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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Séance du jeudi 25 avril 2019 

 

18h15 

 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Madame Mélanie LEMAIRE 

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

COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

 

 

Développement économique, projets de territoire, urbanisme lié à ces projets de territoire, 

innovation, relation portuaire : Monsieur David BAILLEUL 

 

1 - Convention de partenariat entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Chambre de 

Métiers et de l'Artisanat. 

 

2 - Dispositif "Territoires d’Industrie". 

 

3 - Entreprise IDI - Rééchelonnement de l'avance remboursable. 

 

4 - Avance remboursable - Entreprise Hyet Sweet - Eléments de précisions. 

 

5 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) de l'Ecopark du Banc Vert- Avenant 

n° 2 à la concession d'aménagement. 

 

 

Développement social et solidaire : Monsieur Sony CLINQUART 

 

6 - Candidature "Destination pour tous" - Marque nationale. 

 

 

Transformation écologique et sociale de l'agglomération, environnement, énergie et transport : 

Monsieur Damien CARÊME 

 

Energie :  

 

7 - Secrétariat permanent pour l'édition 2020 des Assises Européennes de la Transition 

Energétique. 

 

8 - Prise de participation 2019 de la Société d'Economie Mixte Energies Hauts-de-France. 

 

Transports :  

 

9 - Approbation du Plan territorial en faveur du vélo pour la période 2019-2025. 

 

10 - Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités : révision des statuts. 
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11 - Délibération corrective sur l'approbation du compte prévisionnel de la Société de transports 

de Dunkerque et extensions. 

 

Développement économique – Insertion : Monsieur Jean-Yves FRÉMONT 

 

12 - Accompagnement à la mise en place d'une activité de commerce ou d'artisanat dans le 

centre-ville de DUNKERQUE.  

 

 

Finances et budget : Monsieur Eric ROMMEL 

 

13 - Contrat d'objectifs et de moyens entre la Communauté urbaine de Dunkerque et Grand 

Lille TV. 

 

14 - Attribution complémentaire de subventions pour l'exercice 2019. 

 

15 - Créances irrécouvrables pour un montant de 333 376,75 Euros sur l'exercice 2019. 

 

16 - Approbation de la nouvelle grille tarifaire liée au renouvellement du marché de prestations 

d'exploitation de la fourrière animale. 

 

17 - Garantie à hauteur de 50 % d’un prêt d’un montant de 330 000 Euros, contracté par 

l’Association SPORTING DUNKERQUOIS auprès du Crédit Agricole Nord de France, pour le 

financement des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment situé rue des Scieries à 

Dunkerque (secteur Petite-Synthe). 

 

18 - Décision Modificative n° 1. 

 

 

Solidarité intercommunale, schéma de mutualisation et numérique : Madame Isabelle KERKHOF 

 

19 - Création d'un service commun de défense contre la mer.  

 

 

Coopérations européennes et internationales : Madame Karima BENARAB 

 

20 - Projet européen DECODER - Signature d'une convention partenariale et de reversement 

avec la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre littorale. 

 

 

Habitat : Madame Catherine VERLYNDE 

 

21 - Approbation du bilan 2018 de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (P.L.H.). 

 

22 - Politique Communautaire de l'Habitat - Mise en œuvre d'une Autorisation Préalable de Mise 

en Location (A.P.M.L.) sur les communes de DUNKERQUE et SAINT-POL-SUR-MER.  

 

 

Planification, Schéma de Cohérence Territoriale, action foncière : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

23 - DUNKERQUE - Rues du Maréchal Leclerc, du Contre Torpilleur Triomphant, Léon Bourgeois et 

des Chantiers de France, et quais des Américains et des Anglais - Cession à l’Euro symbolique à 

la Région Hauts de France du sol d’assiette des parcelles cadastrées section AI numéros 317, 

318, 319, 322, 566, 747, 861, 854, 855 et 857 d’une superficie totale de 20 227 m² sur lequel est 

érigé le Lycée Guy Debeyre.  

 

24 - Avis de la Communauté Urbaine de Dunkerque sur le projet du SCOT arrêté. 
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Monsieur le Président : Mesdames, Messieurs, Chers collègues, il est 18 heures 15, je déclare la 

séance du Conseil de Communauté ouverte.  

Je vous propose de désigner Madame Mélanie LEMAIRE, comme secrétaire de séance. Y-

a-t-il des oppositions? Il n'y a pas d'opposition, je vous en remercie.  

 

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

demander à Madame LEMAIRE d'assurer cette charge. Je demanderai aux suppléants de se 

manifester au moment de l'appel du représentant titulaire qu'ils remplacent, s'il y en a. 

 

Madame LEMAIRE, je vous cède la parole, pour l'appel.  

 

 

APPEL :  

 

M. Patrice VERGRIETE, Président  

 

Mme Martine ARLABOSSE, Mme Monique BONIN, Mme Isabelle KERKHOF, Mme Catherine 

VERLYNDE, Vice-Présidentes 

 

M. David BAILLEUL, M. Sony CLINQUART, M. Léon DEVLOIES, M. Franck DHERSIN, M. Roméo 

RAGAZZO, M. Eric ROMMEL, M. Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents 

 

M. Martial BEYAERT, M. Jean DECOOL, M. Bernard FAUCON, M. Pascal LEQUIEN, M. Bernard 

MONTET, M. Jean-Philippe TITECA, Conseillers Communautaires Délégués 

 

Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART, Mme Claudine BARBIER, Mme Fabienne CASTEL, Mme Marie-

Pierre CAVROIS, Mme Martine COUDEVYLLE, Mme Joëlle CROCKEY, Mme Annette DISSELKAMP, 

Mme Marjorie ELOY, Mme Nadia FARISSI, Mme Mélanie LEMAIRE, Mme Patricia LESCIEUX, Mme 

Isabelle MARCHYLLIE, Mme Laëtitia MILLOIS, Mme Leïla NAIDJI, Mme Stéphanie PEEREN, Mme 

Catherine SERET, Mme Marie-Line VANDENBOSSCHE, Mme Florence VANHILLE, Conseillères 

Communautaires 

 

M. Olivier BERTHE, M. Claude CHARLEMAGNE, M. Philippe EYMERY, M. Guillaume FLORENT, M. 

Gérard GOURVIL, M. Guy LECLUSE, M. Jean-François MONTAGNE, M. Yves PANNEQUIN, M. Jean-

Christophe PLAQUET, M. Alain SIMON, M. Frédéric VANHILLE, M. Laurent VANRECHEM, Conseillers 

Communautaires 

 

 

Absent(s) excusé(s) : 

 

- n'ayant pas donné de pouvoir: M. Régis DOUILLIET, Mme Claudine DUCELLIER, M. André 

HENNEBERT, M. Christian HUTIN, Mme Nicolle LUSTRE, M. Yves MAC CLEAVE. 

 

- conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code général des Collectivités 

Territoriales, ont remis pouvoir : 

 

Mme Josiane ALGOET à Mme Patricia LESCIEUX, M. Francis BASSEMON à Mme Marie-Pierre 

CAVROIS, Mme Karima BENARAB à Mme Leïla NAIDJI, M. Didier BYKOFF à Mme Barbara 

BAILLEUL-ROCHART, M. Damien CAREME à M. Jean-Christophe PLAQUET, M. Jean-Luc 

DARCOURT à M. Claude CHARLEMAGNE, Mme Isabelle FERNANDEZ à M. Eric ROMMEL, Mme 

Martine FORTUIT à M. Philippe EYMERY, M. Jean-Yves FREMONT à M. Bernard MONTET, M. Jean-

Luc GOETBLOET à Mme Laëtitia MILLOIS, Mme Sabrina KHELLAF à M. Olivier BERTHE, M. Bertrand 

RINGOT à M. Bernard FAUCON, M. Michel TOMASEK à Mme Marjorie ELOY, Mme Alice VARET à 

M. Frédéric VANHILLE, Mme Séverine WICKE à Mme Stéphanie PEEREN. 

 

 

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

 

En préambule de ce conseil, je tiens tout d’abord à présenter mes plus sincères 
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condoléances, en votre nom à tous, à la famille, aux amis et collègues de Madame Catherine 

BRAYE, agent communautaire récemment décédée des suites d’une longue maladie. 

Catherine avait également travaillé pour la commune de LOON-PLAGE, où elle occupait le 

poste de directrice générale des services. Toutes mes condoléances à sa famille, aux proches 

ainsi qu'aux agents communautaires qui, je le sais, ont été particulièrement affectés par son 

décès.  

 

L’actualité récente de notre territoire a d’abord été marquée par la venue de Madame 

Elisabeth BORNE, Ministre des Transports. Ce déplacement a eu lieu à l’occasion de l’installation 

du conseil de coopération interportuaire de l’Axe Nord.  

Lors de cette rencontre, j’ai rappelé à Madame la Ministre la dynamique de croissance 

de notre port et la nécessité d’un soutien fort de l’Etat, dans son rôle d’investisseur bien entendu, 

mais aussi de régulateur. En effet, il revient notamment à l’Etat la responsabilité de veiller à 

l’application d’un principe d'équité entre les grands ports du "Range Nord européen". 

Avec Franck DHERSIN, qui représentait la Région, nous avons également évoqué, lors de 

ce conseil interportuaire, la nécessité de lever les freins du développement du fret ferroviaire. 

Cette démarche s’avère essentielle si nous voulons régler les problèmes d’engorgement de nos 

axes autoroutiers et offrir de nouvelles opportunités logistiques à nos entreprises.  

Je profite de cette actualité portuaire pour présenter également, au nom de tous, tous 

nos vœux de réussite à Mme Emmanuelle VERGER, récemment nommée présidente du conseil 

de surveillance du Grand Port Maritime de Dunkerque. C'est la première fois, à DUNKERQUE, que 

nous avons une femme présidente du Conseil de surveillance. Ce n'est pas la première fois en 

France, puisque Le Havre a déjà connu une femme présidente du conseil de surveillance, mais 

ce n'était jamais arrivé à DUNKERQUE. 

Au-delà des questions relevant du conseil de coopération interportuaire, j’ai également 

évoqué auprès de Madame la Ministre plusieurs autres dossiers du Dunkerquois. J’ai notamment 

insisté sur l’importance stratégique de maintenir une desserte TGV de qualité entre DUNKERQUE 

et PARIS, car aujourd’hui la vision avancée par la SNCF pour les années qui viennent se révèle 

totalement inacceptable : moins de trains directs, aucun trajet en moins de deux heures et tout 

ça à des horaires totalement inadaptés ! Nous sommes revenus au temps des trains Corail d’il y 

a 30 ans !  

Je dois rencontrer à nouveau la SNCF mi-mai pour de nouvelles propositions. Je vous 

tiendrai bien entendu informés de la teneur des échanges et ce, dès le lendemain de notre 

rencontre. Mais, je pense qu'il nous faudra sans doute en passer par un rapport de forces et je 

compte sur vous tous, car je pense qu'il faudra se battre et probablement envisager des actions 

pour pouvoir obtenir gain de cause auprès de la SNCF.  

 

Autre sujet d’actualité, nous venons de déposer aujourd’hui même notre dossier de 

candidature à l’appel à projets "Territoires d’Innovation", anciennement dénommé TIGA. Avec 

les services communautaires, que je remercie pour leur travail sur le sujet, nous allons désormais 

préparer les auditions, qui auront lieu en juillet, pour une décision attendue en septembre. Notre 

candidature atteste de la volonté commune de toutes les forces vives du territoire d’accélérer 

ensemble l’adaptation de notre complexe industrialo-portuaire aux nouveaux enjeux 

énergétiques et environnementaux, et de faire de DUNKERQUE un démonstrateur de l’industrie 

du XXIe siècle. 

S’il reste un territoire imprégné de la culture industrielle, le Dunkerquois est aussi engagé 

dans une politique de diversification économique, je vous rappelle la stratégie des États 

Généraux de l'Emploi Local. Parmi les nouvelles filières que nous impulsons, celle du numérique 

vient d’être mise en valeur par l’attribution du label "French Tech" que nous partageons avec les 

autres territoires du littoral. Félicitations, d'ailleurs, à tous les acteurs de cette filière du numérique 

au sein de la Côte d'Opale.  

 

Dans le domaine de la pêche, depuis notre dernier conseil, nous avons obtenu des 

réponses plutôt rassurantes pour nos artisans pêcheurs confrontés aux effets dévastateurs de la 

pêche électrique. En effet, le 13 février dernier, après plusieurs mois de négociations et une forte 

mobilisation des ONG et des élus locaux, et je vous en remercie, un accord a été trouvé au 

Parlement Européen pour interdire la pêche électrique au 1er juillet 2021. Il s’agit là d’une 

décision vitale pour l’avenir de nos pêcheurs, que nous avions appelée de nos vœux par le vote 

d’une motion sur le sujet. Nous restons cependant vigilants quant à sa mise en œuvre la plus 
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rapide possible dans les eaux territoriales françaises. Vous le savez, les Etats ont la possibilité 

d'accélérer, d'anticiper cette date. 

Toujours en lien avec la mer et les activités qui y ont trait, nous avons inauguré le 8 mars 

dernier avec "Dunkerque Marina" et en présence de Thomas RUYANT, les nouveaux pontons du 

quai Ronarc'h. Aujourd'hui, une quarantaine de bateaux de grande taille peuvent y être 

accueillis. Nous positionnons ainsi notre agglomération comme une destination majeure pour le 

nautisme au nord de PARIS. Pour répondre à la demande croissante, de nouveaux 

emplacements seront également aménagés quai des Hollandais dans les mois à venir.  

