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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 
  
  

----------------------------- 
  

BUREAU DU 17 MARS 2016 
  

----------------------------- 
  

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  
 

Président : Monsieur Patrice VERGRIETE 
Secrétaire de séance : Madame Sabrina KHELLAF 

 
--------------------------------------------------- 

 
 
RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, MUTUALISATION DES SERVICES PUBLICS : 
Monsieur Éric ROMMEL 
 

1 - Régime indemnitaire - Précision sur les montants.   
 
2 - Création d'un poste de chef de projet des partenariats scientifiques pour le Learning 

Center Ville Durable.  
 
3 - Tableau des effectifs - Actualisation 2016.   
 
 

 
VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 
Classements de voirie : 

 
4 - GRAND-FORT-PHILIPPE - Classement de diverses voies privées communales dans le 

domaine public communautaire.   
 
5 - LOON-PLAGE - Classement de diverses voies privées communales dans le domaine 

public communautaire.  
 
 

Transferts de voirie : 
 
6 - LOON-PLAGE - Transfert de diverses voies publiques communales dans le domaine 

public communautaire. 
 
7 - GRAND-FORT-PHILIPPE - Transfert de diverses voies publiques communales dans le 

domaine public communautaire.  
 
8 - ZUYDCOOTE - Transfert de diverses voies publiques communales dans le domaine 

public communautaire.  
 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur André HENNEBERT 
 
9 - Adhésion à l’association "VIVAPOLIS - Institut pour la Ville Durable". 
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APPEL :  
 
Monsieur le Président : Je vous propose de désigner Madame Sabrina KHELLAF, la benjamine 
de notre assemblée comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, j’imagine ? Je vais 
passer la parole à Madame KELLAF pour l’appel également.  
 
 
Présents :  
 
Monsieur Patrice VERGRIETE, 

Président, 
 
Mesdames Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, 

Vice-Présidentes, 
 
Messieurs Francis BASSEMON, Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, Christian HUTIN, Bernard 
WEISBECKER, 

Vice-Présidents, 
 
Madame Sabrina KHELLAF, 

Conseillère Communautaire Déléguée, 
 
Messieurs Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean-Yves FRÉMONT, Yves 
MAC CLEAVE, Bernard MONTET,  

Conseillers Communautaires Délégués, 
 
 
 
Absents/Excusés : 
 
Madame Martine ARLABOSSE, 

Vice-Présidente, 
 
Messieurs David BAILLEUL, Damien CARÊME, Franck DHERSIN, Bertrand RINGOT, Eric ROMMEL, 

Vice-Présidents, 
 
Messieurs Jean DECOOL, Bernard FAUCON, André HENNEBERT, Roméo RAGAZZO, 
Jean-Philippe TITECA, 

Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Messieurs Claude CHARLEMAGNE, Johnny DECOSTER, Jean-Luc GOETBLOET, 

Conseillers Communautaires. 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur Damien CARÊME a remis pouvoir à Monsieur Martial BEYAERT. 
  
  
 
 
Monsieur le Président : Nous allons laisser arriver Monsieur ROMMEL. Je propose de passer aux 
délibérations de Monsieur DEVLOIES et je lui passe la parole pour les délibérations 4 à 8. 
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Monsieur le Président : En "VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ, Monsieur DEVLOIES, vous 
avez 4 délibérations. 

 
VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 
  

4 - GRAND-FORT-PHILIPPE - Classement de diverses voies privées communales dans le 
domaine public communautaire. 

  
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Expose aux membres du Bureau qu'à la suite d'une vérification de son patrimoine, 

Monsieur le Maire de GRAND-FORT-PHILIPPE propose la remise gracieuse à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque de diverses voies qui, bien que privées communales puisque 
cadastrées, sont cependant ouvertes à la circulation publique depuis de nombreuses 
années. 

