite à un appel à projets envers les acteurs
du tourisme de plein air, nous avons choisi
le projet de la société Cap Fun. Cette dernière va investir plusieurs millions d’euros
pour moderniser le site dès le premier tri-

mestre 2023, avec de nouveaux hébergements, des espaces de jeux pour enfants,
deux piscines, un restaurant… en conformité avec les critères du label « Grand Site de
France ». Auparavant, nous avions totalement rénové à l’été 2021 la Villa Martinelli
pour accompagner le développement de la
Base de voile et de toutes ses associations
résidentes qui font du lieu un spot prisé de
Kite surf et des sports nautiques.

Plus à l’ouest, l’aménagement de deux terrasses en bois dans le secteur du Méridien
effectue la jonction entre cette partie plus
naturelle de notre front de mer et le cœur
urbain de la station, plus animé avec ses
nombreux bars, restaurants et hôtels.

Le Radisson Blu, une locomotive commerciale pour la station balnéaire
Du Méridien à la passerelle du Grand Large,
le rythme continu des activités commerciales donne au lieu une fonction centrale.
C’est l’ensemble de cette séquence qui fait
depuis 2017 l’objet d’une rénovation totale,
avec protection contre la submersion, élargissement de la zone piétonne et création
de terrasses sur le sable, afin de conforter
toujours plus sa fonction de divertissement

et de loisirs. Complétement refaite, la place
du Centenaire en devient le cœur battant,
avec son carré plage et les grands événements qu’elle reçoit, l’actualité récente
nous l’ayant encore rappelé avec la Bonne
Aventure et le Tour de France. Puis, grâce
notamment à la destruction de cet escalier
qui opérait comme une rupture urbaine, la
réfection complète de la digue des Alliés

a permis de préparer l’extension de la station balnéaire présentée fin juin. Avec son
Radisson Blu, cette partie de la digue jadis
délaissée prend désormais toute sa part
de l’attractivité retrouvée de Dunkerque,
offrant de plus une nouvelle forme de tourisme « toute saison » avec son spa-balnéo.

Le projet « Marina », extension de la station balnéaire
Avec le projet « Marina », notre ambition
est de poursuivre cette modernisation
de la station balnéaire en prolongeant sa
promenade jusqu’au port de plaisance du
Grand Large.
Menée entre 2022 et 2030, cette ambitieuse transformation d’un secteur au patrimoine insolite et au charme portuaire
si caractéristiques de notre cité maritime,
poursuivra plusieurs ambitions :
• une reconfiguration du port de plaisance,
avec plus d’anneaux, plus de services, et
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plus de commerces dédiés, qui visera à
attirer une clientèle eurorégionale, notamment belge et néerlandaise.
• Un bord à quai de 700 m plein sud, avec
une fonction commerciale de loisirs et de
divertissements (bars, restaurants…).
• Par le prolongement des buttes, l’aménagement de plots d’habitat et d’un cheminement doux pour une promenade
verdoyante avec vue sur mer jusqu’au
Bastion 28.

Cette Marina se signalera par sa conception durable : 50 % des espaces au sol
seront rendus au végétal. Les parkings
seront encaissés sous les buttes, tandis
que l’endroit sera connecté au réseau de
transport collectif et relié à la voie verte qui
traversera le Grand Large jusqu’à la rue de
la Cartoucherie.

AGIR POUR L’AVENIR DE NOTRE LITTORAL
david.bailleul@cud.fr

L’agglo dans tous ses étés
La communauté urbaine attire de plus en
plus. Elle attire les entreprises, avec une
perspective de création de 10.000 emplois
industriels à l’horizon 2030. Elle attire les
tournages de films et de séries. Elle attire
les touristes en tous genres (balnéaire,
histoire, nature, affaires), avec plus de
400.000 nuitées d’hôtel par an qui vont se
multiplier avec deux nouveaux établissements 4-étoiles. Cette attractivité est importante pour le territoire, car elle crée de
la richesse et de l’emploi.
Mais à la communauté urbaine, on travaille
pour les habitants ! Notre agglomération
doit être attractive avant tout pour celles
et ceux qui y résident ! C’est ainsi que, en
lien avec les communes, d’innombrables
événements vous sont proposés cet été.