 

Dans le domaine de la solidarité, l’association carnavalesque des Corsaires Dunkerquois, 

le syndicat des dockers CNTPA et l’association des Antillais du littoral ont remis jeudi dernier un 

chèque de 5 000 Euros à la Fondation du Dunkerquois solidaire. Ce chèque fait suite au succès 

rencontré par la première "fête de la Banane" qui a eu lieu en novembre 2018. J’ai émis le 

souhait, avec tous les participants présents, coorganisateurs de l’édition 2018, au moment de la 

remise de ce chèque, que la Communauté Urbaine puisse s’engager pour la pérennisation de 

cet évènement. Pour mémoire, la filière économique de la banane représente plus de 500 

emplois pour le Dunkerquois. 

 

Dans le domaine de la santé, la nouvelle entrée du Centre Hospitalier de Dunkerque et sa 

"rue publique" telle qu'elle est dénommée ont été mises en service le 1er avril. Une amélioration 

indéniable des conditions d’accueil bienvenue et appréciée des patients, de leurs familles et 

des salariés de l’hôpital. 

 

En matière de cadre de vie, et après des décennies d’attente, la première phase de 

l’aménagement du lac de TÉTEGHEM a débuté. Il va devenir d'ici cet été un bel espace de 

promenades pour les familles, les sportifs et le maire de TÉTEGHEM, qu’ils se promènent à pied, 

en vélo ou à cheval. Des opérations de renaturation sont également en cours. Certaines mares 

qui avaient été gagnées par la végétation envahissante réapparaissent et revivent à nouveau. 

Je pense que nous aurons là un bel espace de détente.  

 

Dans le domaine de la Culture, nous avons présenté le 28 février la programmation de 

notre festival d’agglomération "La Bonne Aventure". Pour cette troisième édition qui se 

déroulera les 22 et 23 juin prochains, je vous invite à le noter sur vos tablettes, l’affiche 

s’annonce une nouvelle fois de grande qualité et diversifiée pour toucher un large public : 

Charlotte Gainsbourg, Feu ! Chatterton, Therapie TAXI, Parcels, Boys Noize, Groundation ou 

encore Meute, chacun ici connait bien tous ces groupes, figurent ainsi parmi les artistes 

attendus. Cette troisième édition continue à fédérer les acteurs culturels locaux. Nous avons 

ainsi reconduit et renforcé l’appel à projets en direction des associations de l’agglomération. 

Nous y retrouvons, entre autres, les associations Materlait, Agitateurs Publics, Electro Libre, 

l’ADAV, les 4 Ecluses, Polysons, Tourville, le CPIE Flandre Maritime, la Craywickette, Fructose, etc. 

 

Quelques mots de sport pour souligner la réussite du 35ème Open international d'échec de 

CAPPELLE-LA-GRANDE. Soutenu par la CUD, l’Echiquier Cappellois a rencontré un franc succès 

avec plus de 330 participants venus d'une vingtaine de pays. C'est un évènement important 

dans le monde des échecs qui rassemble chaque année de nombreux grands maîtres. Je 

renouvelle ici les félicitations que j’ai pu adresser à l’association et à tous les bénévoles pour 

cette belle organisation. 

Je pourrais d'ailleurs également citer FORT-MARDYCK, Monsieur RAGAZZO est là, pour le 

salon de la Bande Dessinée, qui mobilise beaucoup de bénévoles et de participants, comme 

chaque année.  

Enfin, pour terminer, félicitons nos handballeurs de l’USDK qui, 8 ans après, ont de nouveau 

atteint la finale de la Coupe de France, qui se déroulera à Paris dans un mois exactement, le 25 

mai, et lors de laquelle ils retrouveront Chambéry. C'est un souvenir puisque c'était déjà 

Chambéry, il y a huit ans, je l'espère avec le même résultat. La Communauté Urbaine 

accompagnera le club pour faire de cet événement un moment de fête et de partage. 

Finalement, dans le sport, ce que nous apprécions, c'est de pouvoir vibrer, et je pense que là, 

nous avons l'occasion pendant un mois et le jour de la finale de vibrer au diapason de ce club 

dunkerquois. 
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J’en viens à présent à notre ordre du jour.  

 

Approbation des procès-verbaux des séances des 6 novembre, 20 décembre 2018 et 

7 février 2019 : 

 

Je vous ai adressé les procès-verbaux des séances des 6 novembre 2018, 20 décembre 

2018 et 7 février 2019. Je n’ai pas reçu d’observation sur ces procès-verbaux. Puis-je considérer 

qu’ils sont approuvés ? Je vous en remercie. 

 

 

 

Pour les délibérations n° 1 à n° 5 inscrites au titre du "Développement économique, des 

projets de territoire, de l'urbanisme lié à ces projets de territoire, de l'innovation, et de la relation 

portuaire", je donne la parole à Monsieur BAILLEUL. 

 

Développement économique, projets de territoire, urbanisme lié à ces projets de territoire, 

innovation, relation portuaire : Monsieur David BAILLEUL 

 

1 - Convention de partenariat entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat. 

 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne une convention de partenariat entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.  

Nous avons rencontré les représentants de la Chambre, à plusieurs reprises. Le Président et 

moi-même sommes enchantés de pouvoir, aujourd'hui, contractualiser avec la Chambre. Vous 

le savez, c'est écrit noir sur blanc dans de nombreuses études, le territoire du dunkerquois 

connait des difficultés à entreprendre. L'entrepreneuriat local est difficile, les chiffres ne mentent 

pas : 38 créations pour 10 000 habitants sur le bassin d'emploi de DUNKERQUE, alors que le taux 

de la région est de 55 pour 10 000 habitants et que le taux national est de 83 pour 10 000 

habitants.  

Bien sûr, nous disposons de filières, nous avons évoqué précédemment le numérique, et 

dans ce domaine nous nous sommes engagés, mais il existe des filières plus traditionnelles 

comme l'artisanat dans nombre de métiers. 

Je pense que la Maison de l'Entrepreneuriat, la fameuse "Turbine" et cette convention 

avec la Chambre de l'artisanat nous entraîneront dans une dynamique nouvelle pour 

véritablement accompagner au mieux les dunkerquois, les habitants de notre région qui 

voudraient se lancer dans ces beaux métiers que sont les métiers de l'artisanat, il y en a dans 

tous les domaines. 

Je vous propose donc de mettre en place une convention de partenariat et de participer 

pour la première année à hauteur de 30 000 Euros. La commission "Développement et 

attractivité du territoire" a émis un avis favorable à ce projet qui continue d'aller dans le bon 

sens. Nous agissons pour l'emploi local. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, y-a- t-il des interventions ? Monsieur EYMERY, 

vous avez la parole. 

 

Monsieur EYMERY : Nous avons bien entendu, dans l'exposé du rapporteur, les difficultés liées à 

l'artisanat et au fait qu'il y ait trop peu, selon vous et selon moi, d'artisans sur le territoire. Vous 

l'attribuez à l'histoire industrielle de la Communauté Urbaine ; je pense qu'il y a aussi des 

éléments liés à la fiscalité. Est-ce que vous avez en tête, en termes d'indicateurs, de résorber 

l'écart entre la fiscalité du territoire de la Communauté Urbaine qui est largement plus élevée 

que la moyenne régionale et qui constitue un facteur qui n'est pas favorable à l'attractivité du 

territoire ? Voilà la question qui est de savoir si, en termes d'axes stratégiques, vous avez 

envisagé de baisser la fiscalité qui touche particulièrement les entreprises. 

 

Monsieur BAILLEUL : La convention de partenariat que nous vous proposons a été co-construite 

avec les représentants de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Les professionnels que nous 

avons rencontrés ont évoqué toutes les difficultés qu'ils rencontraient pour le recrutement, pour 

la formation des jeunes alors qu'ils sont en recherche d'apprentis, pour trouver, dans la bourse 
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des locaux disponibles, des biens qui leur correspondent. Pas une seule fois, Monsieur EYMERY, la 

question de la fiscalité est apparue, parce qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs locaux, ces artisans 

aiment d'abord leur métier et leur région, ils la défendent constamment. Je n'en ai pas 

rencontré un seul qui, à un moment donné, dénigre le territoire sur lequel il repose. Jean 

DECOOL, maire d'une commune située à proximité de la Belgique vit très bien avec des artisans, 

nous le vivons nous aussi et, pas une seule fois, la question de la fiscalité a été un frein pour eux. 

La vraie question, pour eux, est ailleurs : comment fait-on demain pour amener des jeunes de 

notre population à ces métiers ? Si nous les amenons à ces métiers, ils entreprendront, parce 

l'artisanat c'est un métier d'entrepreneur. Nous devons d'abord travailler là-dessus et, en aucun 

cas, imaginer qu'à un moment donné cela serait une quelconque pesanteur fiscale qui 

empêche la création. C'est véritablement une nécessité d'amener toute une partie de notre 

population habituée au salariat, et c'est normal dans une région qui compte des grands 

groupes industriels, ou bien encore à des collectivités locales qui ont beaucoup embauché par 

le passé vers l'artisanat.  

Aujourd'hui, tout en continuant de garantir l'emploi sur les métiers traditionnels ou sur de 

nouvelles filières, nous l'avons vu avec le tertiaire ou le numérique, nous voulons aider l'artisanat 

pour que les artisans aient la possibilité de voir des jeunes ou des moins jeunes reprendre leur 

activité, développer une autre activité, de transmettre leur savoir, c'est d'ailleurs le mot qui est 

revenu des dizaines de fois dans nos échanges. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Personne ne conteste que la dynamique 

d'emploi est aujourd'hui repartie sur le territoire dunkerquois et nous pouvons nous en féliciter. Y-

a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui 

est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a organisé 

les Etats Généraux pour l’Emploi Local entre octobre 2014 et février 2015 pour fédérer les acteurs 

du territoire dans le but de construire un plan d’action pour le développement de l’économie et 

de l’emploi. 

 

Quinze groupes de travail se sont réunis pour trouver des idées nouvelles, faire émerger 

des pistes stratégiques et suggérer des solutions. Au nombre de ces idées nouvelles s’est posée 

l’enjeu de la création d’une Maison de l’Entrepreneuriat réunissant et fédérant, l’ensemble des 

opérateurs de la création, du développement et de la reprise d’entreprise. 

 

En effet, le taux de création d’entreprises est structurellement faible sur le bassin d’emploi 

de Dunkerque. En 2017, il est de 38 créations pour 10 000 habitants, alors que le taux régional est 

de 55 et le taux national de 83.  

 

La Maison de l’Entrepreneuriat - La Turbine vise donc à favoriser une mise en commun des 

énergies, à mutualiser les moyens de différentes structures d’accompagnement, à faire 

converger leur communication pour davantage de lisibilité auprès des publics ciblés, à engager 

une dynamique entrepreneuriale nouvelle sur le territoire, à mieux détecter et accompagner les 

projets et à créer un environnement propice à la créativité et à l’innovation. 

 

Avec 1 593 artisans soit 79,6 artisans pour 10 000 habitants, la CUD a également une des 

plus faibles densités de la région en matière d’artisanat.  

 

Fruit d’une longue histoire et aujourd’hui première entreprise de France, l’artisanat est une 

composante essentielle de l’économie nationale, régionale et locale. L’artisanat contribue 

notamment au développement du territoire par : 

 

- la diversité des produits et des services privilégiant les circuits courts qu’il offre, 
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- la création d’emplois non-délocalisables accessibles à tous par le biais de la formation, 

- l’amélioration de la qualité de vie, de l’attractivité résidentielle, du lien social, 

- l’atout décisif qu’il pourrait constituer dans tout projet de développement touristique. 

 

C’est pourquoi il est important de renforcer le dialogue et de conjuguer les actions de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et de la CUD.  

 

Ensemble, au sein de La Turbine, il s’agit de mieux agir en faveur du renforcement de la 

création d’entreprises artisanales, de l’amélioration de leur compétitivité, de la transition vers un 

développement durable, de l’accès à la formation professionnelle, du développement de 

l’apprentissage pour le plus grand nombre et de la prévention des difficultés et de la protection 

des petites entreprises.  

 

Il est donc proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque mette en place une 

convention de partenariat avec la CMA au titre de l’année 2019 et participe à ses actions à 

hauteur de 30 000 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE, sous réserve de l’accord du Conseil Régional des Hauts-de-France, de mettre en 

place au titre de l’année 2019 une convention de partenariat et de contribuer aux actions de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat à hauteur de 30 000 Euros.  

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

ce partenariat. 

 

 

2 - Dispositif "Territoires d’Industrie". 

 

Monsieur BAILLEUL : Monsieur le Président, vous évoquiez, en préambule le dispositif "Territoire 

d'Industrie" ; nous allons gagner, nous avons déjà passé … 

 

Monsieur le Président : J'ai évoqué le dispositif "Territoire d'Innovation" … 

 

Monsieur BAILLEUL : … ces deux dispositifs vont de pair. Cette délibération nous concerne plus 

particulièrement : nous avons passé les étapes de l'autre dispositif, nous allons alimenter, et dès 

demain avec les équipes de Madame BIBAOUI, j'irai défendre notre candidature à l'Institut des 

Mines afin d'accueillir une école d'ingénieurs. Tout cela réuni montre bien que le territoire est 

dynamique. Il est évident que nous allons gagner et que nous serons lauréats du dossier "ex-

TIGA", j'en suis persuadé.  