  
Il s’agit de la rue du Banc à Groseilles constituée des parcelles (AV 202, 221, 231, 236, 

237 et AL 274), avenue du Noquet (AL 420 p), place des Tilleuls (AL 440p, 486p), avenue de la 
Mer (AL 458p, 325p, 442, 444, 446, 448, 450, 452), voie de jonction (AB 332), rue d’Artois (AA 
362). 

  
Afin de régulariser cette situation, il sera proposé de les classer dans le domaine 

public de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
  
Cette opération n’étant pas de nature à modifier les conditions de circulation et de 

desserte du secteur, elle est dispensée d’enquête publique. 
  
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 141-3. 
  
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
  
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

  
DÉCIDE l’intégration à titre gracieux dans le patrimoine de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque des voiries privées communales susmentionnées, situées sur le territoire de 
GRAND-FORT-PHILIPPE et répertoriées dans le tableau de dénomination et conformément 
aux plans annexés à la délibération. 

  
DÉCIDE leur classement dans le domaine public communautaire. 
  
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 
  
DE SOLLICITER la déclaration d’utilité publique au titre de l’article 1042 du code 

général des impôts. 
  

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 
5 - LOON-PLAGE - Classement de diverses voies privées communales dans le domaine 

public communautaire. 
  
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président, 
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Expose aux membres du Bureau qu'à la suite d'une vérification de son patrimoine, 
Monsieur le Maire de LOON-PLAGE propose la remise gracieuse à la Communauté Urbaine 
de Dunkerque de diverses voies qui, bien que privées communales puisque cadastrées, sont 
cependant ouvertes à la circulation publique depuis de nombreuses années. 

  
Il s’agit du chemin du Stade (AO 432), de la rue Léo Lagrange (AO 432) et de l’allée 

des Aubépines (AP 380). 
  
Afin de régulariser cette situation, il sera proposé de les classer dans le domaine 

public de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
  
Cette opération n’étant pas de nature à modifier les conditions de circulation et de 

desserte du secteur, elle est dispensée d’enquête publique. 
  
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 141-3. 
  
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
  
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,  
  
DÉCIDE l’intégration à titre gracieux dans le patrimoine de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque des voiries privées communales susmentionnées, situées sur le territoire de 
LOON-PLAGE et répertoriées dans le tableau de dénomination et conformément aux plans 
annexés à la délibération. 

  
DÉCIDE leur classement dans le domaine public communautaire, 
  
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 
  
SOLLICITE la déclaration d’utilité publique au titre de l’article 1042 du code général 

des impôts. 
  

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 
6 - LOON-PLAGE - Transfert de diverses voies publiques communales dans le domaine 

public communautaire. 
  
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président,  
 
Expose aux membres du Bureau qu'à la suite d'une vérification de son patrimoine, 

Monsieur le Maire de LOON-PLAGE propose la remise gracieuse à la Communauté Urbaine 
de Dunkerque de voies publiques communales non répertoriées dans l’inventaire établi lors 
de l’adhésion de sa commune à l’intercommunalité. 

 
Il s’agit des rues Georges Brassens, des Lilas, du Muguet, du Paradis, du Vert Gazon, 

des Violettes, du Chenil, du Canton du Caillouti, des Anciens Combattants et l’impasse 
Jacques Brel. 

  
Afin de régulariser cette situation, il sera proposé de les transférer dans le domaine 

public de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
  
Cette opération ne portant pas atteinte aux conditions de desserte du secteur 

concerné, elle est dispensée d’enquête publique. 
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Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 141-3. 
  
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
  
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
  
DÉCIDE le transfert dans le domaine public communautaire des voiries publiques 

communales susmentionnées, situées sur la commune de LOON-PLAGE et répertoriées dans 
le tableau des voies et conformément aux plans annexés à la délibération. 

  
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 
  
SOLLICITE la déclaration d’utilité publique au titre de l’article 1042 du code général 

des impôts. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 
7 - GRAND-FORT-PHILIPPE - Transfert de diverses voies publiques communales dans le 

domaine public communautaire. 
  
