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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

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

 
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ EXTRAORDINAIRE 

Séance du jeudi 17 mai 2018 
 

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

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 
Secrétaire de séance : Madame Séverine WICKE 

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

POLITIQUE DE LA VILLE ET "PLAN BORLOO".  
 

Monsieur le Président : Bonjour à tous. Il est 11 heures, je déclare la séance du Conseil de 
Communauté ouverte.  
 

Je vous propose de désigner Madame Séverine WICKE, benjamine de notre assemblée, 
comme secrétaire de séance. Etes-vous d'accord avec cette proposition ? Y-a-t-il des 
oppositions ? Y-a-t-il des abstentions ? Tout le monde est d’accord, je vous en remercie. 

 
Je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre assemblée et demander 

à Madame WICKE, secrétaire de séance, d'assurer cette charge.  
 
Je demanderai aux suppléants de se manifester au moment de l'appel du représentant 

titulaire qu'ils remplacent.  
 
 
Présents :  
 
Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 
 
Mesdames, Madame Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE,  
 Vice-Présidentes, 
 
Messieurs David BAILLEUL, Damien CARÊME, Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, Éric ROMMEL, 
Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents, 
 
Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 
 
Messieurs Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Bernard FAUCON, 
Jean-Yves FRÉMONT, André HENNEBERT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Jean-Philippe 
TITECA, Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Mesdames Claudine BARBIER, Fabienne CASTEL, Joëlle CROCKEY, Nadia FARISSI, Patricia 
LESCIEUX, Isabelle MARCHYLLIE, Leïla NAIDJI, Stéphanie PEEREN, Catherine SERET, Marie-Line 
VANDENBOSSCHE, Séverine WICKE, Conseillères Communautaires, 
 
Messieurs Olivier BERTHE, Claude CHARLEMAGNE, Guillaume FLORENT, Gérard GOURVIL, Christian 
HUTIN Guy LECLUSE, Jean-François MONTAGNE, Yves PANNEQUIN, Alain SIMON, Frédéric VANHILLE,
 Conseillers Communautaires, 
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Absents - Excusés : 
 

Madame Martine ARLABOSSE Vice-Présidente, 
Monsieur Francis BASSEMON, Franck DHERSIN, Roméo RAGAZZO, Bertrand RINGOT, Vice-Présidents, 
Monsieur Pascal LEQUIEN, Conseiller Communautaire Délégué, 
Mesdames Josiane ALGOET, Barbara BAILLEUL-ROCHART, Marie-Pierre CAVROIS, Martine 
COUDEVYLLE, Annette DISSELKAMP, Claudine DUCELLIER, Marjorie ELOY, Isabelle FERNANDEZ, 
Martine FORTUIT, Mélanie LEMAIRE, Nicolle LUSTRE, Laëtitia MILLOIS, Florence VANHILLE, Alice 
VARET, Conseillères Communautaires, 
Messieurs Régis DOUILLIET, Philippe EYMERY, Jean-Luc GOETBLOET, Jean-Christophe PLAQUET, 
Michel TOMASEK, Laurent VANRECHEM, Conseillers Communautaires, 

 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Mesdames et Messieurs : Barbara BAILLEUL-ROCHART, Franck DHERSIN, Isabelle 
FERNANDEZ, Mélanie LEMAIRE, Jean-Yves PLAQUET, Bertrand RINGOT, Michel TOMASEK, Alice 
VARET, ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom à Mesdames et Messieurs : David BAILLEUL, 
Isabelle KERKHOF, Eric ROMMEL, Yves MAC CLEAVE, Damien CAREME, Jean-Luc DARCOURT, Yves 
PANNEQUIN, Frédéric VANHILLE. 

 
 
 

Monsieur le Président : Merci Madame WICKE. Le quorum est atteint, nous pouvons donc 
délibérer.  
 

Depuis maintenant 40 ans, la politique de la ville entend œuvrer pour l'amélioration des 
conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés et, au fil des années et des 
gouvernements qui se sont succédé, le champ d'intervention de cette politique a abordé des 
domaines différents. Elle a permis de rénover le bâti, elle a créé des secteurs prioritaires pour 
l'éducation, elle a défini des zones spécifiques de développement économique, ce qui a donné 
les aides FU, les aides RU et autres, etc.  

L'ensemble des mesures prises, appliquées selon une géographie aux contours mouvants, 
c’est le moins que l'on puisse dire, et trop souvent conduites dans des logiques descendantes, de 
l'État vers les collectivités le plus souvent, a produit de nombreux résultats. Aussi positives soient-
elles, ces mesures ne sont pourtant pas parvenues à enrayer les inégalités et à recoudre le tissu 
urbain et social dans les quartiers où la précarité reste forte. 

La publication récente du rapport Borloo "Vivre ensemble, vivre en grand la République" 
apporte un nouvel élan à la lutte contre les inégalités et pour le développement de nos quartiers. 
Il constitue aussi un appel à considérer la politique de la ville de manière transversale et dans une 
vision plus décentralisée. 

À quelques jours de la présentation par le Gouvernement du plan de mobilisation pour les 
quartiers défavorisés, il m’a paru essentiel que nous consacrions un temps d'échange sur ce 
rapport, afin que nous puissions notamment adopter une position commune sur l'importance des 
enjeux pour notre territoire. 

 
Les 19 programmes présentés dans ce rapport proposent des mesures dont il convient de 

discuter ensemble, d’autant que certaines rejoignent des actions déjà engagées au niveau 
communautaire, c’est pourquoi, j'ai souhaité la tenue de ce Conseil de Communauté 
extraordinaire. 

 
À l'issue de nos échanges, je vous proposerai que nous adoptions une motion de soutien à 

ce rapport pour que nous puissions enfin disposer, pour notre agglomération et ses quartiers, d'un 
plan d'action et de moyens à la mesure des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Je 
passe donc la parole à Madame Isabelle KERKHOF qui va nous présenter la teneur du débat 
aujourd'hui. 
 
Madame KERKHOF : Merci Monsieur le Président. Effectivement, la politique de la ville est en 
réalité l’affaire de tous et c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous mobiliser pour que 



3 
 

ce "rapport Borloo" trouve pleinement sa place et que ses préconisations soient effectivement 
suivies d’effet. 

 
Depuis la loi Lamy de 2014, vous la connaissez, c'est la Loi de programmation pour la ville et 

la cohésion urbaine, la Communauté Urbaine de Dunkerque est devenue le pilote de cette 
politique :  elle coordonne les différentes actions, en lien étroit avec les communes concernées et 
l’ensemble de ses partenaires ; elle porte ainsi une stratégie de développement durable des 
quartiers, en lien avec le projet d’agglomération, afin de favoriser un développement équitable 
du territoire, c'est là tout l'enjeu.  

Néanmoins, il ne s’agit pas de nier la réalité. Les enjeux sont cruciaux et difficiles à 
appréhender, la concentration des difficultés et la complexité à conjuguer les réponses 
pourraient refroidir les moins outillés... 

Ce rapport, déposé par Jean-Louis BORLOO, ancien ministre de la ville ayant dirigé le 
premier volet de la rénovation urbaine, apporte des solutions novatrices...  

Mais avant de vous le détailler, revenons un peu sur les origines de cette politique de la 
ville ! 

 
Instaurée avec les premières opérations "Habitat et vie sociale" de 1977, la politique de la 

ville avait pour objectif de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les 
territoires et de favoriser ainsi la cohésion sociale, en développant une intervention publique 
renforcée dans des quartiers urbains en difficulté : 

 
- Rénovation et aménagements urbains pour lutter contre la dégradation des cités, 

requalification de l’habitat ; 
- Prévention de la délinquance et lutte contre l’insécurité ; 
- Présence des services publics et développement de la vie sociale ; 
- Développement économique, aides à l’emploi. 
 
Cette politique est : 
 
- Interministérielle, 
- Contractuelle, 
- Territorialisée, 
- Additionnelle. 
 
Quarante ans de politique de la ville ont conduit à un resserrement de la géographie 

prioritaire, à la co-construction de projets avec les habitants, à la mobilisation des crédits de droit 
commun en plus des crédits spécifiques, à une évaluation renforcée de cette politique... 