Cette délibération ne concerne qu'un pan de notre stratégie, de notre volonté à mobiliser 

notre territoire vis-à-vis de l'action économique et des territoires d'industrie et d'innovation. Cette 

délibération nous permet, dans le cadre de cette démarche, d'établir un partenariat commun 

avec la Communauté de Communes des Hauts de Flandres afin de bénéficier du dispositif que 

l'Etat souhaite engager avant la fin de ce premier semestre. On ne parle pas de quelque chose 

qui se passera dans plusieurs années, ce sont des retombées immédiates pour l'emploi local 

avant l'année prochaine. Il en va de même pour l'école d'ingénieurs dont je vous parlais il y a 

quelques instants, l'ouverture est prévue pour 2020. Vous l'entendez, on ne parle pas de 

calendes grecques mais bien d'échéances dunkerquoises !  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, y-a- t-il des interventions ? Non. J'aimerais 

rebondir sur cette délibération car je voudrais remercier l'ensemble des acteurs économiques 

de l'agglomération qui se sont mobilisés. Je voudrais rappeler notre stratégie d'ensemble. 

Il s'agit de construire avec l'ensemble des partenaires économiques, des partenaires 

institutionnels mais également l'Université une stratégie de transformation, d'adaptation de notre 

complexe industrialo-portuaire, confronté aux transitions énergétiques et environnementales. 
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C'est une stratégie d'ensemble et tous les acteurs sont mobilisés. Nous nous retrouvons 

régulièrement dans ce que nous avons appelé, en termes barbares "le Comex TIGA" qui nous 

permet de travailler ensemble et d'élaborer toute une liste d'actions.  

La stratégie est cohérente, elle est claire, elle vise à développer le territoire, et nous avons 

convenu ensemble que nous allons nous appuyer sur toutes les sources de financements 

possibles :  

- Ici, nous sommes candidats au dispositif "Territoire d'Innovation", ce que nous appelions 

TIGA : nous avons déposé le dossier aujourd'hui qui nous permettrait d'ailleurs d'avoir au moins 

une dizaine de millions d'Euros, si ce n'est plus, pour soutenir un certain nombre d'actions,  

- Nous avons une démarche qui s'appelle "Territoire d'industrie" que vous nous avez 

présentée, Monsieur BAILLEUL, qui permettra aussi, à partir du mois de juin, de contractualiser et 

d'aller également chercher des financements. Nous n'avons pas fléché les mêmes actions, 

- Il y a également des financements européens que nous pourrons mobiliser,  

 

Et tout cela fait partie d'une stratégie d'ensemble du territoire qui a le même objectif : 

développer notre industrie et l'adapter aux nouvelles contraintes.  

Vous pouvez parfois voir des dispositifs différents : "Territoire d'Industrie", " Territoire 

d'Innovation", des financements européens, mais tout cela, à DUNKERQUE, est au service d'une 

même stratégie et cela permet d'aller chercher des financements à différents endroits.  

Je veux vraiment le rappeler, parce que c'est assez rare de voir, sur un territoire, cette 

capacité à ne pas courir le financement et que ce soit le financement, finalement, qui dirige 

notre façon de résonner et de construire notre stratégie pour l'avenir.  

Je passe au vote de la délibération. Qui est "'contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que le Premier Ministre a lancé le dispositif "Territoires 

d’Industrie" lors du conseil national de l'industrie du 22 novembre 2018 afin de redynamiser le 

tissu industriel, soutenir l’emploi local, renforcer la compétitivité internationale et promouvoir 

l’innovation. 

 

124 "Territoires d’industrie" ont été identifiés, dont le territoire de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. Ces territoires bénéficieront d’un engagement spécifique de l’Etat qui mobil isera 

un éventail de politiques publiques pour appuyer et accompagner les projets de ces territoires. 

1,3 milliard d’Euros, via des dispositifs déjà existants, seront ainsi orientés prioritairement vers ces 

territoires. 

 

L’appel à projets "Territoires d’Innovation" (ex TIGA), sur lequel la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et ses partenaires sont déjà engagés, constitue l’un des outils mobilisés et doit donc 

s’articuler étroitement avec cette démarche.  

 

L’Etat souhaite que les contrats "Territoires d’Industrie" soient signés avant la fin du 

1er semestre 2019 avec l’ensemble des territoires pour la période 2019-2022. 

 

Les thèmes constitutifs du contrat seront notamment ceux annoncés par le Premier 

Ministre lors du conseil national de l’industrie du 22 novembre 2018 (attirer, recruter, innover, 

simplifier) :  

 

- les ambitions de développement ou de redéveloppement de l’industrie sur le territoire, 

- les modalités d’actions locales relatives à l’attractivité des métiers de l’industrie et à 

l’attractivité du territoire, 

- le développement de l’accès aux compétences et à l’emploi et l’adaptation de l’offre 

de formation, 

- les dispositifs d’animation économique, 
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- les souhaits d’expérimentation et de simplifications réglementaires exprimés des 

territoires. 

 

Le contrat "Territoires d’Industrie" sera signé a minima par le Président de 

l’intercommunalité, les acteurs industriels impliqués dans le projet, le représentant de l’Etat et le 

Président du Conseil Régional. Il formalisera les engagements des parties prenantes. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de cette démarche, un partenariat avec la Communauté de 

Communes des Hauts de Flandre (CCHF) va être mené pour que le territoire de la CCHF puisse 

intégrer le périmètre "Territoires d’industrie" de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE la démarche et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document 

nécessaire à l’exécution de la délibération. 

 

 

3 - Entreprise IDI - Rééchelonnement de l'avance remboursable. 

 

Monsieur BAILLEUL : Par cette délibération, je vous propose de rééchelonner l'avance 

remboursable de l'entreprise IDI, située à GRAVELINES. Depuis 2014, nous avons mis en place des 

"leviers" par des avances remboursables versées aux entreprises et cela fonctionne bien. 

Nombre d'entreprises ont bénéficié, grâce à ces fonds publics, des fonds privés. En général, un 

tiers de fonds publics a permis de déclencher deux tiers de fonds privés et de lever 11 millions 

d'Euros, je vous avais déjà cité ce chiffre. Cela a permis pour de nombreuses sociétés, soit de se 

développer, soit de créer de nouvelles activités, des lignes supplémentaires, etc.  

Dans le cas présent, et c'est la première fois que cela arrive, nous avons une entreprise qui 

nous demande de rééchelonner l'avance remboursable car son projet, autour des logiciels de 

gestion et de maintenance connait des difficultés à se positionner sur le marché et auprès des 

clients. Cependant, les dirigeants sont toujours dans une démarche volontaire, ils continuent de 

développer leur projet, ils y croient et c'est la raison pour laquelle nous sommes sollicités pour 

rééchelonner l'avance remboursable. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, y-a- t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que l’entreprise IDI (ISAERT Développement Ingénierie), 

bureau d’ingénierie de la construction et de la maintenance, située A GRAVELINES, a bénéficié, 

en 2016, d’une avance remboursable, d’un montant de 150 000 Euros, octroyé lors du conseil 

communautaire du 3 mars 2016. 

 

Cette avance remboursable visait à soutenir l’amélioration de logiciels de gestion de 

maintenance, de service et de production que l’entreprise avait développés. 

 

Monsieur ISAERT, dirigeant de la société, a rencontré, début 2019, les services de la CUD 

pour leur faire part de difficultés financières liées à la commercialisation de ses solutions 

logicielles. Ces difficultés l’ont conduit à changer la stratégie de l’entreprise et à développer 

plusieurs nouveaux produits afin de répondre plus précisément aux demandes de ses clients. 
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Afin de faire face à ces difficultés conjoncturelles, il a sollicité la Communauté Urbaine de 

Dunkerque afin de modifier l’échéancier de remboursement initialement mis en place. 

 

Il est donc proposé que la Communauté Urbaine modifie sur la durée l’échéancier de 

remboursement afin de diminuer le montant des échéances, sans que cela ne vienne modifier 

le montant total remboursé (150 000 Euros). 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de modifier l’échéancier de remboursement ainsi que le montant des échéances. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette opération. 

 

 

4 - Avance remboursable - Entreprise Hyet Sweet - Eléments de précisions. 

 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne, elle aussi, une avance remboursable mais qui 

n'a rien à voir avec le dossier précédent. Vous le savez, depuis 2014 / 2015 nous menons un 

important travail, avec le Maire de GRAVELINES, le Président de la Communauté Urbaine, le 

Sous-Préfet, l'Association Dunkerque Promotion pour sauver l'entreprise Hyet Sweet, dénommée 

AJINOMOTO par le passé. Cette société qui continue à fabriquer de l'aspartham est la dernière 

unité implantée en Europe et elle rencontre les aléas d'un marché mondial très compliqué dont 

nous avons pu en débattre ici.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, y-a- t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que l’entreprise Hyet Sweet est la dernière usine de 

production d’aspartame en Europe. Elle emploie une centaine de personnes sur son site de 

GRAVELINES. Sa production est majoritairement destinée au marché agro-alimentaire (Coca-

Cola, Pepsi Cola, …). 

 

La société a été placée en redressement judiciaire en juin 2018. Une seule offre de reprise 

a été faite par le fonds d’investissement Standard Investment, fonds d’investissement 

néerlandais (Fonds de 40 millions d’Euros, disposant de 20 entreprises dans son portefeuille). La 

proposition a été acceptée le 20 décembre 2018 par le tribunal de commerce. 

 

La nouvelle entreprise s’engage à sauvegarder 73 emplois sur les 91 que compte la 

société actuelle et à moderniser l’usine avec un programme d’investissement de 10 millions 

d’Euros. 

 

L’objectif du repreneur est de : 

 

- sécuriser les clients du secteur agro-alimentaire (notamment Coca Cola et PepsiCo) qui 

sont actuellement trop dépendants de certains producteurs, 

- assurer des investissements stratégiques minimums dans l’outil de production (la fiducie, 

mise en place par AJINOMOTO à HYET SWEET lorsque ce dernier lui a racheté son usine en 2015 

devrait être utilisée pour cela), 
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- reconstituer les stocks, 

- procéder à un arrêt technique, 

- mettre en place un chômage technique durant cet arrêt, 

- cibler le marché pharmaceutique qui offre de meilleures perspectives en termes de prix. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a souhaité apporter son soutien à cette reprise 

d’entreprise en accordant à l’entreprise une avance remboursable de 800 000 Euros. Le Conseil 

communautaire du 7 février 2019 a validé l’octroi de cette avance remboursable dans des 

conditions qui devaient être clarifiées par la Région, chef de file en matière de développement 

économique.  

 

Ces conditions sont aujourd’hui actées : un prêt de 800 000 Euros sera accordé à 

l’entreprise Hyet Sweet par les 2 collectivités pour une durée de 7 ans incluant deux années de 

différé de remboursement du capital au taux de 1 %.  

 

Une convention tripartite sera signée entre la Région, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et la société Hyet Sweet France.  

 

L’équivalent subvention brut (ESB) est de 56 062,40 Euros.  

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE, avec l’accord et en partenariat avec le Conseil Régional des Hauts-de-France, 

de soutenir le projet de la future entreprise sous la forme d’une avance remboursable de 800 

000 Euros, dans les conditions ci-dessus énumérées.  

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette opération. 

 

 

5 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) de l'Ecopark du Banc Vert - 

Avenant n° 2 à la concession d'aménagement. 

 

Monsieur BAILLEUL : Par cette délibération il s'agit de prolonger la concession d'aménagement 

de la Z.A.C. de l'Ecopark du Banc Vert par la signature d'un avenant. J'ai eu l'occasion de vous 

présenter, assez longuement, le programme de cette Z.A.C. qui continue d'évoluer. Je vous 

demande donc de prolonger la concession d'aménagement de 3 ans sans aucune 

participation communautaire supplémentaire, puisque nous sommes dans la dernière phase 

d'achèvement.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, y-a- t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont 

"pour", je vous remercie. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 20 décembre 2012, le 

Conseil de Communauté a concédé à la Société Publique d’Aménagement du Dunkerquois 

(SPAD) l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) de l’Ecopark du Banc 

Vert à DUNKERQUE. 
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Un premier avenant a été passé le 21 janvier 2016 en vue d’ajuster le bilan de l’opération. 

 

La durée de la concession d’aménagement était fixée à 6 années à compter de la date 

de notification du contrat et conduisait l’opération à s’achever le 12 février 2019. 

 

En vue de finaliser la commercialisation et l’aménagement du site, il est proposé de 

prolonger la concession de 3 ans, soit encore jusqu’au 12 février 2022, sans augmentation de la 

participation communautaire. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de prolonger la concession d’aménagement de 3 ans. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Monsieur le Président : En "Développement social et solidaire", Monsieur CLINQUART, vous devez 

nous présenter une délibération.  

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE : Monsieur Sony CLINQUART 

 

6 - Candidature "Destination pour tous" - Marque nationale. 

 

Monsieur CLINQUART : Cette délibération pourrait également être présentée par Franck 

DHERSIN, puisque nous avons travaillé ensemble, accompagné ensemble ce comité de 

pilotage l'année dernière, ici en Communauté, qui débouche sur la présentation, ce soir, de 

cette candidature " Destination pour tous", marque nationale qui s'inscrit dans les propos que 

vous venez de tenir, tour à tour, Monsieur BAILLEUL et vous-même Monsieur le Président, sur la 

stratégie à avoir pour notre territoire.  