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Expose aux membres du Bureau qu'à la suite d'une vérification de son patrimoine, 

Monsieur le Maire de GRAND-FORT-PHILIPPE propose la remise gracieuse à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque de voies publiques communales non répertoriées dans l’inventaire 
établi lors de l’adhésion de sa commune à l’intercommunalité. 

  
Il s’agit de l’avenue de la Mer (partie) et du parking desservant l’accès au cimetière. 
  
Afin de régulariser cette situation, il sera proposé de les transférer dans le domaine 

public de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
  
Cette opération ne portant pas atteinte aux conditions de desserte du secteur 

concerné, elle est dispensée d’enquête publique. 
  
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 141-3. 
  
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
  
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
  
DÉCIDE le transfert, dans le domaine public communautaire, des voiries publiques 

communales susmentionnées, situées sur la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE et 
répertoriées dans le tableau des voies et conformément aux plans annexés à la délibération. 

  
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 
  
SOLLICITE la déclaration d’utilité publique au titre de l’article 1042 du code général 

des impôts. 
  

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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8 - ZUYDCOOTE - Transfert de diverses voies publiques communales dans le domaine 
public communautaire. 

  
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Expose qu'à la suite d'une vérification de son patrimoine, Monsieur le Maire de 

ZUYDCOOTE propose la remise gracieuse à la Communauté Urbaine de Dunkerque de voies 
publiques communales non répertoriées dans l’inventaire établi lors de l’adhésion de sa 
commune à l’intercommunalité. 

  
Il s’agit des rues Jean Moulin (partie) et des Œillets. 
  
Afin de régulariser cette situation, il sera proposé de les transférer dans le domaine 

public de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
  
Cette opération ne portant pas atteinte aux conditions de desserte du secteur 

concerné, elle est dispensée d’enquête publique. 
  
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 141-3. 
  
Vu l’avis émis par la commission "Développement équilibré du territoire". 
  
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
  
DÉCIDE le transfert dans le domaine public communautaire des voiries publiques 

communales susmentionnées, situées sur la commune de ZUYDCOOTE et répertoriées dans le 
tableau des voies et conformément aux plans annexés à la délibération. 

  
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 
  
SOLLICITE la déclaration d’utilité publique au titre de l’article 1042 du code général 

des impôts. 
  

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 Monsieur le Président : En "QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL", en l'absence de Monsieur 
ROMMEL, Monsieur HUTIN, vous avez 3 délibérations. 
 
QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Monsieur Christian HUTIN. 
  

1 - Régime indemnitaire - Précision sur les montants. 
 
Monsieur HUTIN : Merci Monsieur le Président, en remplacement d’Éric ROMMEL, la première 
délibération formelle, confirmative puisqu’il s’agit de répondre à une demande de la 
Chambre Régionale des Comptes qui souhaitait que soit transcrit, dans les annexes officielles, 
tout ce qui concerne les régimes indemnitaires pour faciliter le rôle du comptable. Nous 
confirmons donc l’ensemble de tout ce qui existait depuis 2005, le dispositif existant depuis 
2005, sans aucune modification. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Expose aux membres du Bureau que par délibérations des 19 décembre 2002, 

31 mars 2005 et 30 mars 2006, les membres du Bureau ont approuvé le régime indemnitaire 
des agents de la Communauté Urbaine de Dunkerque, dans le respect des dispositions 
règlementaires de l’époque. 

  
Il a ainsi été décidé que, dans le respect des plafonds indemnitaires, des primes de 

grade et des primes de fonctions viendraient se substituer à toutes les primes existantes 
antérieurement. 

  
Si, en application de ces principes, les montants des différentes primes ont été 

déterminés et des arrêtés individuels pris, ces montants n’ont pas été précisés en annexe aux 
différentes délibérations. 