 
Mais le resserrement de cette géographie prioritaire a conduit, aussi, l’Etat à choisir de 

nouveaux quartiers au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain : 
 
- GRANDE-SYNTHE pour l’îlot des peintres, TÉTEGHEM pour le quartier Degroote, DUNKERQUE 

pour les quartier Île Jeanty et Banc Vert et SAINT- POL-SUR-MER pour les quartiers ouest.  
 
Néanmoins, certains de ces quartiers constituent la suite des projets engagés dans le cadre 

de l’ANRU 1. 
 
Certaines communes de l’agglomération sont investies depuis plus de 30 ans dans le cadre 

de la politique de la ville. Elles ont commencé à travailler dès 1993 avec la Communauté Urbaine 
de Dunkerque, dans le cadre d’un contrat d’agglomération, pour permettre la diffusion de 
bonnes pratiques ou pour encore porter des sujets au niveau intercommunal. 

 
Mais, la nécessaire proximité des communes dans le rapport aux associations et aux 

populations apparait indispensable sur les thématiques gérées telles que la santé, l’éducation, la 
culture et encore bien d'autres. L'intercommunalité mobilise, quant à elle, ses politiques publiques 
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fortes sur l’aménagement urbain ou le développement économique au bénéfice de ces 
quartiers.  

 
Le Contrat de Ville de la Communauté Urbaine de Dunkerque a été signé le 9 juillet 2015 

avec un certain nombre de partenaires tels que l’État, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, les villes concernées, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence Régionale 
de Santé, Pôle Emploi, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Caisse d'Allocations Familiales 
ainsi que les bailleurs sociaux. 

 
Notre contrat de ville s’est structuré autour de six enjeux prioritaires, pour les six années à 

venir : 
 
-stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en 

difficulté, 
- agir sur l’attractivité des quartiers et sur l’accès au logement digne pour tous, 
- développer le territoire en associant pleinement ses habitants, 
- dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes, 
- privilégier une approche globale de la santé, 
- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations. 
 
La population issue des quartiers prioritaires représente environ un tiers de la population 

totale de l’agglomération dunkerquoise. 
 
Pour 2018, 60 projets qui s’inscrivaient dans les priorités du contrat de ville ont été financés 

par l’Etat et la Communauté Urbaine de Dunkerque. À titre d’exemple, je vous en citerai deux : 
 
- le projet "Esprit d’entreprendre" porté par Entreprendre Ensemble, qui permet une 

acculturation à une culture entrepreneuriale et a l’audace de mettre en place des projets 
d’entreprise. 

- et le projet "Graine de spectateur", porté par le Bateau Feu / Scène Nationale, qui 
emmène tous les enfants de l’agglomération vers la culture. 

 
Initiée à la fin des années 70, la politique de la ville présente cependant un bilan contrasté. 

Fort de ce constat, le Président de la République, lors d'un discours prononcé à Tourcoing en 
novembre 2017, a annoncé qu’il souhaitait un changement de méthode. Il a chargé Jean-Louis 
BORLOO d’une mission sur la politique de la ville, alors que dans le même temps des mesures 
spécifiques étaient annoncées, telles que la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien, 
la lutte contre la radicalisation, la mise en place d’emplois francs dans certaines métropoles, la 
lutte contre la discrimination à l’embauche. 

 
Jean-Louis BORLOO a remis son rapport "Vivre ensemble, vivre en grand pour une 

réconciliation nationale" au Premier Ministre, le 26 avril 2018. Ses conclusions appellent à une 
réforme d’ampleur de la politique de la ville en faveur des quartiers concernés. Il s’inspire des 
demandes des élus formulées dans le Pacte de Dijon, et portés par l’ADCF et France Urbaine, 
pour redonner un véritable élan à la politique de la ville. 

Ce rapport lance un appel à la mobilisation nationale et propose 19 programmes 
thématiques adressés à l’ensemble des acteurs, publics comme privés, investis au sein des 
quartiers. Ces programmes concernent, à la fois, des politiques essentielles pour la cohésion 
urbaine (la rénovation urbaine, la mobilité, l'éducation, la culture, la vie associative, le sport, 
l'emploi, la sécurité, la justice, la lutte contre toute forme de discriminations) mais dévoilent aussi 
quelques nouveautés, comme le numérique, la lutte contre l’illectronisme, la création d’une 
grande école nationale sur le modèle de l’ENA, la valorisation du rôle joué par les professionnels 
de l’action sociale et des associations, des actions financées spécifiquement et destinées aux 
femmes ou encore la création d’une "Cour d’équité territoriale" qui sera chargée de veiller au 
suivi des résultats de cette nouvelle politique de la ville. 
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Par ailleurs, ce plan réaffirme la place et le rôle des agglomérations en matière de pilotage 
de la politique de la ville et met en lumière les actions relatives aux différentes politiques publiques 
qu’elles pilotent :  

 
- les mobilités, 
- l’économie, l’emploi et la formation, 
- l’excellence numérique, avec la création de 200 campus du numérique, 
- la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, 
- la rénovation urbaine,  
- la lutte contre les discriminations, 
- la sécurité et la prévention de la délinquance. 
 
Aujourd’hui, Monsieur le Président, l’action de la Communauté Urbaine de Dunkerque va 

exactement dans le sens des préconisations de ce rapport. Je ne vous citerai que quelques 
exemples et celui qui, à mon sens, est emblématique c’est le "Projet "DK' plus de mobilité", puisqu’il 
répond à plusieurs actions listées par le rapport :  

 
- inclusion de la desserte des quartiers dans tous les appels d’offres des nouveaux transports 

collectifs, 
- renforcement des dessertes des quartiers prioritaires, 
- renouvellement du matériel roulant, ce qui a été fait récemment,  
- et surtout, agir sur les tarifs. Je vous le rappelle, concernant le territoire dunkerquois, à 

compter du 1er septembre, c’est gratuité totale pour tous. 
 
À cela, s’ajoute la politique ambitieuse en matière de mobilité douce, qui se reflète dans les 

orientations de projet d'aménagement d’espaces publics, dans le cadre du NPNRU.  
 
Bien évidemment, le développement économique est également mis à l’honneur dans le 

rapport, puisqu'il constitue l’une des sources d’émancipation des habitants des quartiers 
prioritaires. Pour cela, nous nous sommes déjà engagés sur le terrain de l'innovation pour trouver 
de nouvelles réponses, afin de développer l’employabilité des personnes issues des quartiers mais, 
aussi leur donner l’envie d’entreprendre et faire en sorte que ces territoires soient considérés à leur 
juste valeur. 

 
Nous avons engagé différentes démarches. Dans quelques temps, vous verrez la mise en 

place de la charte "Entreprises et Quartiers" qui constituera un outil de mobilisation des entreprises, 
afin qu’elles puissent mettre en œuvre des actions à destination des habitants des quartiers 
prioritaires dans les domaines du recrutement, du coaching, de l’accueil de stagiaire, du 
mécénat, et bien d'autres choses encore que je vous dévoilerai un peu plus tard. 

 
C'est aussi, grâce à la Fondation du dunkerquois solidaire, la création d'emplois. Aujourd’hui, 

un peu plus d'un an après la création de la fondation, ce sont dix emplois que nous avons créés, 
certains directement et d'autres induits par les emplois générés. 

C'est aussi, toujours dans le cadre de la fondation, la création d'un système de parrainage 
puisque, vous le savez, au sein de la fondation siègent des chefs d'entreprises qui se sont engagés 
à accompagner le retour à l'emploi des chômeurs de longue durée, sur une période plus ou 
moins longue en fonction des besoins et nous veillons à ce que tout se déroule parfaitement. 

 
Quant à la rénovation urbaine, l’objectif du territoire est de faire sortir les quartiers 

concernés de la politique de la ville à moyen terme. Ces quartiers vont constituer des laboratoires 
d’innovations et d’exemplarité, grâce aux initiatives qui y seront développées dans différents 
domaines :  

 
- le numérique,  
- l’Economie sociale et solidaire, 
- la performance énergétique,  
- le développement de la filière bois, et bien d’autres choses encore… 
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En fait, ces quartiers constituent une véritable opportunité pour apporter de nouvelles 
solutions au territoire ; ces solutions seront duplicables ensuite sur le reste de l’agglomération. 