Je vous rappelle simplement que la candidature s'inscrit dans le cadre d'une marque 

nationale. "Destination pour tous" a pour objectif de valoriser une destination touristique 

permettant un séjour prolongé inclusif pour tous, habitants du territoire ou visiteurs extérieurs, 

tenant compte de toutes les situations de handicap, notamment le handicap physique, 

sensoriel, cognitif, mental ou psychique, le polyhandicap et le trouble de santé invalidant mais 

également la perte d’autonomie liée à l’âge ou encore les entraves au déplacement liées à la 

situation familiale. 

Si nous sommes retenus comme quatrième territoire nous devrons proposer des activités 

ou prestations touristiques de qualité, naturellement, mais aussi répondre à l’ensemble des 

attentes ou besoins connexes des vacanciers, notamment en matière d’offre de répit et 

d’accompagnement dans les aspects de la vie quotidienne et les déplacements. 

La "Destination pour tous" est décernée par une commission nationale pour une durée de 

5 ans. La marque a pour vocation d'accroître, à la fois, la fréquentation touristique 

naturellement et la notoriété du territoire et du nôtre en particulier dans le champ du tourisme 

pour tous mais aussi à fédérer l’ensemble des composants de la chaîne de déplacement pour 

l’ensemble des usagers à l’intérieur du territoire. 

Vous le savez, à la Communauté Urbaine, nous sommes investis depuis longtemps dans le 

champ de l'accessibilité grâce à une politique transversale, je pense donc que cette 

candidature est légitime et c'est tout bénéfice, à la fois en termes d'attractivité et de création 

d'emploi local. 

Par cette candidature, notre territoire deviendrait le quatrième territoire labellisé après 

Bordeaux, Amiens et Balaruc-Les-Bains.  

Tout naturellement, la commission "Développement équilibré du territoire" a émis un avis 

favorable, à l'unanimité, à cette candidature. 
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Monsieur le Président : Merci Monsieur CLINQUART. Y-a-t-il des observations ? Il n'y a pas 

d'observation, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le 

monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la marque nationale "Destination pour tous" a pour 

objectif de valoriser une destination touristique permettant un séjour prolongé inclusif pour tous, 

habitants du territoire ou visiteurs extérieurs, tenant compte de toutes les situations de handicap, 

notamment le handicap physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, le polyhandicap et 

le trouble de santé invalidant mais également la perte d’autonomie liée à l’âge ou encore  les 

entraves au déplacement liées à la situation familiale.  

 

Ces territoires doivent proposer des activités ou prestations touristiques de qualité mais 

doivent également répondre à l’ensemble des attentes ou besoins connexes des 

vacanciers notamment en matière d’offre de répit et d’accompagnement dans les aspects de 

la vie quotidienne et les déplacements. 

 

Décernée par la commission nationale "Destination pour tous" pour une durée de 5 ans, la 

marque "Destination pour tous" à vocation à accroître, à la fois, la fréquentation touristique et la 

notoriété du territoire dans le champ du tourisme pour tous mais aussi à fédérer l’ensemble des 

composants de la chaîne de déplacement pour l’ensemble des usagers à l’intérieur du 

territoire. 

 

Investie depuis de nombreuses années sur le champ du handicap et dans le 

développement touristique, la Communauté Urbaine de Dunkerque a fait du confort d’usage et 

de l’accessibilité une politique transversale (transport, logement, voirie, tourisme, etc…), à la fois 

inscrite à son projet communautaire mais aussi au service des habitants et des clientèles 

touristiques extérieures. 

 

En effet, le territoire possède tous les atouts qui permettraient de rentrer dans cette 

démarche et ainsi d’être identifié comme une destination accessible à tous. Une vitrine 

nationale qui pourrait dynamiser encore davantage ce secteur d’activité source d'attractivité 

et de création d’emploi. 

 

Par cette candidature, la Communauté Urbaine de Dunkerque pourrait ainsi devenir le 

4ème territoire national labellisé après Bordeaux, Amiens et Balaruc-Les-Bains. 

 

Vu l'exposé de Monsieur le Vice-Président, 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de déposer un dossier de candidature à la marque nationale "Destination pour 

tous". 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

candidature de la Communauté urbaine de Dunkerque à la marque "Destination pour tous". 
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Monsieur le Président, en l'absence de Monsieur CARÊME, je vais demander à Monsieur BEYAERT 

de présenter les délibérations n° 7 et n° 8 ainsi qu'à Monsieur MONTAGNE de présenter les 

délibérations n° 9, n° 10 et n° 11. 

 

Transformation écologique et sociale de l'agglomération, environnement, énergie et transport :  

 

Énergie : Monsieur Martial BEYAERT 

 

7 - Secrétariat permanent pour l'édition 2020 des Assises Européennes de la Transition 

Energétique. 

 

Monsieur BEYAERT : Comme vous le savez, la Communauté Urbaine pilote depuis 2015 le 

secrétariat permanent des Assises Européennes de la Transition Energétique, dont les missions 

consistent à assister les organisateurs successifs pour la gestion des marchés du site internet des 

assises, de programmation et de communication et à négocier les conventions de partenariats 

nationaux. 

La prochaine édition se tiendra en janvier 2020, au Palais des Congrès de Bordeaux. 

Je vous propose, ce soir, de continuer cette mission et d'apporter toute l'assistance 

nécessaire à la bonne organisation des prochaines assises à Bordeaux, ceci par l'intermédiaire 

du secrétariat permanent.  

Pour information, et comme indiqué dans la pièce jointe à la délibération, nous allons 

solliciter les participations financières des différents partenaires aux assises, afin d'équilibrer le 

budget du secrétariat évalué à 231 700 Euros Hors Taxe. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY, 

vous avez la parole. 

 

Monsieur EYMERY :  Monsieur le Président, c'est une remarque que je vous ai déjà faite et qui me 

semble avoir, peut-être, plus d'actualité dans cette période où on parle beaucoup de conflit 

d'intérêt. Les Assises de la Transition Energétique font appel à des partenariats importants, avec 

des entreprises dont c'est le métier : TOTAL, ENGIE, ou autres. En termes de discours tenus, en 

termes d'impartialité de l'expertise qui est apportée, il y a une vraie difficulté. Je conçois bien 

que ces entreprises soient partenaires, elles sont néanmoins juges et parties, et dans ce dialogue 

et dans le rapport qu'il y a avec ces entreprises qui sont des grands donneurs d'ordres, est-ce 

que nous disposons de l'expertise nécessaire pour apporter, quand il le faut, les correctifs à un 

discours qui, forcément, peut être orienté en faveur des intérêts commerciaux de ces 

entreprises ? 

 

Monsieur le Président : J'ai du mal à vous suivre, parce que dans la manifestation, au moment 

des Assises, je pense que vous êtes déjà venu, chacun s'exprime. Il y a des intérêts publics qui 

s'expriment :  

 

- Cette année, nous avons eu le Ministre François DE RUGY qui a exprimé la parole de 

l'Etat. A mon avis, il ne s'est pas senti lié à n'importe quel grand groupe financeur de la 

manifestation.  

- Je me suis exprimé au nom de la Communauté Urbaine, d'autres élus du territoire se sont 

exprimés, je ne me suis absolument pas senti lié par le moindre intérêt privé.  

 

Par contre, des représentants privés peuvent aussi s'exprimer, parce qu'ils ont aussi des 

choses à dire, c'est tout à fait normal, c'est un partenariat avec les entreprises. Evidemment, ils 

expriment le point de vue de leur groupe, de leurs intérêts privés, pour le coup. Mais, c'est à 

chaque participant, c'est à chacun de faire la part des choses dans les discours qui sont 

exprimés. En tout cas, ce n'est pas la participation financière à l'organisation des Assises qui 

pèse sur le discours de ceux qui viennent. Je reviens à mon exemple : le Ministre qui s'est 

exprimé, ce n'est pas parce que ENGIE mettra une participation sur les Assises, que cela 

modifiera son discours. 

Je ne pense pas que cela soit une incompatibilité, je ne vois pas de souci là-dessus. Ce 

serait, évidemment, une incompatibilité si c'était conditionné à des actions mais là, en 

l'occurrence, c'est à chaque fois des expressions et des expressions libres.  
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J'ai du mal à vous suivre dans votre propos, mais nous aurons l'occasion d'échanger, si 

vous souhaitez le préciser.  

 

Monsieur EYMERY : La question que je pose, Monsieur le Président, c'est la question de l'expertise. 

Quand vous avez en face de vous des gens dont c'est le métier, qui sont des "sachants", ils vous 

exposent un certain nombre de solutions qu'ils apportent, un certain nombre de propositions. 

Quand on n'a pas l'expertise pour en juger, c'est difficile, c'est bien la raison pour laquelle, plus 

d'une fois, les collectivités ou les acteurs publics font appel à une assistance à maîtrise 

d'ouvrage à laquelle ils confient le soin, justement, de mener les chantiers, l'exposé du cahier 

des charges. C'est un problème qu'on rencontre de manière récurrente, je pense au Conseil 

Régional, dans les relations avec la SNCF.  

 

Monsieur le Président : Je comprends mieux votre question ; elle n'est pas liée aux Assises, en fait. 

Je pensais que c'était par rapport à l'expression dans les Assises. C'est le rôle de la Communauté 

Urbaine de se doter de la capacité d'expertise sur chacune de ses politiques publiques. Très 

sincèrement, je ne vais pas brosser dans le sens du poil les services, sur ces problématiques que 

nous évoquons là, je suis très satisfait de la qualité de l'ingénierie à la Communauté Urbaine, je 

dois le dire. Il y a des services de grande qualité dans ces domaines, nous avons une expertise, 

un véritable recul. Regardez, la dernière fois, ici même, nous avions repoussé une convention 

précisément parce que notre analyse n'était pas celle du grand groupe. Je ne vais pas le citer 

à nouveau, nous avons repoussé à plus tard une discussion, une convention et un accord, 

précisément parce que notre expertise, vis-à-vis de ce grand groupe, n'était pas conforme à 

nos attentes en matière d'intérêt général. C'est donc la preuve qu'il existe, à la Communauté 

Urbaine, un niveau d'expertise qui me semble tout à fait satisfaisant. Il peut arriver, dans 

certaines collectivités locales, je pense notamment à des plus petites collectivités, notre 

structure est quand même plutôt large, que dans certaines communautés de communes, peu 

dotées en ingénierie, ces problématiques puissent arriver. Je dois reconnaitre, qu'au niveau de 

la Communauté Urbaine, nous sommes suffisamment étoffés, "staffés" si vous me le permettez, 

pour éviter ce genre de sous-ingénierie. 

Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil que la France s'est dotée depuis longtemps d'une 

politique énergétique nationale, mettant en évidence la nécessité de mieux maîtriser les 

consommations et de diversifier davantage notre production d’énergie. C'est dans ce contexte 

que la Communauté Urbaine de Dunkerque a pris l’initiative d’organiser en 1998 les 1ères Assises 

nationales de l'énergie" devenues "Assises européennes de la transition énergétique" en 2016. 

Elles sont co-organisées par la Communauté Urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole, le 

Grand Genève et l’ADEME. 

 

Les Assises sont reconnues comme le plus grand rendez-vous des acteurs incontournables 

dans les domaines énergétiques et climatiques, qui rassemblent chaque année en France plus 

de 3 000 participants. Croiser les regards, découvrir, apprendre, débattre, échanger sont les 

principales motivations des organisateurs pour initier et développer une culture décentralisée de 

l’énergie et du climat en lien avec les autres politiques territoriales. Un éventail d'acteurs et un 

réseau, riches de leur complémentarité et de leurs différences, composent le public de 

l’événement : les institutionnels (Europe, Etat, régions, départements, municipalités, …), les 

entreprises énergétiques, du bâtiment, d’équipements, le monde universitaire et associatif. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque pilote depuis 2015 un secrétariat permanent, 

dont les missions consistent à assister les organisateurs successifs pour la gestion des marchés du 

site internet des assises, de programmation et de communication et à négocier les conventions 

de partenariats nationaux. 
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En parallèle des Assises, sont également organisés, un "Carrefour des métiers" portant sur 

les thématiques de l’emploi, de la formation et des métiers dans le domaine de la transition 

énergétique et un programme " OFF" destiné au grand public et proposant des animations 

alliant culture et transition énergétique.  

 

Un programme ambitieux et participatif réalisé par le biais d’un appel à contributions, des 

formats d’intervention variés (plénières, tables rondes, challenges, inspirations, speed-datings, 

visites de sites) invitant aux échanges et débats avec les élus, les techniciens, les citoyens, les 

associations et les entreprises.  

 

La prochaine édition se tiendra au Palais des Congrès de Bordeaux en janvier 2020. 

 

Le fil conducteur sera construit collégialement avec les 4 co-organisateurs. Le budget 

prévisionnel du fonctionnement du secrétariat permanent est évalué à 231 700,00 Euros H.T. Son 

financement sera assuré par différents partenaires institutionnels et privés. Les Assises seront 

financées par des partenaires institutionnels, des entreprises de l'énergie, des établissements 

financiers et autres entreprises connexes au milieu de l’énergie nommés au budget prévisionnel 

annexé. 

 

Dans le cadre du fonctionnement continu du secrétariat permanent situé à DUNKERQUE, il 

est proposé de s’adjoindre les compétences de plusieurs prestataires de service dans le 

domaine de la préparation du programme et de la coordination des interventions, des relations 

presse et de la communication, de la gestion du site web de l’événement et d’y dédier les 

ressources humaines en adéquation avec la mission décrite dans la délibération du 10 juillet 

2014. 