  
En conséquence, conformément à la demande de la Chambre Régionale des 

Comptes, il convient de confirmer les montants servis jusqu’alors relatifs aux primes de grade 
et de fonction. 

  
L’annexe jointe à la délibération vient donc préciser les montants actuels des primes 

de grades et primes de fonctions. 
  
De plus, elle clarifie et précise les cas de maintien du régime indemnitaire à titre 

individuel aux agents connaissant une baisse de leur rémunération, ainsi que les modalités 
d’évolution de ce dispositif. 

  
Toutes les autres dispositions des délibérations susvisées sont maintenues. 
  
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale", 
 
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
  
APPROUVE les montants des primes de grade et des primes de fonctions issus du 

régime indemnitaire mis en place en 2005 et venant se substituer à toutes les primes 
existantes antérieurement, dans le respect des plafonds indemnitaires. 

 
 
2 - Création d'un poste de chef de projet des partenariats scientifiques pour le 

Learning Center Ville Durable. 
  

Monsieur HUTIN : Il s’agit de la création d’un poste de chef de projet pour le Learning Center. 
Cette délibération, qui crée cet emploi, détermine toutes les qualités et compétences et fixe 
catégorie, grade, échelle de rémunération. 

C’est ce qui se fait classiquement dans toutes les mairies de l’agglomération.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Expose aux membres du Bureau que la fonction scientifique constitue, aux côtés de la 

médiation et de l’accès à la ressource documentaire, l’un des trois piliers du "Learning Center 
Ville Durable" porté par la Communauté Urbaine de Dunkerque, avec l’appui de la Région 
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Nord / Pas-de-Calais. 
  
C’est cette fonction qui donne sa crédibilité à l’équipement dans les réseaux de 

l’enseignement, de la formation et de la recherche qui regroupent les partenaires 
susceptibles de contribuer à la notoriété du "Learning Center" et à l’enrichissement de ses 
actions. 

Au fil de la mise en place et de la montée en charge du "Learning Center", il est 
apparu que l’animation de cette fonction scientifique requérait des compétences 
spécifiques en termes de réseaux et de contenus abordés - principalement répartis entre des 
thèmes relevant des "sciences humaines" et des thèmes liés aux "sciences de l’ingénieur". 

  
Au travers de la thématique "enfants des villes" ouverte depuis septembre 2014, 

l’équipe a structuré les relations du Learning Center avec un certain nombre de partenaires 
scientifiques (ULCO, TVES, IRTS, CRFPE, ESA, ENSAPL, etc.) et mis en œuvre une 
programmation scientifique adaptée à tous les publics sous la forme de conférences et de 
publications. 

  
La légitimation du Learning Center au sein des milieux de la formation et de la 

recherche est aujourd’hui très bien engagée et se traduit, depuis le printemps 2015, sous la 
forme de collaborations concrètes. Ce travail de reconnaissance reste néanmoins à 
poursuivre dans les années à venir vers d’autres milieux, professionnels et économiques 
notamment, et à une échelle plus large que la seule échelle régionale. 

  
Les travaux du comité d’orientation stratégique ont été par ailleurs engagés dans ce 

sens après une année de prise de connaissance et de mise en œuvre des premiers dossiers. 
  
Il est donc déterminant que ce travail puisse se poursuivre, principalement dans trois 

directions : 
  
- la poursuite de la reconnaissance du Learning Center dans les milieux de la 

formation et de la recherche à une échelle régionale, nationale et européenne au travers 
des activités du comité d’orientation stratégique notamment, 

 
- la clôture du cycle thématique "enfants des villes", notamment dans la formalisation 

des conclusions des différents travaux et des partenariats mis en place, 
 
- la prise en compte des aspects sociaux dans le cadre du prochain cycle 

thématique mis en œuvre à compter de 2017 et consacré à la transition écologique et 
énergétique des villes industrielles et portuaires (notamment sur les questions liées à 
l’économie des villes portuaires ou encore à l’implication des habitants dans la 
transformation écologique des territoires). 