 
Le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine aura des effets importants sur le 

territoire. Il faut le savoir, ce sont près de 1 000 démolitions et autant de reconstructions qui sont 
prévues. Cependant, je me dois de vous dire que ces effets seront véritablement appréhendés 
lors du prochain mandat, puisqu’il nous reste à faire valider les scenarii, d’ici la fin de l’année, par 
L’ANRU. De plus, les relogements envisagés devront être préparés, même si certains ont d’ores et 
déjà pu être anticipés. 

 
Ces chantiers, bien entendu, sont conduits par des équipes communautaires et 

communales qui travaillent de concert. Les calages techniques se font, par exemple, lors des 
ateliers inter-sites ; les arbitrages politiques lors des comités de pilotage. 

 
Le service "politique de la ville" et la mission NPNRU ont été renforcés pour mieux suivre et 

appréhender ces thématiques si particulières. S’agissant d’une politique transversale, ils pourront 
s’appuyer sur l’expertise de leurs collègues des services en charge de la santé, du 
développement économique et du numérique. 

 
Néanmoins, l’une des conditions de réussite de ces projets est un changement d’attitude de 

l’ANRU qui adopte aujourd’hui une posture un peu trop technocratique, laissant peu de place 
aux élus locaux lors de l’élaboration des différentes phases du projet.  

C’est pourquoi, la motion qu'il vous est proposé de voter aujourd’hui invite l’Etat à faire 
siennes les préconisations émises par ce rapport, à les mettre réellement en pratique pour un 
véritable changement de philosophie et d’image de ces quartiers si longtemps stigmatisés. 

 
Je vous fais grâce de la lecture de la motion, je pense que vous avez pu en prendre 

connaissance. 
 
Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Le débat est donc ouvert. Il peut porter, à la fois :  
 

- sur les enjeux de la politique de la ville, notamment sur le territoire communautaire mais au-
delà bien entendu, 

- sur le "rapport Borloo" et les préconisations qui sont faites aujourd’hui au Gouvernement, 
- et sur le projet de motion que vous avez sur vos tables et qui vous est soumis aujourd’hui. 
 
Qui souhaite prendre la parole ? 
Monsieur CARÊME et j’enregistre les orateurs inscrits. Monsieur CARÊME, vous avez la parole.  

 
Monsieur CARÊME : Merci Monsieur le Président. Merci d'avoir organisé cette séance 
exceptionnelle de notre Conseil de Communauté, pour soumettre cette motion qui doit remonter 
au Président de la République, parce que celui-ci doit se prononcer sur le plan "dit Borloo", le 22 
mai prochain. Il y avait donc urgence à réunir ce Conseil. Merci, aussi, d’accompagner de 
manière aussi volontariste désormais la politique de la ville au sein de la Communauté Urbaine, 
par les choix de politiques communautaires, notamment en matière de transport, nous en parlions 
encore avant-hier, à GRANDE-SYNTHE, lors du forum de la transition. L'effort en matière de 
transport est considérable et permet d'accompagner justement toute cette politique de la ville et 
toute cette rénovation urbaine.  

 
C’est le cas aussi de l'insertion professionnelle et je ne vais pas citer les autres exemples dans 

lesquels s’investit la Communauté Urbaine, parce que Madame KERKHOF qui porte cette 
politique, que je remercie et félicite, les a cités dans son propos tout à l’heure.  

Je dois vous dire simplement que la ville de GRANDE-SYNTHE est particulièrement concernée 
par cette motion, car c'est celle, sur l’agglomération dunkerquoise, qui connaît la politique de la 
ville depuis son démarrage en 1977, puisque les premières opérations ont eu lieu en 1977 dans la 
cadre "d’Habitat et Vie Sociale". Cela consistait, à l'époque, lors de cette première intervention sur 
le patrimoine, à aménager, dans chacun des logements HLM, une chambre insonorisée pour que 



7 
 

les travailleurs postés d’Usinor puissent dormir correctement. Ce fut la première intervention, sur 
l’urbain, qui a eu lieu à GRANDE-SYNTHE, dès 1977.  

 
Puis, la ville a été retenue, quelques années plus tard, en 1982, dans le dispositif 

"Développement Social des Quartiers" que François Mitterrand avait confié à Hubert DUBEDOUT, 
Maire de Grenoble de l'époque. GRANDE-SYNTHE a donc fait partie des 40 autres villes en France, 
concernées par cette politique de la ville et depuis, elle n'est pas sortie du dispositif "politique de 
la ville". 

Certains prétextent, en France, que la politique de la ville a déjà englouti des milliards 
d’Euros et que cela n’a servi à rien. L'ensemble des maires qui vivent dans ces villes savent 
combien la politique de la ville a été précieuse durant toutes ces années. Certes, elle n’a pas tout 
résolu, notamment la question de l’emploi qui reste fondamentale quand on veut que les 
personnes accèdent à l’ensemble des services et sortent de l’ornière sociale dans laquelle elles 
sont parfois, mais elle a permis à ces personnes de vivre dans des conditions, avec un minimum 
de dignité, dans leur habitat quotidien, et pour une partie d'entre-elles, de bénéficier d'une 
insertion sociale et professionnelle pour les guider vers de nouvelles orientations.  

 
Il n'empêche qu’il y a encore énormément de personnes qui sont laissées sur le bord du 

chemin d'où l'importance de ce plan, élaboré par Jean-Louis BORLOO, après l'appel de GRIGNY, 
lancé par un certain nombre d'associations d'élus au niveau national, comme l’association des 
Maires des Villes et Banlieues dont je suis Président d'honneur, qui ont lancé ce cri d'alarme en 
direction du Gouvernement.  

La politique de la ville a été complètement absente de la dernière campagne présidentielle 
et nous le regrettons, parce que cela concerne 15 millions de personnes dans notre pays.  

Ce plan est élaboré, depuis l'automne 2017, en pleine concertation avec de nombreuses 
associations d’élus mais aussi beaucoup d’acteurs de terrain, de spécialistes de la politique de la 
ville et il a été résumé dans le plan que vous connaissez, en 19 "Programmes Actions"; 

Je ne vais pas revenir sur celui-ci, ni sur les propos d'Isabelle KERKHOF, mais juste terminer 
mon intervention par 2 ou 3 points qu'il me parait important de souligner et qu’il faudrait peut-être 
ajouter au courrier d’accompagnement de cette motion :  

 
- D'une part, Il faudrait attirer l’attention du Président de la République sur l’exonération 

possible, dans le cadre du pacte financier dans lequel nous sommes engagés, des 
intercommunalités qui ont sur leur territoire des villes classées en "politique de la ville" Je pense que 
cette politique engendrera des dépenses de fonctionnement, et compte-tenu de l’effort financier 
qu'il nous est demandé de faire, nous ne pourrons peut-être pas "cadrer" ces dépenses dans le 
cadre du pacte financier. C’est un point qu’il faudrait ajouter à la motion afin que l’ensemble du 
Conseil puisse se prononcer dessus.  

 
- D'autre part, il est urgent de relancer immédiatement la rénovation urbaine qui est à l’arrêt 

depuis 4 ans : pas 1 euro n’a été dépensé depuis 4 ans. Les habitants de ces quartiers-là sont en 
souffrance et on les fait patienter avec des études, puis on redemande d'autres études et on ne 
s’en sort pas. Madame KERKHOF l'a dit, une grosse technocratie s’est infiltrée au cœur du dispositif 
ANRU et rend les choses extrêmement difficiles et je pense qu’il faut absolument "redonner la 
main" aux élus locaux ou intercommunaux qui, eux, savent bien faire et vite.  

 
- Enfin, c’est une alerte, parce que cela nous concerne dans nos quartiers, ici à la 

Communauté Urbaine, et plus largement dans notre intercommunalité, car si certains quartiers 
sont classés en "politique de la ville", d’autres le ne sont pas et rencontrent, eux aussi, des 
difficultés sociales. Il faut relancer les emplois aidés, avec une aide de l’Etat qui devrait être 
portée à hauteur de 90 %, voire 95 % pour ces nouveaux contrats que sont les "parcours 
Emplois/Compétence" et non plus par un financement négligeable tel qu’il l’est aujourd’hui. Ces 
contrats sont utiles pour toutes les associations qui œuvrent, à nos côtés, à l’insertion sociale et 
professionnelle des populations sur le territoire, aussi bien dans les domaines sportif, social, ou de 
l’insertion professionnelle. Leur rôle est extrêmement important, à nos côtés, pour aider toutes ces 
populations. 
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Voilà Monsieur le Président, les quelques mots que je voulais dire, pour vous remercier pour 
cette motion-là, et appeler de mes vœux le Président de la République pour qu'il ait le courage 
politique de décider de ce renforcement en faveur des quartiers pour une simple équité de notre 
territoire national. Merci. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur CARÊME, j’ai encore deux orateurs inscrits Monsieur 
BAILLEUIL et Monsieur HUTIN. J’enregistre les candidatures. Monsieur BAILLEUIL vous avez la parole. 
 