 

Vu l'avis de la commission développement et attractivité du territoire. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ASSISTE Bordeaux Métropole à la bonne organisation des Assises Européennes de la 

Transition Energétique, par l’intermédiaire du secrétariat permanent pour l’édition 2020. 

 

SOLLICITE les participations financières des différents partenaires, dont l'ADEME (Agence 

De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), Dalkia, EDF (Electricité de France), SUEZ, 

ENGIE, la Caisse des Dépôts et Consignations, ENEDIS, GrDF (Gaz réseau de Distribution France), 

GRTgaz, RTE (Réseau de Transport d’Electricité), TOTAL, Fédération des EPL et autres partenaires 

nationaux, régionaux et locaux. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 

de cette mission. 

 

 

8 - Prise de participation 2019 de la Société d'Economie Mixte Energies Hauts-de-France. 

 

Monsieur BEYAERT : Je vous rappelle que nous sommes actionnaires de la S.E.M. Energies Hauts-

de-France depuis le 27 novembre 2015 et, qu'à ce titre, nous détenons 3,9 % du capital de la 

S.E.M. 

 

La S.E.M. est un outil de développement régional qui accompagne le déploiement du 

premier pilier de la troisième révolution industrielle, le passage aux énergies renouvelables, et 

duplique, par conséquent, la stratégie régionale en la matière. 

Je vous propose ce soir de valider le projet du comité technique d'engagement de la 

S.E.M. Energies Hauts-de-France, au sujet de l'entrée au capital des sociétés :  

 

- ATHIES-SAMOUSSY Solar PV4, avec une prise de participation en capital pour un montant 

de 500 000 Euros, concernant le projet de centrale photovoltaïque d’ATHIES-SOUS-LAON, 
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- SPES du Cambrésis 2, avec une prise de participation en capital pour un montant de 

500 000 Euros, concernant le projet de centrale photovoltaïque de NIERGNIES. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT, y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

actionnaire de la S.E.M. Energies Hauts-de-France depuis le 27 novembre 2015 et détient 3,9 % 

du capital de la S.E.M. 

 

Pour rappel, l’objet de la S.E.M. concerne, "uniquement sur le territoire de la région Hauts-

de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions aux 

capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable. La société peut agir 

directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec 

toutes autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, ou 

de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, ou de 

souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables". 

 

Ainsi, le Comité Technique d’Engagement de la S.E.M., en sa séance du 5 décembre 

2018, a étudié et donné un avis favorable en vue de l’entrée de la S.E.M. au capital des 

sociétés suivantes : 

 

- ATHIES-SAMOUSSY Solar PV4 SAS - ATHIES-SAMOUSSY Solar PV5 SAS : Holding Krypton 2 : 

prise de participation en capital pour un montant de 500 000 Euros, projet de centrale 

photovoltaïque d’ATHIES-SOUS-LAON – SAMOUSSY (02), 

 

- SPES du Cambrésis 2 : prise de participation en capital pour un montant de 500 000 Euros, 

projet de centrale photovoltaïque (phase 2) de NIERGNIES (59). 

 

L’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que "toute 

décision de participation d'une Société d’Economie Mixte Locale dans le capital d’une société 

commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou des collectivités 

territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au Conseil 

d’Administration". 

 

Par conséquent, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique d’Engagement de la S.E.M. Energies Hauts-de-

France, 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les prises de participation financière de la S.E.M. Energies Hauts-de-France qui 

suivent :  

 

- participation au capital de la Holding Krypton 2 pour un montant de 500 000 Euros, 
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- participation au capital de la SPES du Cambrésis pour un montant de 500 000 Euros. 

 

 

Transports : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

9 - Approbation du Plan territorial en faveur du vélo pour la période 2019-2025. 

 

Monsieur MONTAGNE : La Communauté Urbaine de Dunkerque a fait de la mobilité l’un des 

enjeux majeurs de développement et de cohésion sociale du territoire. Permettre à chacun de 

se déplacer facilement, librement, agréablement quels que soient ses moyens financiers ou son 

lieu d’habitation, constitue un objectif fort qui s’est concrétisé, comme vous l'avez tous vu, avec 

la mise en place du bus100 % gratuit.  

D’autres actions, comme le plan de rattrapage de la voirie par exemple, ont également 

amélioré la qualité des déplacements sur le territoire communautaire.  

Dans une agglomération concernée par la qualité de l’air, le développement des modes 

actifs est un enjeu particulièrement important. Les qualités et avantages des déplacements à 

vélo ne sont plus à rappeler. 

Pour toutes ces raisons, les élus de la Communauté Urbaine ont décidé, en 2018, de 

lancer l’élaboration d’un plan en faveur du vélo avec l’ambition de développer cette pratique. 

En lien avec la refonte du PLUIHD, cette consultation a permis de dégager les principales 

attentes des habitants mais aussi les besoins spécifiques liés à chaque usage.  

L’ambition de ce plan est de bâtir une stratégie pour les 6 prochaines années, afin que 

chacun trouve une bonne raison de se remettre en selle, c'est le cas de le dire! 

Pour répondre à cet objectif, le plan vélo territorial de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque comporte 5 axes majeurs : 

 

1 - Développer des itinéraires continus, fluides, confortables : À partir d'un schéma 

directeur vélo élaboré avec les partenaires et les communes, nous avons identifié une vingtaine 

de liaisons qui seront étudiées en termes d'opportunité, de faisabilité et de coût. 

En parallèle, nous allons continuer la cohabitation des différents modes de déplacement, 

avec l'amélioration et la poursuite des "zones 30" au sein des quartiers, le développement des 

sas-vélos, des cédez-le-passage cyclistes, des double-sens cyclables et la révision des priorités 

vélos aux intersections de manière à rendre les parcours vélos plus fluides, plus confortables et 

plus surs.  

 

2 - Améliorer l’offre de stationnement : Avec la mise en service de l’abri sécurisé de la 

Gare qui, je l'espère, n'a échappé à personne, des nouveaux équipements viendront compléter 

l’offre libre proposée par les communes sur l’espace public et répondent aux craintes des 

usagers en matière de vol.  

 

3 - Développer les outils et les services : La mise en place des vélos en libre-service en 2013 

a permis de donner un nouvel élan. La Communauté Urbaine de Dunkerque engagera une 

réflexion générale sur le devenir de ce service de manière à tenir compte du fonctionnement et 

de l'évolution des usages. 

 

4 - Soutenir les initiatives et mieux communiquer : La collectivité poursuivra son soutien aux 

associations du territoire œuvrant pour la promotion du vélo, la sensibilisation des habitants et 

l’apprentissage.  

 

5 - Suivre et évaluer les actions et aménagements en mettant notamment en place, avec 

les associations représentatives, un groupe de validation des plans projets et des visites sur site 

permettant de capitaliser les expériences.  

 

Chaque année, un bilan annuel et les perspectives seront présentés et proposés aux élus 

et partenaires du territoire. 

 

Je vous demande, ce soir, d'approuver le contenu du plan vélo territorial 2019 - 2025.  
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Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTAGNE. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur DHERSIN, 

vous avez la parole. 

 

Monsieur DHERSIN : Merci Monsieur le Président. Je souhaiterais apporter une précision par 

rapport à ce que vous avez dit dans votre propos liminaire sur les TGV. Vous le savez, la région 

n'est pas compétente en matière de TGV, même si elle gère des TERGV, c'est d'ailleurs la seule 

région de France à gérer des TERGV. En ma qualité de Vice-Président chargé des transports à la 

Région, lorsque j'ai su, il y a quelques mois, que la SNCF allait voir les maires un par un pour leur 

annoncer la suppression de la moitié des TGV direct vers Paris, je n'ai pas souhaité que la SNCF 

agisse ainsi et j'ai donc mis "la chose" dans le journal, sur la place publique, afin qu'il y ait, 

évidemment, une union de tous les maires de cette région contre cette décision de supprimer 

les TGV directs.  

Le combat de chaque ville a été organisé, avec un revirement de la SNCF qui, à la 

demande du Président BERTRAND mais aussi à la demande de la Ministre des Transports, a fait 

de nouvelles propositions aux villes en réintégrant la moitié des TGV directs supprimés, il en 

manque donc encore un quart.  

La SNCF fait du chantage à la région à propos des TERGV en disant : "attention, si je suis 

obligée de remettre des TGV partout, je ne vais plus avoir assez de rames et je vais donc vous 

toucher, vous, sur les TERGV". Evidemment, nous refusons ce chantage, mais ils sont propriétaires 

des rames et nous sommes malheureusement, soumis, un peu, à ce risque.  

En tout cas, lorsque la Ministre est venue à DUNKERQUE, je l'ai suivie dans son 

déplacement à AMIENS et le soir lors d'un diner à la Sous-Préfecture de VALENCIENNES, en 

présence des responsables TGV du Nord et de France ; j'ai réitéré la parole du Président 

BRETRAND qui était de dire que là où les maires sont d'accord avec les nouvelles propositions de 

la SNCF, et bien soit, la Région est d'accord ; mais, là où les maires ne sont pas d'accord, la 

région ne soutiendra pas le projet de la SNCF. La Ministre des Transports qui était présente l'a dit, 

elle est d'accord avec le Président BERTRAND, si les élus locaux ne sont pas d'accord, et tant 

que les élus locaux ne seront pas d'accord, elle demandera à ce que la SNCF revoie sa copie. 

Voilà, j'espère que la SNCF qui va venir vous revoir, Monsieur le Président, entendra ce 

discours. Soyons très attentif à ce qu'il n'y ait pas un retour en arrière, avec des suppressions de 

TERGV, mais nous y veillerons bien évidemment.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Je suis en lien avec le Cabinet d'Elisabeth 

BORNE sur cette question. La réunion avec la SNCF est prévue le 14 mai, pour être précis, dans 

l'après-midi. J'ai eu, encore cet après-midi, le secrétaire général de la SNCF au téléphone, si je 

vous alerte ce soir, c'est que je sens mal l'échange que nous allons avoir. Je préfère alerter tout 

de suite, de manière ce que nous puissions nous mobiliser rapidement si nous avions à nous 

mobiliser.  

Je pense qu'un choix stratégique, et c'est ce que j'ai dit à Elisabeth BORNE, me gêne à 

partir du Hub d'Arras, parce que la grande difficulté à laquelle nous serions confrontés c'est non 

seulement des arrêts à LILLE, pour les trains directs, mais des arrêts à ARRAS. Nous avons connu le 

"DUNKERQUE- PARIS" en 1 heure 30, aujourd'hui nous en sommes à 1 heure 46, demain nous 

passerons à 2 heures, voire 2 heures 12. Evidemment, en termes d'attractivité du territoire, en 

termes d'attractivité pour nos politiques touristiques, de congrès, en termes d'implantations 

économiques, tout cela a des conséquences fâcheuses.  

Et la SNCF me répond, encore cet après-midi, "nous, nous comptons un voyageur = un 

voyageur" ; ce à quoi j'ai répondu que "l'attractivité et l'aménagement du territoire comptent 

également. Nous sommes en train de nous battre : nous remettons la dynamique du bassin 

industriel en route, dynamique positive sur le plan économique et derrière, nous nous prenons un 

coup de massue avec un plus grand éloignement de PARIS.  

Je pense qu'il faudra faire bloc, c'est pour cela que je vous alerte aujourd'hui, si j'étais 

rassuré je ne le ferais pas, j'attendrais évidemment le 14 mai, mais je ne suis pas rassuré. C'est un 

point que j'ai longuement évoqué avec Elisabeth BORNE lorsqu'elle est venue, je pense qu'il 

faudra, je le redis, savoir faire bloc. Si, à un moment il faut montrer les dents, on montrera les 

dents, je compte sur vous et vos écharpes, parce que je pense qu'il faudra défendre notre 

territoire contre une vision qui me parait une vision uniquement gestionnaire et non plus une 

vision d'aménagement du territoire.  
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Merci du soutien de la Région dans ce combat, nous en aurons besoin. Je sais que je peux 

compter aussi sur le soutien de la Ministre, elle me l'a dit, pour autant il va falloir réussir à faire 

plus que convaincre.  

Y-a-t-il d'autres remarques sur cette délibération ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au 

vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 

remercie, parce que c'est une très belle délibération.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Communautaire 

 

Rappelle aux membres du Conseil que les élus de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

ont fait de la mobilité l’un des enjeux majeurs de développement et de cohésion sociale du 

territoire. Permettre à chacun de se déplacer facilement, librement, agréablement quels que 

soient ses moyens financiers ou son lieu d’habitation, constitue un objectif fort qui s’est 

concrétisé en septembre 2018 avec la mise en place d’un nouveau réseau de transports en 

commun 100 % gratuit 7 jours sur 7.  

 

D’autres actions, comme le plan de rattrapage de la voirie par exemple, ont également 

amélioré la qualité des déplacements sur le territoire communautaire.  

 

Dans une agglomération concernée par la qualité de l’air, le développement des modes 

actifs est un enjeu particulièrement important. Les qualités et avantages des déplacements à 

vélo ne sont plus à rappeler : gratuits, bons pour la santé, non-polluants, etc.  

 

Pour toutes ces raisons et pour la complémentarité de la bicyclette et des transports en 

commun, les élus de la Communauté Urbaine ont décidé, en 2018, de lancer l’élaboration d’un 

plan en faveur du vélo avec l’ambition de développer cette pratique. 

 

Basée sur une large concertation en lien avec la refonte du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal Habitat Déplacement (PLUIHD), cette consultation a permis de dégager les 

principales attentes des habitants mais aussi les besoins spécifiques liés à chaque usage.  