  
A cette fin, la création d’un poste de chef de projet des partenariats scientifiques 

s’avère nécessaire. 
  
Dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire n’aurait été recruté dans les conditions 

prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, donc faute de candidat statutaire, cet emploi sera susceptible 
d’être occupé par un agent contractuel recruté sur le fondement de l’article 3-3 de ladite 
loi. 

  
En ce cas, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, l’annexe à la 

délibération précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 
l’emploi ainsi créé. 

  
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
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Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
  
DÉCIDE la création d’un poste de chef de projet des partenariats scientifiques au 

"Learning Center Ville Durable". 
 

 
 
3 - Tableau des effectifs - Actualisation 2016. 
  

Monsieur HUTIN : C’est quelque chose de très classique, il s'agit du tableau des effectifs qui 
nous permet d’assurer les avancements de grade pour l’année 2016.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Expose aux membres du Bureau que l’effectif des agents communautaires (liste des 

postes par cadre d’emplois et grades) est, par définition, mouvant et nécessite, au 1er janvier 
de chaque année, une actualisation visant à tenir compte des flux (entrées, départs et des 
évolutions dans la structure des effectifs). 

 
En conséquence, 
 
Vu l’avis du Comité Technique, 
 
Vu l'avis de la commission des "Ressources et administration générale". 
 
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE d’opérer les actualisations suivantes dans le tableau des effectifs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque : 
 
Transformation de postes : 
 

- 20 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe en postes d’adjoint technique 
principal de 1ère classe, 

- 16 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe en postes d’adjoint technique 
de 1ère classe, 

- 16 postes d’adjoint technique de 2ème classe en postes d’adjoint technique de 1ère 
classe, 

- 5 postes d’agent de maîtrise principal en agent de maîtrise, 
- 43 postes d’adjoint administratif de 1ère classe en postes d’adjoint administratif 

principal de 2ème classe, 
- 2 postes d’adjoint administratif de 2ème classe en postes d’adjoint administratif 

principal de 2ème classe, 
- 5 postes de technicien principal de 2ème classe en technicien principal de 1ère classe, 
- 6 postes de rédacteur principal de 2ème classe en postes de rédacteur principal de 

1ère classe, 
- 3 postes d’attaché en postes de directeur. 
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Suppression de postes : 
 

- 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe, 
- 10 postes d’agent de maîtrise principal, 
- 1 poste de conseiller principal des activités physiques et sportives de 2ème classe. 

 
Création de postes : 
 

- 1 poste d’assistant de conservation principal de 2ème classe, 
- 2 postes d’assistant de conservation principal de 1ère classe, 
- 2 postes d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, 
- 1 poste d’animateur principal de 1ère classe, 
- 2 postes d’adjoint d’animation principal de 1ère classe, 
- 3 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- 1 poste de technicien principal de 1ère classe, 
- 4 postes de rédacteur, 
- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe, 
- 4 postes de directeur. 

  
 
 

Monsieur le Président : En "ADMINISTRATION GÉNÉRALE", en l’absence de Monsieur 
HENNEBERT, j'ai 1 délibération. 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 
  

9 – Adhésion à l’association "VIVAPOLIS – Institut pour la Ville Durable".  
  

Monsieur le Président : La dernière délibération, en l’absence d’André HENNEBERT, concerne 
l’adhésion de la Communauté Urbaine à "VIVAPOLIS, l’Institut de la Ville Durable". C’est une 
structure qui a été créée justement pour, générer les réseaux autour de la fabrication de la 
ville de demain et essayer aussi de développer le savoir-faire français à l’extérieur. Le but du 
jeu, c’était de développer ces deux missions-là. On verra ce que demain, cet Institut de la 
Ville Durable sera, mais notamment avec le positionnement de la Halle aux Sucres ici à 
DUNKERQUE, cela vaut le coup d’être dans ce réseau et donc je vous propose d’y adhérer. 