Monsieur BAILLEUIL : Merci Monsieur le Président. 

Tout comme Damien CARÊME, je souscris pleinement à cette motion qui est importante 
pour peser, à notre échelon territorial, sur le choix qui va être déterminant dans quelques jours, 
d’où l'importance de mener, effectivement, ces échanges à un horaire inhabituel à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Je reviendrai plus précisément sur un point qui a été ajouté à la motion, et je vous en 
remercie Monsieur le Président, d’ailleurs Madame KERKHOF l’a quelque peu évoqué lorsqu'elle a 
fait allusion à la forme technocratique qui, peut-être à un moment donné, a été très présente 
dans le cadre de la politique de l’ANRU. Effectivement on ne peut pas s'arrêter aux limites 
administratives, quand on parle de projet de cette envergure. Nous avions, ici sur le territoire du 
dunkerquois, la possibilité d'une action intercommunale sur TÉTEGHEM et COUDEKERQUE-
BRANCHE, sur le quartier du "Petit Stendam" ou "Saint-Pierre", puisqu'il porte les deux noms ; 
d'ailleurs, dans la motion, il est indiqué Saint Pierre, mais c’est le même endroit, les mêmes 
habitants, les mêmes difficultés rencontrées.  

On peut émettre un regret, fortement évoqué dans cette motion, sur le fait qu’un seul des 
deux quartiers a été retenu alors que, justement, nous étions dans une démarche innovante avec 
le maire de TÉTEGHEM, Franck DHERSIN et d’avoir compris que l'on pouvait aller plus loin que nos 
simples limites communales, que dans cet espace géographique, les foyers de peuplement se 
ressemblaient beaucoup avec des problématiques proches et d’ailleurs entre les deux, il y a 
l'important projet de la "Ferme aux jésuites" qui va relier deux quartiers, porté en partie par la 
Communauté Urbaine. Cela démontre bien que nous pourrions imaginer que des équipements 
publics puissent être utilisés par les deux quartiers, très facilement, parce que, géographiquement 
et en termes de liaisons douces, c'est très facile à réaliser.  

Voilà, ce que je voulais dire, avec ma casquette de Maire de COUDEKERQUE-BRANCHE, sur 
le fait que seul le quartier Degroote de TÉTEGHEN ait été retenu et que l'opération 
"TÉTEGHEM/Degroote + Petit Steendam-Saint-Pierre /COUDEKERQUE-BRANCHE" ne soit pas 
retenue ; Il n'en demeure pas moins que la démarche que nous menons à l'échelle de 
l'agglomération mérite d’être soulignée. 

Moi, je souscris complètement à l'idée qu'il ne peut pas y avoir de traitement identique, en 
termes de pacte financier ou de Dotation d’Etat, entre les intercommunalités qui s'investissent 
dans le cadre de la politique de la ville, qui la portent très fortement, et celles qui ne le font pas. 
Je ne pense pas que nous devons être sur une règle de droit commun en termes de répartition 
financière et en termes de pacte avec l’Etat ; vous savez, notre Communauté Urbaine est très 
concernée par ce pacte financier.  

Je pense bien évidemment que nous devons avoir les moyens suffisants d'agir, parce qu'il y 
a, d’un côté l'investissement pour la construction, la déconstruction, les aménagements, et de 
l'autre des coûts induits importants pour le fonctionnement de ces équipements, des moyens 
humains à mettre en place pour conduire les politiques de proximité de ces quartiers. Je pense 
que nous devons insister fortement sur ce point-là, au niveau du gouvernement. Voilà ce que je 
souhaitais dire Monsieur le Président. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUIL, la parole est à Monsieur HUTIN. 
 
Monsieur HUTIN : Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir organisé cette réunion 
exceptionnelle de notre Conseil de Communauté qui permet de marquer les choses. Dans cette 
agglomération, nous avons une réelle expertise en ce qui concerne la politique de la ville. 
Pourquoi ? 
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D’abord, par les hommes. Monsieur le Président, vous avez été membre du cabinet de 
Claude BARTOLONE et vous connaissez la politique de la ville. A côté de vous, est assis Damien 
CARÊME, qui connaît parfaitement cette politique ; il l’a rappelé, il est Président d’honneur de 
l'Association Villes et Banlieues, et il connait vraiment bien ce qu’est la politique de la ville.  

Moi, j’invite l’ensemble des dunkerquois à aller faire un petit tour à GRANDE-SYNTHE pour voir 
le résultat de la politique de la ville, quand on s’y attache et quand on change les choses, c’est 
extraordinaire.  

Je me rappelle d’un sondage paru dans le journal "la Voix du Nord", il y a 5 ou 6 ans, voire 7 
ans où, aux questions : 

 
- est-ce que vous aimez la ville de Saint-Pol-sur-Mer ?, 80 % des personnes interrogées 

répondaient "oui",  
- est-ce que vous avez envie de vivre à Saint-Pol-Sur-Mer ?, 80 % répondaient "non"  
- est-ce que Saint-Pol-Sur-Mer a changé ?, les gens interrogés soufflaient, 
- depuis combien de temps, n’êtes-vous pas allé à Saint-Pol-sur-Mer ?, là les gens 

répondaient "je n'y suis jamais allé".  
 
Et la politique de la ville c'est tout GRANDE-SYNTHE, SAINT-POL-SUR-MER, TÉTEGHEM-

Degroote, la Basse-Ville etc. Mais ce ne sont pas uniquement ces villes concernées, c’est 
l’ensemble de l’Agglomération, parce que les gens qui résident à SAINT-POL-SUR-MER ou 
GRANDE-SYNTHE, sont à 1 kilomètre ou 2 kilomètres à vol d’oiseau de la place Turenne de Malo. Il 
faut mettre l’argent nécessaire, à un moment ou à un autre, si on veut changer la vie. Changer la 
vie, c'est le plus beau terme que l’on puisse employer, c’est un vieux terme des années 80 et c’est 
essentiel.  

 
Monsieur le Président, je tiens à vous remercier très sincèrement, parce que je pense que 

nous sommes la seule agglomération à réunir un conseil extraordinaire où on sonne l’alerte, c’est 
bien et Monsieur CARÊME l’a très bien dit.  

Mardi, je déjeunais avec le Ministre Gérald DARMANIN, non pas parce que je suis le plus 
intelligent du monde, mais parce qu'il invitait les Députés du Nord dont je fais partie et j'ai eu 
l'occasion de lui dire, parce qu’il n’y a pas de Ministre de la ville au Gouvernement, qu'en fait, le 
"vrai" Ministre de la ville c'est le Ministre des Comptes Publics, parce que c'est lui qui va nous 
donner ce qu'il est possible de faire dans notre Agglomération.  

La politique de la ville pour moi, ce sont de grandes années, et je parle de l'année 1995 à 
SAINT-POL-SUR-MER où il y a eu un plan Etat/Région absolument exceptionnel, dont Monsieur 
CARÊME et moi-même avons pu profiter tous les deux. 90 % des opérations étaient financées : 
l'État apportait 50 %, la Région apportait 40 % et nous devions, pour notre part, trouver les 10 % 
restant, ce qui était plus difficile pour moi que pour le maire de GRANDE-SYNTHE. 

 
À SAINT-POL-SUR-MER, l’ensemble des équipements qui existent aujourd’hui et qui sont d’un 

niveau exceptionnel ont été financés et nous avons conservé l'autorité. Ce n’était pas une 
"colbertisation" de la politique de la ville, c'est-à-dire que ce n’était pas Paris qui décidait, c’était 
encore les Maires qui décidaient de ce qu'ils allaient faire.  