 

Ainsi, en plus du développement des aménagements dédiés au vélo pour notamment 

mieux relier les communes, les habitants attendent également des aménagements plus 

confortables et mieux entretenus, des solutions de stationnement et des services adaptés. 

L’éducation à la pratique du vélo tout comme un travail sur le respect de l’espace public sont 

également apparus comme des compléments indispensables pour améliorer le mieux vivre 

ensemble. 

 

L’ambition de ce plan est de bâtir une stratégie pour les 6 prochaines années afin que 

chacun trouve une bonne raison de se remettre en selle ou d’utiliser plus fréquemment un mode 

de déplacements sain et agréable.  

 

Bien évidemment, dans une agglomération qui a axé une part de son développement sur 

le tourisme, la progression du vélo doit aussi permettre de favoriser la découverte de notre 

territoire et l’accueil de nouveaux visiteurs.  

 

Devenir une agglomération plus cyclable est donc une priorité pour les années à venir. 

 

Pour répondre à cet objectif, le plan vélo territorial de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque comporte 5 axes majeurs : 

 

1 - Développer des itinéraires continus, fluides, confortables : 

 

Avec 230 km d’aménagements cyclables à fin 2018, dont 20 km réalisés en 2018, le réseau 

cyclable s’est renforcé ces dernières années. Les programmes "Voirie" mais également 
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"Véloroutes", "DK’ Plus de Mobilité" et "Canaux" ont permis de rattraper le retard en la matière et 

de proposer davantage d’aménagements en site propre, pistes et voies vertes, favorisant ainsi 

le déplacement à vélos des cyclistes novices. 

 

Cette dynamique doit se poursuivre avec la volonté de mieux relier les différentes 

communes du territoire sur la base du schéma directeur vélo élaboré avec les partenaires et les 

communes. Ce schéma identifie une vingtaine de liaisons qui seront étudiées, opportunité-

faisabilité-coût, puis réalisées, soit au sein du programme "Voirie Mobilité", soit au travers d’un 

programme de connexion qui devrait dès 2021 prendre le relais du programme "véloroutes". Un 

jalonnement accompagnera la mise en œuvre de ce schéma afin de mieux guider les cyclistes. 

 

En parallèle, la cohabitation des différents modes de déplacement sera encore améliorée 

avec la poursuite des zones 30 au sein des quartiers, le développement des sas-vélos, de cédez-

le-passage cyclistes, de double-sens cyclables et la révision des priorités vélos aux intersections 

de manière à rendre les parcours vélos plus fluides et plus confortables. 

 

Enfin, l’entretien des aménagements constituera un point de vigilance en lien avec 

chaque commune. 

 

2 - Améliorer l’offre de stationnement : 

 

La mise en service de l’abri vélos sécurisé de la Gare sera suivie de l’ouverture de 5 autres 

abris vélos courant 2019, notamment aux principaux pôles d’échanges multimodaux. Ces 

nouveaux équipements viennent compléter l’offre libre proposée par les communes sur 

l’espace public et répondent aux craintes des usagers en matière de vol. L’offre sera renforcée 

dans les années à venir par une vingtaine d’équipements.  

 

En complément, il est proposé de renforcer les normes en matière de local vélo pour les 

constructions neuves dans le cadre du PLUIHD et de poursuivre le contrôle des permis de 

construire puis sur le terrain. 

 

Pour favoriser l’usage du vélo pour les loisirs, la Communauté Urbaine propose 

d’accompagner les organisateurs de manifestations afin de développer les parcs à vélos 

temporaires, de recenser les hébergements permettant d’accueillir les cyclistes et de conseiller 

les professionnels du tourisme. 

 

3 - Développer les outils et les services : 

 

La mise en place des vélos en libre-service en 2013 a permis de donner un nouvel élan et 

une plus grande visibilité à la pratique du vélo. Ce service répond aux problèmes de 

stationnement et permet de favoriser l’intermodalité notamment avec le bus et le train. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque engagera une réflexion générale sur le devenir 

de ce service de manière à tenir compte du fonctionnement et de l'évolution des usages. 

 

4 - Soutenir les initiatives et mieux communiquer : 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque entend poursuivre son soutien aux associations 

du territoire œuvrant pour la promotion du vélo, la sensibilisation des habitants et 

l’apprentissage. La communication sera renforcée pour favoriser un meilleur partage des 

espaces publics et des événements organisés pour donner davantage de visibilité à cette 

pratique. En effet, la mise en œuvre des actions nécessite une mobilisation du territoire et des 

partenaires du territoire. 

 

5 - Suivre et évaluer les actions et aménagements : 

 

Dans une logique d’amélioration continue, il est essentiel de maintenir l’organisation mise 

en place pour le suivi des actions et des réalisations. Il est proposé de renforcer cet axe en 

mettant notamment en place avec les associations représentatives un groupe de validation des 
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plans projets et des visites sur site permettant de capitaliser les expériences. Chaque année, un 

bilan annuel et les perspectives seront présentés et proposés aux élus et partenaires du territoire. 

 

Cette action volontariste permettra d’accroître toujours plus la qualité de vie sur notre 

territoire en s’affirmant comme une des agglomérations où il est le plus facile et le plus agréable 

de se déplacer à vélo. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’approuver le contenu du plan vélo territorial 2019-2025. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération.  

 

 

10 - Syndicat Mixte Hauts-de-France mobilités : révision des statuts. 

 

Monsieur MONTAGNE : La Communauté Urbaine de Dunkerque est membre du Syndicat Mixte 

Intermodal Régional des Transports créé en 2009, qui rassemble l’ensemble des Autorités 

Organisatrices de Transports du Nord et du Pas-de-Calais. Son objet est de favoriser 

l’intermodalité, d’harmoniser et de coordonner l’organisation des transports de personnes sur le 

territoire régional. 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités a modifié ses statuts, par 

délibération du 20 décembre 2018 et ceux-ci doivent être approuvés par les membres. 

Les modifications statutaires ont pour objet d’acter le retrait des départements du Nord et 

du Pas-de-Calais du Syndicat Mixte à la suite du transfert à la Région de leurs compétences en 

matière de transports routiers. 

En effet, le dernier arrêté préfectoral du 1er octobre 2018 portant modifications statutaires 

du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités n’avait pu acter ce retrait, faute de délibération 

des collectivités concernées. Dans la mesure où le Département du Nord a délibéré sur son 

retrait le 19 novembre 2018 et celui du Pas-de-Calais le 5 novembre 2018, les statuts peuvent 

désormais être modifiés en ce sens. 

Il est donc proposé au Conseil d'approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte 

Intermodal Régional des Transports.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTAGNE. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a 

pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde 

est "pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Communautaire 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est membre 

du Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports (S.M.I.R.T.) créé en 2009 et qui rassemble 

l’ensemble des Autorités Organisatrices de Transports du Nord et du Pas-de-Calais. Son objet est 

de favoriser l’intermodalité, d’harmoniser et de coordonner l’organisation des transports de 

personnes sur le territoire régional. 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités a modifié ses statuts par 

délibération du 20 décembre 2018 et ceux-ci doivent être approuvés par les membres. 
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Les modifications statutaires ont pour objet d’acter le retrait des Départements du Nord et 

du Pas-de-Calais du Syndicat Mixte à la suite du transfert à la Région de leurs compétences en 

matière de transports routiers. 

 

En effet, le dernier arrêté préfectoral du 1er octobre 2018 portant modifications statutaires 

du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités n’avait pu acter ce retrait, faute de délibération 

des collectivités concernées. Dans la mesure où le Département du Nord a délibéré sur son 

retrait le 19 novembre 2018 et celui du Pas-de-Calais le 5 novembre 2018, les statuts peuvent 

désormais être modifiés en ce sens. 

 

En conséquence :  

 

1) Les adhérents sont désormais au nombre de 17 (article1) :  

 

- la Région des Hauts-de-France, 

- la Métropole Européenne de Lille (MEL),  

- le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMTAG), 

- le Syndicat Intercommunal de Mobilité Organisatrice Urbaine du Valenciennois 

(SIMOUV), 

- la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral, 

- le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMDT), 

- la Communauté d’Agglomération du Saint Quentinois, 

- la Communauté Urbaine d’Arras, 

- le Syndicat Intercommunal des Transports Urbains de l’Agglomération du Calaisis (SITAC), 

- la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, 

- le Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre (SMTUS), 

- la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 

- la Communauté d’agglomération de Cambrai, 

- le Syndicat Intercommunal des Transports Urbains du Soissonnais (SITUS), 

- la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, 

- la communauté d’Agglomération de Chauny-Tergnier-La-Fère, 

- la Communauté d’Agglomération des 2 baies en Montreuillois. 

 

2) Le nombre de sièges du comité syndical est porté à 41 (article 7.2). 

 

3) Est enfin introduite la possibilité de création de commissions thématiques (article 12.1 et 

12.2). 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré,  

 

APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports 

(S.MI.R.T.). 

 

 

11 - Délibération corrective sur l'approbation du compte prévisionnel de la Société de 

transports de Dunkerque et extensions. 

 

Monsieur MONTAGNE : En application de la convention pour l’exploitation en Délégation de 

Service Public du réseau de transports publics urbains liant la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et la Société de Transports de Dunkerque et Extension (S.T.D.E.), l’autorité 

organisatrice est tenue de valider le budget prévisionnel du délégataire pour permettre le 

paiement des avances mensuelles. 

Ce prévisionnel a été validé au cours du conseil du 20 décembre 2018, il s’avère que deux 

erreurs ont été constatées dans cette délibération : 
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- la première erreur concerne le report du montant d’une des options prévues à l’avenant 

n° 6, 

- la deuxième erreur concerne le paiement mensuel de la Contribution Financière et 

Forfaitaire (CFF) et de la compensation tarifaire ainsi que la facturation de la redevance 

d’usage qui sont de 1/8ème et non de 1/9ème. 

 

Dans ces conditions il convient : 

 

- de procéder au paiement des acomptes mensuels de la Contribution Financière et 

Forfaitaire, 

- et de procéder au paiement des acomptes mensuels de la Contribution Financière et 

Forfaitaire et de la Compensation Tarifaire sur la base d’un 1/8ème et non d'1/9ème. 

 

Je vous propose donc d'adopter cette délibération corrective sur le bilan prévisionnel.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTAGNE. Y-a-t-il des interventions ?  Non, il n'y en a 

pas, je passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont 

"pour", je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Communautaire  

 

Expose aux membres du Conseil qu’en application de l’article 11 de la convention pour 

l’exploitation en Délégation de Service Public du réseau de transports publics urbains liant la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et la Société de Transports de Dunkerque et 

Extension (S.T.D.E.), l’autorité organisatrice est tenue de valider le budget prévisionnel du 

délégataire pour permettre le paiement des avances mensuelles. 

 

Ce prévisionnel a été validé au cours du conseil du 20 Décembre 2018, il s’avère que deux 

erreurs ont été constatées dans cette délibération : 

 

- à la suite d'une erreur de report du montant d’une des options prévues à l’avenant n° 6 

dans le budget prévisionnel, le montant cumulé des options retenues au budget prévisionnel de 

2019 devrait s’élever à 51 309,31 Euros H.T. et non de 265 158 Euros H.T. 

- le paiement mensuel de la CFF et de la compensation tarifaire ainsi que la facturation 

de la redevance d’usage sont de 1/8ème et non de 1/9ème des montants établis pour la période 

de 8 mois du 1er janvier au 31 août 2019. 

 

Dans ces conditions il convient : 

 

- de procéder au paiement des acomptes mensuels de la Contribution Financière et 

Forfaitaire sans application des options sur la base du montant de 27 440 332 Euros base 

"septembre 2018" prévu à l’article 9 de l’avenant 6 soit 27 851 936,98 Euros après révision des 

prix, coefficient estimé de 1,015, 

- de procéder au paiement des acomptes mensuels de la Contribution Financière et 

Forfaitaire et de la Compensation Tarifaire sur la base d’un 1/8e des montants prévus pour la 

période allant du 1er janvier au 31 août 2019. 

 

Les montants relatifs à la redevance d’usage, 2 400 000 Euros H.T. pour 8 mois, et aux 

recettes compensées, 5 131 028 Euros H.T. pour 8 mois, tels que repris dans la délibération du 

20 décembre 2018 ne sont pas affectés par cette délibération modificative. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ADOPTE cette délibération corrective sur le bilan prévisionnel. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "Développement économique et insertion", en l'absence de Monsieur 

FREMONT, Monsieur MONTET, vous avez une délibération. :  

 

Développement économique - insertion : Monsieur Bernard MONTET 

 

12 - Accompagnement à la mise en place d'une activité de commerce ou d'artisanat 

dans le centre-ville de DUNKERQUE. 

 

Monsieur MONTET : Vous n'ignorez pas que l'agglomération dunkerquoise connaît un taux de 

création d'entreprises particulièrement bas et cela a été rappelé avec des chiffres dans la 

première délibération présentée ce soir et, par conséquent, toutes les initiatives dans ce 

domaine sont bonnes à prendre pour changer les mentalités sur l'entreprenariat et faciliter le 

parcours des porteurs de projet en liaison, bien sûr, avec tous les partenaires de La Turbine. 

Dans ce contexte, un appel à projets à destination des Très Petites Entreprises (TPE) a été 

lancé le 20 novembre 2018 sur le thème "accompagnement à la mise en place d’une activité 

de commerce ou d’artisanat dans le centre-ville de DUNKERQUE". 