Et nous devons désigner un représentant. Je propose d’y aller, je pense d’ailleurs que 
l’Assemblée Générale d’installation se tiendra la semaine prochaine. Donc, si vous en êtes 
d’accord, j’irai à l’Assemblée Générale d’installation. Êtes-vous d’accord pour me désigner ? 
Je vous en remercie.  

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président, 
 
Expose aux membres du Bureau que la mission de préfiguration de l’Institut pour la 

Ville Durable, initiée par la lettre du Premier Ministre au Directeur Général de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U.), a mis en évidence l’intérêt stratégique de 
renforcer en France le partenariat entre les acteurs publics et privés en matière de ville 
durable. 
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En effet, une plus forte synergie est nécessaire entre les actions de l’État, des 
collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile pour que l’aménagement 
urbain soit un levier plus efficace d’amélioration du cadre de vie, de la croissance verte, 
facilite l’innovation et favorise la compétitivité économique des acteurs français. 

  
La conclusion de ces travaux a donné naissance à la création d’un réseau des 

acteurs français de la ville durable, destiné à devenir le lieu de coordination, un espace de 
travail partenarial doté d’une capacité d’interpellation, des politiques publiques concernées 
et d’évaluation et de valorisation des actions publiques et privées. 

  
Cette association "VIVAPOLIS – Institut pour la Ville Durable" aura pour objet : 
  
- d’appuyer le réseau et les initiatives des acteurs de la ville durable et les projets les 

plus innovants qui concourent à l’émergence d’un modèle de conception, d’aménagement 
et de développement urbain plus intégré, plus sobre en énergie, économe en ressources, 
moins couteux dans leur gestion parce que mieux conçus sur le long terme, 

  
- de créer et d’animer un portail internet de référence sur la ville durable pour 

capitaliser, évaluer et valoriser les réalisations des acteurs français en France et à 
l’international en utilisant la marque "VIVAPOLIS", 

  
- de susciter et diffuser la recherche et les formations sur une approche intégrée de la 

ville durable qui permette le vivre ensemble, le développement des activités économiques et 
des services, la satisfaction des besoins notamment culturels et sociaux des usagers et la 
qualité de vie des habitants, en les associant aux choix structurants, en leur permettant de 
s’approprier les nouveaux usages quelle que soit leur condition sociale, 

  
- d’inscrire son action dans les principes et les objectifs de la transition écologique, de 

l’économie circulaire, de la résilience au changement climatique et aux risques naturels. Ses 
activités seront au service des villes, de leur stratégie urbaine de durabilité et de sobriété 
carbone et d’une plus grande qualité architecturale, paysagère et patrimoniale du cadre 
de vie. 

  
Ces différentes activités s’inscrivent parfaitement dans le cadre des missions du 

Learning Center Ville Durable portées par la Communauté Urbaine de Dunkerque, exemple 
unique en France à ce jour, et de l’ensemble de ses partenaires. 

  
En conséquence, il sera proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque adhère 

à cette association et participe à sa gouvernance en désignant un représentant au sein de 
"VIVAPOLIS – Institut pour la Ville Durable". Le montant de l’adhésion est fixé à environ 
2 000 Euros par an. 

  
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
   
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
  
DÉCIDE de l’adhésion de la Communauté Urbaine de Dunkerque à "VIVAPOLIS – 

Institut pour la Ville Durable". 
  
DÉSIGNE Monsieur Patrice VERGRIETE pour représenter la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au sein de la structure et l’autoriser à exercer toute fonction dans ce cadre. 
 

Monsieur le Président : Et nous avons terminé le Bureau. 
C’était le dernier Bureau de Monsieur VILAIN. 
 

 
Fin de la séance 11 heures 15. 