 
La ville de GRANDE-SYNTHE a pu bénéficier du deuxième ANRU, car il y avait du foncier 

disponible. Le Maire a ainsi pu démolir un certain nombre d’immeubles pour en reconstruire 
d’autres. À SAINT-POL-SUR-MER ou à DUNKERQUE, cela n'a pas été possible, nous ne pouvions pas 
démolir les immeubles, car qu'aurions-nous fait des habitants de ces immeubles ? Aurions-nous dû 
les reloger à GRANDE-SYNTHE, à TÉTEGHEM, à ZUYDCOOTE, ou à COUDEKERQUE-VILLAGE. Ce 
n’était pas possible. Donc, Ce deuxième ANRU n’était, ni raisonnable, ni raisonné.  

 
Le troisième ANRU est quelque chose de sérieux. C'est celui sur lequel nous traînons, et nous 

sommes manifestement dans le "stop and go". Monsieur CARÊME l’a très bien dit, à l’heure 
actuelle, cela fait 4 ans que plus rien ne bouge. Monsieur le Président, nous sommes allés avec 
l’ensemble des Maires et des Vice-Présidents concernés, défendre notre dossier il y a deux ans et 
demi, comme des élèves à un concours, en se disant "qu’est-ce qu’on est bon, comme on a bien 
fait les choses, comme nous sommes merveilleux"; et cela fait 2 ans et demi que nous ne voyons 
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rien arriver. Le "stop and go" est extrêmement dangereux, Monsieur VERCAMER, qui connait bien 
la politique de la ville, le dit lui aussi. Il y a un moment où il faut que le Gouvernement se décide. 
Dans le cadre de cette réunion exceptionnelle, ici à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
c’est l'occasion de dire, que la politique de la ville a été complètement exclue de la campagne 
présidentielle, que les quartiers ont été oubliés mais que d'un seul coup on se rappelle que cela 
existe.  

 
Je connais bien Jean-Louis BORLOO, mais je trouve que son plan "date" un peu, c’est un 

peu la vieille politique de la ville. Par exemple, le sentiment d’insécurité que l'on peut ressentir 
n'apparait pas dans ce plan. 

Les 49 milliards concernent souvent la construction et la démolition, mais il n’y a pas que 
cela dans la politique de la ville.  

Le fonds de participation aux habitants qui est une action montée par la Région est unique. 
C’est la Région Nord / Pas-de-Calais qui l’a initié à l’époque. C'est la chose la plus magique qui 
puisse exister et cela devrait même être démultiplié. Que va percevoir la ville de SAINT-POL-SUR-
MER ? Je ne sais pas, Jean-Pierre CLICQ pourrait le dire, mais cela doit être 10 000 ou 20 000 Euros 
que nous allons percevoir au titre de ce fonds. Il y a des gens qui sont nés à Paris, qui sont allés à 
la mer, qui sont allés visiter des choses. 

Le fonds de participation aux habitants est un banc, c’est de la démocratie directe et il n’y 
a plus un sou, et c'est la décision de ces technocrates parisiens sur la participation, sur la volonté 
et l'intelligence des habitants. Il faut parier sur l’intelligence des habitants des quartiers, parce 
qu’on a l’impression qu'on en fait des espèces de barbares, des demeurés.  

C’est terrible d’imaginer ce qui existe aujourd’hui par rapport à la volonté du pouvoir public. 
Ce sont des gens formidables avec des idées exceptionnelles et il faut vraiment qu'on leur donne 
la parole.  

Dans la politique de la ville, il n’y a pas que la construction, la démolition ou l’urbanisme, il y 
a aussi l’humain et l’humain c’est quelque chose d’exceptionnel.  

 
J’espère que cette réunion exceptionnelle du conseil communautaire aura un écho, parce 

que c’est la seule qui existe, il n’y en a pas d’autre. 
 
AU SECOURS, au secours pour toutes les communes, pour Malo, pour Téteghem, parce que 

ce que l'on donne pour la politique de la ville permet aux habitants d'une agglomération de vivre 
ensemble. Il y a une saint-poloise qui a fait une carrière exceptionnelle et il n’y en a pas qu’une, il 
y en plein d’autres. Il y a une richesse dans ces quartiers dont nous sommes issus tous les trois, 
Monsieur VERGRIETE, Monsieur CARÊME et moi. Je parle de ceux qui ont été concernés par la 
politique de la ville dans les quartiers des Glacis, des blocs Carnot, d'Usinor. J’en ai peut-être trop 
dit, je suis peut-être trop sincère, je m'en excuse. Mais, en tout cas, merci, Monsieur le Président, 
de crier très fort, en espérant que cela soit entendu à Paris, ce que doit être la politique de la ville, 
ce que doit faire ce Gouvernement et qu’il a oublié depuis 1 an. Je vous demande pardon si mon 
intervention fut longue.  
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur HUTIN. La parole est à Madame MARCHYLLIE, puis à 
Madame KERKHOF. 
 
Madame MARCHYLLIE : Merci Monsieur le Président. Je voudrais apporter mon témoignage car 
j’ai la chance de pouvoir travailler dans un quartier classé en "politique de la ville", au carré de la 
vieille, après être passée par le quartier de l’île Jeanty et d'autres quartiers également.  

Je vous remercie pour ce cri d'alarme et cette motion qui nous est présentée aujourd'hui. 
J'aimerais aussi remercier Madame KERKHOF pour la présentation de la politique de la ville afin 
que chacun en comprenne l'histoire, l’historique et les enjeux à l'échelle de l'agglomération.  

En effet, bien souvent, on identifie des villes ou des quartiers, mais le "vivre ensemble" se fait 
à l'échelle de l'agglomération et non pas uniquement à l'échelle des quartiers ciblés par les 
différents dispositifs de la politique de la ville. Très sincèrement, comme l'a dit Monsieur HUTIN que 
je remercie, il y a des actions concrètes, de l'intelligence dans les quartiers, il y a l'expertise des 
habitants qui vivent dans les quartiers prioritaires. 
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La rénovation urbaine des bâtiments, l’amélioration de l'habitat ne sont pas suffisants pour 
décréter "vivre ensemble". En effet, on voit bien que les dispositifs qui peuvent être actionnés par 
les collectivités, par les associations et par les habitants sont indispensables pour vivre ensemble. 
Je pourrais le répéter encore et encore, ce "vivre ensemble" a transformé les quartiers qui ont eu 
la chance d'être rénové et de figurer encore dans ces dispositifs, l'image des quartiers a changé 
et doit encore être améliorée. 

Les quartiers qui sont moins dotés aujourd'hui sont toujours en veille ; les problématiques, 
notamment celles liées à l'emploi, sont bien existantes, elles dépassent évidemment le simple 
dispositif de la politique de la ville mais l'agglomération s’y attèle fortement. 

Evidemment, les habitants attendent toujours beaucoup de l'ensemble des dispositifs de 
l'Etat et cette motion apportera un espoir aux habitants de certains quartiers qui attendent depuis 
quelques années d'être pris en considération. 

 
On le voit, il y a une réelle attente des habitants quand ils constatent ce qui se passe dans 

un quartier voisin qui a été rénové. Ces rénovations ont un impact sur les habitants, sur les familles, 
sur les enfants et sur toute cette notion de "vivre ensemble".  

Il y a, en effet, urgence à apporter les fonds nécessaires à ces rénovations.  
Je vous remercie de nous proposer cette motion, je suis ravie d'y contribuer, de pouvoir la 

voter pour le Dunkerquois, pour l'agglomération.  
 
Monsieur le Président : Merci. Madame MARCHYLLIE, la parole est à Madame KERKHOF, puis à 
Madame BENARAB. 
 
Madame KERKHOF : Merci Monsieur le Président. Je souhaiterais tout d'abord intervenir 
notamment au nom de la ville de TÉTEGHEM et du quartier Degroote. Je voudrais vous signaler 
que dans le cadre de l'ANRU, il y a des quartiers en "ANRU national" et d'autres en "ANRU régional", 
et cela créé des disparités financières et parfois un sentiment d'injustice. 

Prenons l’exemple du quartier Degroote que je commence à bien connaître ; la grande 
question est celle des coûts financiers. Est-ce que l’on va réhabiliter ou démolir ? Quand on voit 
que le coût de la réhabilitation est d'environ 130 000 Euros pour un appartement, est-il judicieux 
de gaspiller encore du temps et de l'argent pour réhabiliter quand on peut, peut-être, tout 
démolir et mieux construire, de façon différente avec des matériaux beaucoup plus pérennes 
dans le temps et beaucoup plus qualitatif ? C'était un des projets.  