 

Les projets éligibles étaient : 

 

- soit les entreprises créées depuis le 1er janvier 2017, 

- soit les projets en cours d'élaboration. 

 

Quatre lauréats ont été sélectionnés, parmi les dossiers présentés, par un jury réuni le 

1er mars. Ces lauréats bénéficieront : 

 

- d'un accompagnement technique par les partenaires de La Turbine, avec un suivi 

mensuel de leur gestion, 

- de la mise à disposition, avec un tarif préférentiel, d'une des deux boites créatives situées 

Place Jean Bart, pour une durée de 1 à 3 mois, 

- d'un hébergement en couveuse d'entreprise si nécessaire,  

- et, c'est pour eux le plus important, d'un appui financier à hauteur de 2 500 Euros par 

projet. 

 

C'est le principe de cette subvention de 2 500 Euros que je vous demande d'approuver ce 

soir. J'ajouterais qu'un nouvel appel à projet va être lancé par la Communauté Urbaine mais 

que, cette fois-ci, tous les projets concernant les centres-villes de l'agglomération seront éligibles 

et qu'il n'y aura pas de date limite de dépôt de projet. En effet, les projets seront éligibles au fil 

de l'eau.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTET. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe don au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", 

je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué  

 

Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre des Etats Généraux de l’Emploi Local, 

la Communauté Urbaine de Dunkerque s’appuie sur les principaux acteurs de la création, du 

développement et de la reprise d’entreprises du territoire pour mener à bien le projet La Turbine. 



27 

 

Depuis le début de l’année 2016, les partenaires (Communauté Urbaine de Dunkerque, BGE 

Flandre Création, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et d’Artisanat, 

Entreprendre Ensemble, Dunkerque Promotion, Initiative Flandre) travaillent ensemble pour 

changer les mentalités sur l’entrepreneuriat, et faciliter le travail des entrepreneurs et des 

porteurs de projet du territoire. 

 

Dans ce contexte, un appel à projets à destination des TPE a été lancé le 20 novembre 

2018 sur le thème "accompagnement à la mise en place d’une activité de commerce ou 

d’artisanat dans le centre-ville de DUNKERQUE". 

 

Cet appel à projets s’adresse indifféremment aux activités de commerce et/ou artisanat 

de proximité créées après le 1er janvier 2017 sur le territoire de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, ou aux porteurs de projet désirant lancer une activité de commerce et/ou artisanat 

de proximité sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Les lauréats bénéficient de l’accompagnement suivant : 

 

- un appui financier de la Communauté Urbaine à hauteur de 2 500 Euros par projet, 

auquel s’ajoute un tarif préférentiel pour l’occupation de la "box créative", 

- un accompagnement en structuration financière, 

- un accompagnement technique par les partenaires de la Turbine avec un suivi mensuel 

d’une heure en réunion commune, cumulable avec toute autre forme d’accompagnement 

par les partenaires de la Turbine, 

- si le candidat le souhaite, la mise à disposition, sous condition tarifaire par la ville de 

DUNKERQUE d’un espace commercial sous forme d’une "box créative" sur la place Jean Bart 

pour une durée de 1 à 3 mois. La durée et la période d’occupation seront définies avec les 

candidats en fonction de leurs besoins, 

- un hébergement juridique de l’activité en Couveuse pour les porteurs de projet n’ayant 

pas encore créé leur structure. 

 

Le jury s’est réuni le 1er mars 2019 et a validé le fait que quatre projets remplissent les 

conditions d’éligibilité de cet appel à projets. Chacun d’entre eux recevra une subvention de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque d’un montant de 2 500 Euros en section de 

fonctionnement. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’octroyer une subvention de 2 500 Euros aux quatre projets lauréats de l’appel à 

projet La Turbine 2018, conformément au règlement d’appel à projet présenté en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte utile à la mise en 

œuvre. 
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Monsieur le Président : En "Finances et budget", Monsieur ROMMEL, vous devez nous présenter 

les délibérations n° 13 à n° 18.  

 

Finances et budget : Monsieur Eric ROMMEL 

 

13 - Contrat d'objectifs et de moyens entre la Communauté urbaine de Dunkerque et 

Grand Lille TV. 

 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne un contrat d'objectifs et de moyens entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et Grand Lille TV. 

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a distribué deux fréquences TNT, une sur LILLE et une 

sur le Littoral à la société GRAND LILLE TV et cette société propose des programmes 

d'information sur ces deux chaînes. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite assurer la promotion du territoire et 

valoriser les dynamiques du Dunkerquois sur le plan régional, en particulier sur deux 

thématiques : 

 

- l'attractivité économique de l'agglomération, 

- et l'attractivité touristique. 

 

Pour renforcer cette image du territoire en Région, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque propose de passer un contrat d'objectifs et de moyens avec la société GRAND LILLE 

TV. La société GRAND LILLE TV réalisera et diffusera différents sujets et reportages sur GRAND 

LILLE TV et GRAND LITTORAL TV. 

Par la suite, ces sujets seront remis à la Communauté Urbaine de Dunkerque qui pourra les 

utiliser pour ses propres besoins. 

Le montant du contrat d'objectifs et de moyens s'élève à 35 000 Euros TTC. 

9 reportages d'une minute 30 à 2 minutes seront réalisés parmi les thématiques suivantes : 

 

- les activités économiques et portuaires du dunkerquois, 

- la dimension touristique et balnéaire, 

- les grands évènements et rendez-vous festifs. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Monsieur EYMERY, 

vous avez la parole. 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, lors de la dernière réunion de la commission 

"Ressources et administration générale", j'ai demandé à ce que nous soit communiqué le coût, 

même en analytique, de Corsaire TV, de la web TV de la Communauté Urbaine. Je n'ai pas reçu 

de réponse, je vous renouvelle donc cette demande.  

 

Monsieur ROMMEL : Monsieur le Président, les services me précisent que le travail est en cours et 

qu'il devrait pouvoir être communiqué au moment du compte administratif. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il d'autres observations ? Non, il n'y en a 

pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde 

est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a distribué deux 

fréquences TNT, une sur LILLE et une sur le Littoral à la société GRAND LILLE TV. 

 

Cette société propose des programmes d'information sur les Hauts-de-France sur deux 

chaînes : GRAND LILLE TV et GRAND LITTORAL TV. 
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La Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite assurer la promotion du territoire et 

valoriser les dynamiques du Dunkerquois sur le plan régional. La promotion qu'elle souhaite 

développer doit contribuer à l'image et l'attractivité du territoire. 

 

Elle porte prioritairement sur deux thématiques : 

 

- l'attractivité économique de l'agglomération : il s'agit de mettre en avant les dynamiques 

économiques et portuaires de l'agglomération et de valoriser toutes les initiatives qui contribuent 

au développement de l'activité et l'emploi, 

- l'attractivité touristique : Il s'agit de promouvoir le dynamisme balnéaire de 

l'agglomération, l'offre de produits présents sur le territoire (FRAC - LAAC - Musées - 

Etablissements de culture - Halle aux sucres / Learning center, Palais de l'Univers et des Sciences 

- Parc Zoologique - Golf, …), mais aussi les grands événements et rendez-vous proposés sur 

l'agglomération. 

 

Pour renforcer cette image du territoire en Région, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque propose de passer un contrat d'objectifs et de moyens avec la société GRAND LILLE 

TV. 

 

La société GRAND LILLE TV réalisera et diffusera différents sujets et reportages sur GRAND 

LILLE TV et GRAND LITTORAL TV. 

 

Ces sujets seront remis à la Communauté Urbaine de Dunkerque qui pourra les utiliser pour 

ses propres besoins. 

 

Le montant du contrat d'objectifs et de moyens s'élève à 35 000 Euros T.T.C. 

 

Vu le contrat d'objectifs et de moyens 2019. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président a signé le contrat d'objectifs et de moyens et à verser la 

participation financière pour 2019 fixée à 35 000 Euros T.T.C. 

 

 

14 - Attribution complémentaire de subventions pour l'exercice 2019. 

 

Monsieur ROMMEL : Vous connaissez bien cette délibération. Le Code Général des Collectivités 

Territoriales prévoit que l’attribution des subventions assorties de conditions d’octroi donne 

nécessairement lieu à une délibération distincte du vote du budget, c'est ce que nous faisons 

ce soir. J'en profite pour vous rappeler que les conditions d'octroi sont systématiquement reprises 

dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui sont conclues pour toute subvention 

supérieure à 23 000 Euros. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Monsieur EYMERY, 

vous avez la parole. 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, je voudrais simplement vous dire qu'il y aura un vote 

d'abstention sur les délibérations n° 14, n° 15 et n° 18, je vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres observations ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote 

de la délibération. Qui est "contre" ? A part Monsieur EYMERY, qui s'abstient ? Tous les autres sont 

"pour", je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
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Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 

AGATE Côte d'Opale : Alice VARET,  

ATMO Hauts de France : Monique BONIN, Claude CHARLEMAGNE, Sabrina KHELLAF,  

CIDFF (Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles) : Sabrina KHELLAF, 

Entreprendre Ensemble : David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CAREME, Claude 

CHARLEMAGNE, Sony CLINQUART, Jean DECOOL, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Jean-Yves 

FREMONT, Isabelle KERKHOF, Bertrand RINGOT, Eric ROMMEL, Florence VANHILLE, Patrice 

VERGRIETE, Catherine VERLYNDE, Bernard WEISBECKER, 

INNOCOLD Institut technologique du froid : David BAILLEUL, Jean-Luc DARCOURT, Jean-Yves 

FREMONT,  

Lycée Professionnel Automobile de Grande-Synthe : Martial BEYAERT,  

SOLIHA Flandres : Sony CLINQUART, Yves MAC CLEAVE, Catherine VERLYNDE,  

Syndicat Mixte du Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale : David BAILLEUL, Karima BENARAB 

Karima, Monique BONIN, Damien CAREME, Franck DHERSIN, Marjorie ELOY, Bernard FAUCON, 

Guy LECLUSE, Bertrand RINGOT, Eric ROMMEL, Florence VANHILLE, Frédéric VANHILLE, Alice 

VARET, Patrice VERGRIETE, Bernard WEISBECKER, Séverine WICKE. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que l'article L 2311-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales prévoit que l’attribution des subventions assorties de conditions d’octroi donne 

nécessairement lieu à une délibération distincte du vote du budget. 

 

C'est dans ce cadre qu'il est proposé de procéder à l'octroi de subventions au titre de 

l'exercice 2019. 

 

A cette fin, l’annexe à la présente délibération complète la liste des subventions d’ores et 

déjà votées, en précisant systématiquement : 

- le montant de chaque subvention allouée, 

- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 

- l’action/ le projet subventionné si la subvention est affectée, 

- les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la subvention, 

- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 

 

Il est enfin rappelé que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui seront conclues pour toute 

subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 et à son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière 

des aides octroyées par les personnes publiques. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de l’attribution des subventions dans les conditions définies en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à passer les conventions avec les 

organismes bénéficiaires. 

 

DÉSIGNE Monsieur le 1er Vice-Président pour passer les conventions avec les organismes 

dans lesquels le Président pourrait être regardé comme intéressé au sens des articles L 2131-11 et 

L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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15 - Créances irrécouvrables pour un montant de 333 376,75 Euros sur l'exercice 2019. 

 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération, là aussi malheureusement vous avez l'habitude de 

l'entendre lors des conseils communautaires, concerne les créances irrécouvrables, cette fois-ci 

pour un montant de 333 376,75 Euros.  

Il s'agit surtout de créances éteintes pour cette délibération. Les créances éteintes sont 

des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais dont l’irrécouvrabilité 

résulte d’une décision de justice extérieure définitive qui s’impose à la collectivité. Cette 

créance éteinte s'élève à 309 336,27 Euros.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? A part Monsieur EYMERY, qui 

s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que Monsieur le Trésorier nous a fait parvenir une liste de 

créances irrécouvrables. 

 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont le 

recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du 

recouvrement. 

 

L’irrécouvrabilité des créances peut être soit temporaire dans le cas des créances 

admises en  

non-valeur, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 

 

L’admission en non-valeur est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments 

propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en 

obtenir le recouvrement. 

 

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

 

L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge 

prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 

décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son 

caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le 

débiteur revient à "meilleure fortune". 

 

L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

 

- dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence 

d’héritiers…), 

- dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites, le défaut d’autorisation étant 

assimilé à un refus (article R1617-24 du CGCT), 

- dans l’échec des tentatives de recouvrement. 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 

au fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui 

s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

 

Il s’agit notamment : 
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- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif  

(article 643-11 du code de commerce), 

- du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L332-5 du code 

de la consommation) : situation de surendettement, 

- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 

personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la consommation) : effacement 

de dette. 

 

Considérant les états P 511 émis par Monsieur le Trésorier pour un montant total de 

333 376,75 Euros et il est demandé à l’assemblée de bien vouloir adopter la délibération 

suivante afin d’admettre en non-valeur l’ensemble de ces sommes (admissions en non-valeur 

classiques et créances éteintes). 

 

Les dépenses découlant de cette procédure doivent être scindées en fonction du budget 

concerné : 

 

- Au budget principal pour un montant de 326 330,91 Euros. 

 

De ces 326 330,91 Euros, il convient de distinguer les admissions en non valeurs classiques 

et les créances éteintes : 

 

- les admissions en non-valeur classiques, pour un montant de 16 994,64 Euros sont à 

imputer au compte 6541, 

- les créances éteintes, pour un montant de 309 336,27 € sont à imputer au compte 6542. 