Citons par exemple le Tour de France, 3e événement sportif du monde, qui apportera un
coup de projecteur hors normes sur notre
région. Citons les grandes fêtes populaires
gratuites, avec la Fête de la nature à Coudekerque-Branche et Kendji Girac en vedette,
La Bonne Aventure à Dunkerque, le festival
de musique Het Lindeboom à Loon-Plage,
Keen’V à Bray-Dunes, les feux d’artifices, la
riche saison estivale de Gravelines …
Au-delà de la plus belle plage du Nord, nos
grands équipements, de plus en plus prisés,
vont encore faire le plein de sensations à
petits prix : le Fort Aventures, la base de loisirs de Petite Synthe, le Paarc des Rives de
l’Aa, le Puythouck, mais aussi le Fort Louis
de Coudekerque-Branche, avec sa nouvelle
attraction autour des dinosaures.

LITTORAL GAGNANT

Groupe des Élus Socialistes et Républicains du Dunkerquois (GRIC)
littoralgagnant@gmail.com

Vos élus engagés au quotidien pour l’avenir du Dunkerquois
L’action des élus du groupe Littoral gagnant au sein de la majorité communautaire contribue activement au développement d’importants dossiers pour l’emploi
et le développement économique. Ainsi,
par exemple, l’implantation de la Gigafactory VERKOR sur les Rives de l’Aa à Bourbourg revêt une importance toute particulière pour l’avenir de l’industrie verte dans
le dunkerquois. Nous anticipons ainsi
d’ores-et-déjà les besoins à venir dans les
domaines du logement ainsi que de la mobilité afin que ces grands projets s’insèrent
au mieux dans notre environnement. Nous
sommes par exemple engagés dans les différentes concertations publiques prévues
afin de pleinement prendre en compte les
demandes des citoyens concernés.
En matière de mobilité, l’engagement de
vos élus a permis d’obtenir le financement
du barreau de contournement routier de
Cappelle-La-Grande par le département.
Cet aménagement créera une nouvelle
entrée d’agglomération, participant ainsi
au désenclavement routier attendu du
secteur. Une demande a aussi été formulée
auprès du Conseil Départemental du Nord

Cet été encore, il y aura dans le Dunkerquois de quoi séduire toutes les générations, tous les goûts. Ce ne sera pas un été
pour tous, mais des étés pour chacun, et
chaque habitant pourra passer un bel été,
sans avoir à se déplacer.

afin d’adapter la route départementale 11
entre Gravelines, Saint-Georges-sur-l’Aa et
Bourbourg aux flux des salariés de l’usine
Verkor et des implantations à venir sur la
zone grandes industries. De manière analogue, le groupe Littoral Gagnant a sollicité
la Région Hauts-de-France et la SNCF afin
d’améliorer la desserte ferroviaire littorale
mais aussi vers Paris car le service s’est dégradé en terme d’amplitude horaires pour
rejoindre la capitale.
Concernant la politique sportive et en vue
de la tenue des jeux olympiques de 2024,
de nombreuses délégations nationales de
pays participants aux jeux olympiques de
Paris2024 s’intéressent à notre territoire
pour y installer leur base d’entraînement.
Nos équipements sportifs de qualité
participent pleinement à l’attractivité du
dunkerquois. Plusieurs conventions ont
d’ailleurs été signées avec des fédérations
françaises. Emplois, mobilité, infrastructures sportives et accueil de délégations…
nous sommes aujourd’hui comme hier engagés à vos côtés pour porter votre voix et
anticiper les changements positifs à venir !
Bonnes vacances à tous !

DEFI DUNKERQUOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
11 rue du Ponceau, 59140 Dunkerque
defidunkerquois@gmail.com

Français et Flamands unis
contre le parc éolien
Samedi 4 Juin, avec nos amis et alliés Flamands du Vlaams Belang, nous avons mené
une action commune contre le parc éolien
en mer au large de Dunkerque. Comme
nous, ils se plaignent des conséquences
néfastes du projet. Un vrai débat s’impose :
vite, un référendum !

CLAUDE NICOLET
clnicolet@wanadoo.fr
J’ai peu de place, qu’importe ! Retrouvez moi
sur les réseau sociaux et mon site internet
claudenicolet.fr
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