Je crois avoir lu dans le "rapport Borloo" que l'on va sur un habitat beaucoup plus durable et 
beaucoup plus qualitatif et je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est 
important. 

 
Monsieur le Président, je vais maintenant mettre ma casquette de Vice-Présidente en 

charge du "schéma de mutualisation", si vous le permettez. Monsieur BAILLEUL évoquait "le 
ridicule" de sectionner nos quartiers, notre territoire et de faire d'une route une frontière : d'un côté 
vous êtes en ANRU, de l’autre côté vous n'y êtes pas, effectivement, c'est frustrant pour les 
habitants. Alors pourquoi pas, au nom de la mutualisation que nous avons mise en place pour un 
certain nombre de projets à la Communauté Urbaine, ne pas travailler à la fois sur les quartiers qui 
sont en ANRU et sur ceux mitoyens, cela permettrait de mieux lier, de mieux mailler le territoire. 

 
Monsieur HUTIN l'a évoqué tout à l’heure, il a parlé de l’humain et vous le savez, c'est un mot 

qui revient souvent dans ma bouche, parce qu'avec ma "casquette numérique", même si je dis 
que les outils numériques sont utiles, il ne faut pas oublier l'humain, et c’est à ce prix-là que nous 
allons changer l'image de nos quartiers, l'image de nos villes et faire en sorte que les habitants 
d'autres territoires aient envie de venir sur le dunkerquois, d'aller habiter à SAINT-POL-SUR-MER ou à 
GRANDE-SYNTHE. C’est vrai, ce qu'a fait Monsieur CARÊME à GRANDE-SYNTHE m'a bluffé. J'ai 
connu GRANDE-SYNTHE lors de mes années lycée, je lui ai dit, j’ai été bluffé par ce que j’ai vu et 
par le changement.  

Aujourd'hui c'est vers cela qu’il faut tendre, c’est vers cela qu'il faut aller et le "rapport 
Borloo" peut nous donner les moyens d'y parvenir, parce que nous allons faire les choses en grand. 
Aujourd’hui, ce dont nous avons besoin, ce n’est peut-être pas de nous frustrer financièrement.  
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Quand on évoque les quartiers en "politique de la ville" ou en rénovation urbaine, s'il était si 
simple de déconstruire et de reconstruire, il y a longtemps que nous l'aurions fait. La difficulté de 
ces quartiers, ce sont les habitants qui y vivent dont il faut s'occuper, et c’est pour cela que nous 
avons évoqué, lors d'une Conférence des Maires, je parle pour ceux qui y étaient présents, la 
politique de relogement qui va nous prendre beaucoup de temps dans les années qui viennent, 
parce qu'il ne faut pas se tromper et surtout pas "se rater" là-dessus ; il faut bien faire les choses, 
tranquillement et sûrement et ne pas "priver" les gens. Il ne faut pas oublier, et c’est l’inconvénient 
de l’ANRU, qu'on vous dit, aujourd'hui, que ce que vous démolissez vous ne le reconstruisez pas au 
même endroit. Cela peut être très stigmatisant pour les habitants, Monsieur CARÊME l’a évoqué à 
plusieurs reprises lors de nos Comités de Pilotage (COPIL), parce que, beaucoup d'entre eux n'ont 
pas envie de quitter leur ville. À un moment donné, il y aura des décisions à prendre. Forcément, 
d'ici la fin de l'année lorsque nous irons en Réunion Technique Partenariale nous aurons à nous 
battre pour une reconstruction probable au 1 pour 1, afin de permettre à nos populations de 
rester là où ils ont envie de vivre, là où ils ont leur bassin de vie, là où ils ont leurs habitudes, leurs 
écoles. 

Enfin, je terminerai en mettant également l'accent sur les bâtiments collectifs. Quand on 
recrée un quartier, on vous dit forcément qu'il il va vous falloir repositionner votre école, votre 
centre socio-culturel, votre maison de quartier, sauf que cela a un coût qui n’est pas forcément 
pris en compte, selon que nous sommes dans le cadre du dispositif "ANRU National" ou "ANRU 
Régional". Monsieur le Président, nous devrons donc, à un moment, attirer l'attention de l'Etat sur le 
fait que, pour les crédits qui ne sont pas pris en compte, il va falloir aider les communes qui seront 
en difficultés et, par-là, je rejoins les propos de Monsieur BAILLEUL qui évoquait le pacte fiscal, et 
peut-être mettre en avant ce coût supplémentaire pour la collectivité. 
 
Monsieur le Président : Merci. Madame KERKHOF. La parole est à Madame BENARAB, dernière 
oratrice inscrite. 
 
Madame BENARAB : Merci Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce 
conseil communautaire exceptionnel sur la question de la politique de la ville. Vous le disiez, 
Monsieur HUTIN, c’est une première et cela prouve vraiment l'importance de cette question, 
l'importance de tous ces propos que nous partageons ce matin puisque, nous le savons, c’est un 
véritable bras-de-fer, aujourd'hui, qui est en train de se jouer pour que cela soit pris en compte à 
sa juste valeur. 

J’étais présente à TOURCOING, lors du discours du Président de la République sur la 
politique de la ville. Sincèrement, nous nous sommes dit : il a compris, il va faire quelque chose et 
en plus il propose à Jean-Louis BORLOO de travailler sur le plan. Allons-y ! 

Je me souviens avoir dit à Jean-Louis BORLOO, que j'espérais que ce n'était pas que des 
paroles, qu’il y aurait des actes et, de ce fait, je me suis retrouvée, au niveau du ministère de la 
cohésion des territoires, à défendre des propositions pour l’agglomération dunkerquoise, plus 
particulièrement sur la question de la discrimination à l'emploi. 

En tout cas, des propositions il y en a eu une. Nous étions avec Madame KERKHOF, à 
ROUBAIX, lors du tour de France de Jean-Louis BORLOO sur ces questions-là, nous avons mis en 
avant des expérimentations que nous menions sur le dunkerquois. Elles ont été prises en compte, 
puisque nous les retrouvons dans le plan. On se dit donc que tout ce qui a été amené par les élus 
que nous sommes et les acteurs associatifs qui ont pris vraiment leur part dans ce plan, a été mis 
en avant. Par contre, clairement, lorsque j’étais au Ministère, j'ai vite compris que les paroles 
étaient peut-être là mais que les finances ne suivraient pas spécialement. À chacune de nos 
propositions quelques peu innovantes, on répondait "oui, mais il n’y aura pas d’argent là-dessus". 
Nous avons dit au Préfet à l’Égalité des Chances, lorsque nous avons signé le contrat que, sans 
argent, sans moyen, nous n’arriverons pas à bouger nos quartiers. 

L’ANRU se fait attendre, nous sommes tous dans les starting-blocks, nous savons ce qu’il faut 
sur nos quartiers sauf que derrière, cela ne suit pas.  

J'ai rappelé, que si on totalisait aujourd'hui, pour l’agglomération Dunkerquoise, le montant, 
par habitant, du financement que nous percevons, ce sont 33 euros par habitant. Je pense que la 
politique de la ville vaut plus que ça. 

 



13 
 

Je vous remercie vraiment pour cette motion qui est la bienvenue et qui, je l'espère, sera 
entendue dans d'autres sphères. Merci.  

 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres demandes d'interventions ? Non, il n'y en a pas. J'aimerais 
ajouter simplement quelques mots, après vous avoir remercié pour toutes vos interventions.  

 
D'abord, je voudrais rebondir ce que qu'a dit Monsieur HUTIN, puisque que dans son propos, 

il a évoqué l'image des quartiers. J'ai toujours pensé, y compris quand j'étais dans une autre vie au 
Cabinet de Claude BARTOLONE, que l'image des territoires était probablement le facteur clé de 
la politique de la ville. Essayez, un jour, de faire une expérience, quand vous partez en vacances 
ou quand vous avez l'occasion d'aller à l'étranger. Allez dans n'importe quelle ville du monde et 
poser cette question à n'importe qui dans la ville : "quel est le quartier défavorisé de votre ville ?" 
Vous aurez toujours une réponse, dans n'importe quelle ville du monde. J'ai été frappé de voir 
que, même à Oslo où pourtant le taux de chômage est bas, à Stockholm, à Edimbourg, dans des 
territoires que l'on peut considérer comme économiquement prospères, vous avez toujours 
quelqu'un pour dire : "ah oui, ce quartier-là, c'est un quartier à part, c'est un quartier qui ne 
fonctionne pas comme les autres" !  

Cette idée même que la politique de la ville est exceptionnelle est absurde, il y aura 
toujours, sur l'ensemble des territoires, dans l'ensemble des villes, des quartiers qui seront 
stigmatisés. Et la difficulté pour ces quartiers stigmatisés, c'est que tôt ou tard, avec les logiques de 
peuplement et les logiques d'habitat, ils finissent par concentrer les difficultés. Parce que, lorsque 
plus personne ne veut y aller spontanément, n'y vont que ceux qui n'ont plus le choix et c'est ce 
qui fait, à un moment donné, que se concentrent les difficultés sur un territoire plus particulier. Et 
de là naissent un certain nombre de problèmes : l'accroissement du déficit d'image mais aussi des 
problèmes liés à la concentration de la misère ou de la précarité sur un endroit donné. 

 
Alors, ce qui est appréciable dans le "rapport Borloo":  
 
- c'est d'abord l'énergie qu'il y a, c’est-à-dire la volonté de transformer les choses et j'espère 

effectivement que le Gouvernement saura le comprendre, 
- c'est de rappeler aussi qu'il faut d'abord agir sur les populations. Puisqu'on a une 

concentration de difficultés ou de la précarité, la première chose à faire, c'est évidemment 
aborder les problèmes de ces populations. Je suis content de voir dans le "rapport Borloo" des 
propositions, comme le renforcement de l'accompagnement social dans ces quartiers en 
difficulté ou de l'accompagnement éducatif. C'est sans doute même pas encore assez bien écrit 
d'ailleurs, j'aurais aimé que l'on insiste davantage sur l'accompagnement social et éducatif des 
familles qui sont en plus grande difficulté.  

 
Sans doute aussi j'espérais encore "plus" sur l'insertion professionnelle. 20, 30, 40 ans de 

chômage de masse en France a, je pense, généré des décrochages forts d'une partie de la 
population. Nous étions, ici, rassemblés récemment au comité dédié à la politique de la ville et 
aux contrats de ville et j'évoquais les taux de chômage, notamment des jeunes dans les quartiers. 
Quand on voit des quartiers dépasser 60 %, j'ai Jean Bart/Guynemer en tête, 60 % du taux de 
chômage des jeunes, quand on arrive à ce type de pourcentage, quand on voit surtout que le 
taux de chômage de ces quartiers, même quand la France va mieux, même quand le territoire 
va mieux, ne diminue pas forcément, on sait qu'à l'échelle nationale, il y eu un certain nombre 
d'études là-dessus, que le taux de chômage dans les quartiers a baissé en 2016. Mais on sait aussi 
que c'est complétement lié aux contrats aidés, et quand on regarde bien que la conjoncture 
nationale n'a plus d'impact sur le taux de chômage de ces quartiers, on peut se poser la question 
du décrochage et de l'importance du décrochage des populations qui s'y trouvent.  

J'attends du Gouvernement une réaction énergique, forte et puissante sur cette question de 
l'insertion professionnelle. Vous l'avez dit, Madame KERKHOF, nous avons mené des actions sur le 
territoire dunkerquois, nous avons initié des choses à notre niveau, même si nous n'avons pas de 
compétence sur la problématique de l'emploi : vous avez cité la fondation qui est directement lié 
au décrochage.  
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Il nous faudra sans doute, chers collègues, dans les conseils communautaires qui viennent, 
accentuer les efforts d'insertion, soit pour ceux qui sont en forte rupture par rapport au marché du 
travail, très éloignés du marché du travail, soit pour ceux qui sont bloqués par des éléments parfois 
tout bêtes qui peuvent nous permettre d'accélérer leur réinsertion professionnelle.  

 
Pour ce qui concerne la mobilité dans la politique de la ville, vous le savez, quand j'ai eu 

l'habitude de faire les quartiers, ces questions de mobilité, d'enclavement de territoires revenaient 
souvent. "DK' plus de mobilité" est un exemple énorme, qui plus est avec la gratuité du transport 
collectif. J'étais la semaine passée à Tallinn, je peux vous dire qu'à l'échelle internationale, on 
regarde le territoire avec des yeux écarquillés et je pense qu'effectivement, la dimension sociale 
et même sociétale de la gratuité du transport collectif est quand même une mesure très, très forte 
en la matière. Il faut quand même rappeler une chose et là ce n'est pas le Gouvernement actuel, 
ce sont les Gouvernements précédents, ce type de mesure n'est pas vraiment aidée par l'État. On 
a eu une mesure liée à un moment donné au THNS, mais pour la gratuité du transport collectif, 
nous n'avons rien.  

Les Allemands sont en train de réfléchir justement dans une démarche de lutte contre la 
pollution de l'air ; en France, on est encore loin sur ces questions de mobilité. J'espère qu'il y aura 
une dimension "Mobilité" dans le plan gouvernemental.  

 
Et puis, s'il faut agir sur les populations, je ne vais pas détailler l'ensemble des éléments du 

"rapport Borloo", parce qu'ils sont intéressants dans bien des domaines, il faut aussi agir sur la 
cause, c’est-à-dire sur l'image. Donc, forcément, là, le projet local, le projet d'aménagement, le 
projet d'habitat est absolument essentiel et c'est là qu'il faut faire confiance aux élus, c'est là que 
l'ANRU a péché.  

Vous savez, au début de l'ANRU, je n'y étais pas forcément favorable, pour une question de 
méthode. L'ANRU, c'est deux choses :  

 
- c'est d'abord un hold-up sur le 1% logement, c'est un hold-up !. Ils ont "piqué" l'argent du 

1 % logement et ils ont financé la politique de la ville avec. Là, j'étais d'accord. Quand on "pique" 
du pognon, en général, pour le donner sur la politique de la ville, là, je suis d'accord.  

 
- mais, il y avait autre chose dans l'ANRU : cette idée du comité local qui allait évaluer les 

projets des élus. Cette logique de recentralisation des projets de la politique de la ville. 
 
 Si bien que sont revenus des dogmes comme la démolition, comme dogme de la 

réparation dans la politique de la ville. Les dogmes sont dangereux, surtout que les 
problématiques des quartiers en difficulté sont spécifiques. Les quartiers Nord de MARSEILLE, ce 
n'est pas GRANDE-SYNTHE, ce n'est pas la Seine Saint Denis, cela n'a rien à voir. Les dynamiques 
sont totalement différentes et si vous voulez vous attaquer aux problématiques d'image et aux 
quartiers, il ne faut surtout pas de dogme. Et cette recentralisation de la politique de la ville, via 
l'ANRU, a posé problème parce qu'on doit passer ces auditions stupides puisqu'évidemment on a 
à justifier de positions en rapport à des dogmes plus qu'à des réalités locales.  

 
Il faut faire confiance aux élus locaux sur ces projets de redynamisation, de transformation 

d'images de ces quartiers, y compris pour la carte scolaire. Nous devons réfléchir sur cette 
question de la carte scolaire, il faut retrouver une mixité dans les écoles, il faut retrouver une mixité 
dans les collèges ; nous devons y réfléchir. Si on pouvait refaire complètement, sur une 
agglomération, le schéma d'implantation des écoles ou des collèges, on le referait avec plaisir, 
parce qu'aujourd'hui les lieux d'implantation d'un certain nombre de collèges ne favorisent pas la 
mixité. Encourager la mixité dans les collèges, dans les lycées en général on y arrive un petit peu, 
mais dans les écoles et dans les collèges, c'est absolument essentiel. Y-aura-t-il un plan 
d'accompagnement, de reconstruction d'écoles et de collèges dans ce Plan ; je l'appelle de mes 
vœux.  

Sur l'agglomération dunkerquoise, nous avons plusieurs projets de déplacement, de 
transformation, de rénovation d'écoles, y compris dans les quartiers en difficulté, j'espère que ce 
sera accompagné. C'est pour cela qu'il faut faire confiance aux élus locaux sur cette dimension-
là.  
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Vous le voyez donc, je pense que nous attendons, aujourd'hui, du Gouvernement un pan 
qui s'appuie à la fois sur un soutien aux populations qui sont dans ces quartiers, mais aussi un 
accompagnement des collectivités locales, pour réussir à transformer l'image de ces quartiers 
mais aussi améliorer l'accompagnement et l'action sociale en direction de ces quartiers.  

 
Je finis sur un élément : l'engagement de l'État dans le droit commun. C'est vrai que parfois, 

ce n'est pas Monsieur CARÊME ou Monsieur HUTIN, lorsqu'il était maire de SAINT-POL-SUR-MER et 
Jean-Pierre CLICQ maintenant ou d'autres qui diront le contraire. Parfois, on s'est heurté quand 
même aux institutions nationales. C'est parfois difficile avec l'Éducation Nationale, c'est parfois 
difficile avec la Justice, c'est parfois difficile même avec la Police de travailler avec les Institutions 
Nationales. Il faut que l'État s'engage aussi sur le droit commun et ces politiques de droit commun 
et nous l'attendons aussi je pense dans ce projet gouvernemental qu'on devrait découvrir très 
prochainement. En tout cas, je suis quand même satisfait de voir que c'est le Président de la 
République qui porte cette ambition, cela veut dire qu'il situe bien quand même l'enjeu qui relève 
de la politique de la ville.  

 
Je vous propose donc de passer au vote de la motion qui est sur vos tables. Qui est contre ? 

Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie, elle est adoptée à l'unanimité.  
 
Je l'enverrais, bien entendu, au Président de la République mais aussi au Gouvernement, 

accompagnée d'une lettre qui reflètera la tenue et le contenu de nos débats d'aujourd'hui. Je 
vous en remercie et je vous donne rendez-vous le 28 juin pour notre prochain Conseil de 
Communauté.  

 
Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci.  

 
 

La séance est levée à 12h00 
 
 
 

Texte de la motion : 
 

Motion de soutien au rapport "Vivre-ensemble - Vivre en grand la République". 
 

En convoquant aujourd’hui ce conseil communautaire extraordinaire, les élus de la 
Communauté urbaine de Dunkerque ont souhaité apporter leur soutien aux revendications du 
rapport "Vivre-ensemble - Vivre en grand la République" présenté par Jean-Louis Borloo et 
adresser plus largement un appel solennel au gouvernement. Cet appel est celui du passage à 
l’action et à la mise en œuvre d’une politique de la ville à la hauteur des inégalités qui frappent 
nos territoires !  

Remis au gouvernement le 26 avril dernier, le rapport de Jean-Louis Borloo doit permettre 
de nourrir la réflexion sur le plan de mobilisation nationale en faveur des quartiers prioritaires qui 
sera révélé dans quelques jours.  

Qu’il s’agisse d’encourager l’accès à l’éducation, à la culture, au sport ou à l’emploi, les 
dix-neuf programmations thématiques qu’il contient témoignent d’une réelle ambition de 
concrétiser sur le terrain les principes de solidarité républicaine qui nous rassemblent. 

Ces propositions s’inscrivent dans le sillage d’une politique de la ville qui, depuis plus de 
quarante ans, n’a cessé d’œuvrer en faveur d’un développement plus juste et équilibré des 
territoires. Cela s‘est traduit sur le terrain par la mise en place de politiques contractuelles 
associant l’Etat et ses partenaires locaux dans des programmes salvateurs de rénovation urbaine 
et de développement solidaire.   

Si de nombreuses actions ont d’ores et déjà pu être mises en place, force est de constater 
que le chemin à parcourir est long et que les inégalités n’ont toujours pas disparu !  

En 2014, près de 5,5 millions d’habitants vivaient toujours dans les 1 500 quartiers identifiés 
comme les plus pauvres de France. Outre la faiblesse du revenu par habitant qui peut s’y 
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observer, ces quartiers présentent en moyenne un taux de chômage plus de deux fois supérieur à 
celui des agglomérations dans lesquelles ils s’insèrent. 

Financés par l’Etat, près de 435 contrats de ville permettent d’apporter à ces quartiers le 
soutien vital dont ils ont besoin et que l’égalité républicaine leur impose comme une égalité de 
droit.  

La Communauté urbaine de Dunkerque n’échappe pas à ce douloureux constat. En 2015, 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville rassemblaient à eux-seuls près d’un tiers des 
habitants de l’agglomération, répartis sur cinq communes : Dunkerque, Grande-Synthe, Saint-Pol-
sur-Mer, Téteghem-Coudekerque village et Coudekerque-Branche. 

Quatre des six quartiers prioritaires de l'agglomération ont par ailleurs été retenus dans le 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).   

 Ce dispositif, qui concerne 200 quartiers d’"intérêt national" et 250 quartiers d’"intérêt 
régional", permettra à horizon 2024 de transformer durablement le cadre de vie de plus de 3 
millions d’habitants.  

Sur notre territoire, le quartier des peintres "Albeck - Europe – Moulin" à Grande-Synthe et 
les "Quartiers Ouest" à Saint-Pol-sur-Mer sont inscrits au titre de quartier d’intérêt national. Les 
quartiers "Banc vert - Île Jeanty - Carré de la Vieille - Jeu de Mail" à Dunkerque et "Degroote" à 
Téteghem-Coudekerque village y figurent quant à eux au titre de quartiers d’intérêt régional. 

Nous regrettons à ce propos que l’Etat n’ait pas cru bon de soutenir un projet innovant 
d’ANRU intercommunal, associant les quartiers mitoyens de Degroote à Téteghem et de Saint-
Pierre à Coudekerque-Branche, pour ne retenir qu’un seul de ces deux quartiers. La liaison entre 
ces secteurs s’avérait pourtant d’autant plus pertinente que tous deux relèvent des mêmes 
problématiques, de la même ancienneté, et disposent d’un bailleur principal identique. Travailler 
ces deux quartiers de manière jumelée, sans s’arrêter à une frontière administrative, aurait été une 
façon moderne et sans doute plus efficiente de territorialiser la politique de la ville.   

 
En outre, la lecture du rapport présenté par Jean-Louis Borloo nous amène également à 

constater avec regret que seul le projet de Grande-Synthe figure dans la programmation 2018 de 
l’ANRU exposée en annexe 6, les trois autres quartiers sélectionnés n’étant quant à eux pas 
mentionnés. Il nous faudra donc rester particulièrement vigilants afin que chacun de ces dossiers 
soit traité dans les meilleurs délais !  

Dans certains quartiers prioritaires, le chômage touche un jeune sur deux. Cette fracture 
socio-spatiale a laissé place à un sentiment d’abandon et de méfiance vis-à-vis de l’Etat et des 
autorités publiques locales auquel nous devons réagir de toute urgence !  

Nous appelons donc le gouvernement à se montrer à la hauteur des enjeux qui se 
présentent en donnant les moyens concrets d’agir contre les inégalités territoriales dont nous 
sommes les témoins quotidiens.  

Cela passe par l’octroi de ressources assorties aux réalités locales de ces territoires en 
souffrance. La mise en œuvre d’une politique de la ville efficace et adaptée ne verra le jour que 
si elle se dote des moyens financiers adéquats et s’accompagne d’une véritable révolution 
culturelle des modes d’actions qui l’encadrent depuis plus de quarante ans.  

Cette révolution repose en premier lieu sur la mise en place d’une gestion transversale et 
renforcée du développement local, capable d’articuler ensemble l’urbain et le social à travers la 
politique de la ville mais aussi l’ensemble des politiques de droit commun.    

Un bon aménagement de l’espace ne pourra effacer à lui seul les causes structurelles de 
la pauvreté. Les dispositifs de développement économique, social et urbain doivent en 
conséquence s’intégrer dans de véritables projets de territoire laissant place à l’innovation et à 
l’expérimentation de terrain.   

Comment penser en effet la reconstruction des logements prévus dans certains quartiers 
au titre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) indépendamment de la 
mise en place du bus gratuit ou de la politique culturelle et éducative qui vise à désenclaver ces 
mêmes quartiers ?   

La concrétisation en acte de ces projets de territoire suppose dès lors l’application d’une 
gestion décentralisée de la politique de la ville. Que l’on se situe à Grigny, Dunkerque ou 
Marseille, les problèmes ne sont pas les mêmes et nécessitent un traitement et des moyens 
adaptés aux besoins concrets de chaque quartier!  