 

- Au budget assainissement pour un montant de 134,18 Euros. 

 

Ces 134,18 concernent exclusivement des admissions en non-valeur classiques, à imputer 

au compte 6541. 

 

- Au budget des ordures ménagères pour un montant de 6 911,66 Euros. 

 

De ces 6 911,66 Euros, il convient de distinguer les admissions en non valeurs classiques et 

les créances éteintes : 

 

- les admissions en non-valeur classiques, pour un montant de 2 634,45 Euros sont à imputer 

au compte 6541, 

- les créances éteintes, pour un montant de 4 277,21 Euros sont à imputer au compte 6542. 

 

Vu le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu les états de produits irrécouvrables sur ce budget, dressés par Monsieur le Trésorier qui 

demande l’admission en non-valeur, et par la suite, la décharge de son compte de gestion des 

sommes portées aux dits états, et ci-après débiteurs. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’admettre en non-valeur, sur l’exercice 2019, une somme de 333 376,75 Euros. 
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16 - Approbation de la nouvelle grille tarifaire liée au renouvellement du marché de 

prestations d'exploitation de la fourrière animale. 

 

Monsieur ROMMEL : Je suis très surpris de voir cette délibération inscrite au titre des finances. Ce 

sont des tarifs dont je vous laisse prendre connaissance. La seule chose à retenir, 

éventuellement, c'est qu'il est moins cher d'euthanasier un animal qu'un être humain … 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont 

"pour", je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a attribué 

pour 4 ans, 2 ans renouvelable 1 fois, au 1er janvier 2019, les prestations d’exploitation de la 

fourrière animale et du refuge animalier du Centre d’Accueil des Animaux de l’agglomération 

dunkerquoise, sis rue des Scieries à DUNKERQUE, à la Société de Protection des Animaux de la 

Région des Flandres, appelée plus communément SPA. 

 

Dans le cadre de la mise à jour de l’annexe V de ce marché de prestations, notamment 

pour des raisons d’inflation, mais aussi compte tenu des prix pratiqués par la concurrence, il 

convient de modifier les tarifs tels que repris dans le document joint à la présente. 

 

En vertu de l’article 293B du Code Général des Impôts, le montant des prestations 

s’entend sans Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.). 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ADOPTE la grille tarifaire annexe V du nouveau marché de prestations d’exploitation de la 

fourrière animale avec une mise en application au 1er janvier 2019. 

 

 

17 - Garantie à hauteur de 50 % d’un prêt d’un montant de 330 000 Euros, contracté par 

l’Association SPORTING DUNKERQUOIS auprès du Crédit Agricole Nord de France, pour le 

financement des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment situé rue des Scieries à 

Dunkerque (secteur Petite-Synthe). 

 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne une garantie à hauteur de 50 % d’un prêt pour 

l’Association SPORTING DUNKERQUOIS auprès du Crédit Agricole Nord de France, pour 330 000 

Euros. 

Je vous rappelle que la base d'aviron est construite sur un sol qui appartient à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque depuis un transfert de bail, puisqu'auparavant, le terrain 

appartenait à la ville de DUNKERQUE. 

L'association Sporting Dunkerquois va remettre en état le bâtiment qui a besoin d'être 

remis aux normes d'accessibilité et afin de financer cette opération, elle entend contracter un 

prêt d’un montant de 330 000 Euros. Bien évidemment, avant d'accorder sa garantie à cet 

emprunt, la Communauté Urbaine a étudié les 3 ratios prudentiels, dits "ratios galland" :  

 

- le ratio d'endettement, 

- le ratio de division du risque, 

- et le ratio de partage du risque.  
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Après analyse, il ne devrait pas y avoir de problème concernant cette garantie 

d'emprunt.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame CROCKEY ne prend pas part au vote. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que l’association Sporting Dunkerquois, créée le 1er avril 

1864, a pour objet : 

 

- d’encourager, de favoriser, de développer la pratique de l’aviron sous toutes ses formes, 

pour tous au plus haut niveau, 

- d’organiser des rencontres, des courses, de participer à des épreuves et championnats, 

et d’organiser des régates. 

 

Des travaux de réhabilitation (réaménagement des espaces, mise aux normes, 

accessibilité…) et d’extension du bâtiment situé rue des scieries à DUNKERQUE (secteur PETITE-

SYNTHE) doivent être menés au regard de l’état de vétusté du bâtiment et de la saturation des 

équipements. 

 

Il est précisé que la base d’aviron a été construite sur un sol qui appartenait auparavant à 

la ville de DUNKERQUE, cédé en 2013 à la Communauté Urbaine de Dunkerque, avec transfert 

du bail emphytéotique signé entre la ville et l’association Sporting Dunkerquois. 

 

Afin de financer cette opération, l’association Sporting Dunkerquois entend contracter un 

prêt d’un montant de 330 000 Euros auprès du Crédit Agricole Nord de France, et sollicite, dans 

ce cadre, la garantie de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Par application des dispositions de l'article L 2252-1 alinéas 2 à 5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, l'octroi de garanties par les collectivités locales et leurs groupements 

est conditionné par le respect de trois ratios prudentiels dits "ratios GALLAND". 

 

Selon les caractéristiques de l’association Sporting Dunkerquois et de l'objet de l'opération 

garantie, les limites réglementaires des ratios prudentiels qui s'établissent de la façon suivante 

sont respectées : 

 

Ratio d’endettement : 

 

Le total des annuités de la dette propre et de la dette garantie de l'année de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque ne doit pas dépasser 50 % des recettes réelles de 

fonctionnement. Or, le calcul du ratio d'endettement avec la garantie sollicitée fait apparaître 

un taux de 6,48 %. 

 

Ratio de division du risque : 

 

Le total des annuités garanties au bénéfice de l’association Sporting Dunkerquois ne doit 

pas dépasser 5 % des recettes réelles de fonctionnement. Or, le ratio de division du risque avec 

la garantie l’association Sporting Dunkerquois sollicitée s’élève à 0,03 %. 

 

Ratio de partage du risque : 
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La garantie accordée par l'ensemble des collectivités publiques ne peut être supérieure à 

50 % de l'emprunt. Or, le ratio de partage du risque avec la garantie de l’association Sporting 

Dunkerquois sollicitée est de 50 %. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1 : La Communauté Urbaine de Dunkerque accorde sa garantie non solidaire à 

hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 330 000 Euros que 

l’association Sporting Dunkerquois se propose de contracter auprès du Crédit Agricole Nord de 

France dans les conditions financières énoncées ci-dessous et dans l’offre de prêt, figurant en 

annexe 1. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Agricole Nord de France sont 

les suivantes : 

 

- montant du prêt : 330 000 Euros, 

- quotité maximale susceptible d’être garantie : 50 % du prêt, soit 165 000 Euros, 

- quotité garantie : 50 % du prêt, soit 165 000 Euros, 

- durée totale du prêt : 216 mois (18 ans), 

- périodicité des échéances (intérêts et amortissement) : mensuelle, 

- mode d’amortissement : progressif, 

- taux d’intérêts : taux fixe de 1,95 %, 

- date prévisionnelle de la première échéance : 1er juin 2019, 

- montant annuel des échéances : 21 753,46 Euros, 

- montant annuel des échéances garanti : 10 876,68 Euros. 

 

Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas 

des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 

simple notification du Crédit Agricole Nord de France par lettre missive, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement. 

 

Article 4 : Il est précisé que la garantie accordée par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque constitue, en cas de mise en œuvre de ladite garantie, une avance remboursable, 

que l’emprunteur s’engage à rembourser dès que sa situation financière le lui permettra. La 

convention de garantie d’emprunt entre la Communauté Urbaine et l’emprunteur en détaillera 

les modalités. 

 

Article 5 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

Article 6 : Les documents relatifs à la garantie seront communiqués annuellement au 

Conseil en annexe du budget primitif et du compte administratif. 

 

Article 7 : Le Conseil autorise Monsieur le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera 

passé entre le Crédit Agricole Nord de France et l’emprunteur, et à tout document nécessaire à 

la mise en œuvre de la présente délibération, notamment la convention de garantie d’emprunt 

entre la Communauté Urbaine et l’emprunteur. 
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18 - Décision Modificative n° 1. 

 

Monsieur ROMMEL : Cette décision modificative concerne des ajustements que nous faisons 

régulièrement.  

En Fonctionnement, nous avons :  

 

- un ajustement des dépenses de + 1 336 856 Euros, 

- et un ajustement des recettes de - 72 466 Euros.  

 
En Investissement, nous avons :  

 

- un ajustement des dépenses de + 10 524 059,57 Euros, 

- et un ajustement des recettes de + 1 958 840,82 Euros. 

 

Au niveau du Budget Principal :  

 

En Fonctionnement :  

 

- les dépenses de fonctionnement sont majorées de 895 000 Euros. Vous y retrouvez les 

300 000 Euros d'admission en non-valeur liés à l'avance remboursable d'Aquanord. 

- les recettes de fonctionnement sont minorées de 58 000 Euros.  

 

En Investissement :  

 

- Les dépenses d’investissement sont augmentées de 7,6 millions d'Euros, en particulier 

avec :  

- l'avance remboursable consentie à l'entreprise Hyet Sweet pour 800 000 Euros, 

- l'avance remboursable Adulys Flandres pour 1,3 million d'Euros, 

- et un remboursement en capital de la dette pour 1,2 million d'Euros.  

 

- Les recettes d’investissement sont ajustées de 1,9 million d'Euros avec, en particulier, 1,3 

million d'Euros d’avances remboursables à ADULYS 

 

 

Au niveau du Budget des Ordures Ménagères : 

 

En Fonctionnement :  

 

- Les dépenses de fonctionnement sont majorées de 5 000 Euros 

-Les recettes de fonctionnement sont minorées de 70 000 Euros.  

 

En Investissement :  

 

- Les dépenses d’investissement sont diminuées de 4,3 millions d'Euros en raison du 

décalage du projet de reconstruction de la régie collecte. 

- Les recettes d’investissement augmentent de 2 500 Euros.  

 

Compte tenu de ces ajustements budgétaires, en fonctionnement et en investissement, 

l’emprunt peut être diminué de 4,3 millions d'Euros.  

 

 

Au niveau du Budget de l'Assainissement :  

 

En Fonctionnement :  

 

- Les dépenses de fonctionnement sont majorées de 103 000 Euros. 

- Les recettes de fonctionnement sont majorées de 53 000 Euros. 

 

En Investissement :  
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Les dépenses d’investissement sont majorées de 1,2 million d'Euros.  

 

Compte tenu de ces ajustements budgétaires, l’emprunt pourra être majoré de 1,3 million 

d'Euros. 

 

 

Au niveau du Budget Transport :  

 

En Fonctionnement :  

 

- Les dépenses de fonctionnement sont augmentées de 133 000 Euros. 

- Les recettes de fonctionnement sont majorées de 2 800 Euros. 

 

En Investissement :  

 

- Les dépenses d’investissement sont augmentées de 6 millions d'Euros, en particulier pour 

l’opération "DK PLUS" et l’acquisition de Midibus électriques.  

 

Compte tenu de ces ajustements budgétaires, l’emprunt sera augmenté de 6 millions 

d'Euros. 

 

Au niveau du Budget GEMAPI : 

 

Il n'y a pas beaucoup de modification, on observe simplement que les dépenses 

d’investissement sont diminuées de 83 000 Euros. Il nous sera donc possible de revoir à la baisse 

l’emprunt de 83 000 Euros.  

 

 

AU niveau du Budget de la ZAC de Loon-Plage :  

 

Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. On comptabilise 200 000 Euros d'acquisitions foncières 

supplémentaires, en fonctionnement, sur ce budget.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? A part Monsieur EYMERY, qui 

s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil qu’au vu des éléments budgétaires présentés lors de la 

séance du conseil communautaire, 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ADOPTE la Décision Modificative n° 1 de 2019. 
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Monsieur le Président : Au titre de la "Solidarité intercommunale, du schéma de mutualisation et 

du numérique", Madame KERKHOF, vous avez une délibération. 

 

Solidarité intercommunale, schéma de mutualisation et numérique : Madame Isabelle KERKHOF  

 

19 - Création d'un service commun de défense contre la mer. 

 

Madame KERKHOF : C'est une magnifique délibération que je dois vous présenter, puisqu'il s'agit 

de la création d'un service commun de défense contre la mer.  

Le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale est engagé depuis son origine dans la lutte 

contre la submersion marine et la gestion du trait de côte sur le littoral Nord / Pas-de-Calais. Sous 

l’impulsion de l’Etat et de la Région, une Cellule Technique Littoral a été créée en 2012 pour 

mutualiser les actions contre la submersion marine et l’érosion côtière et disposer, bien 

évidemment, d’une ingénierie spécialisée. 

Or, depuis 2016, la Communauté Urbaine de Dunkerque a pris la compétence "GEMAPI", 

que vous connaissez tous maintenant, qui comprend notamment la défense contre la mer. 

Cette compétence est également exercée par d'autres collectivités membres du PMCO depuis 

le 1er janvier 2018. 

Le 29 novembre 2018, Le comité syndical du PMCO a donc proposé de maintenir la 

vocation de sa Cellule Technique Littoral et de créer, à partir de cette base, un "service 

commun de défense contre la mer" sur lequel, bien évidemment, ses membres pourraient 

s’appuyer pour exercer leur compétence. 

Ce service commun serait placé auprès du PMCO et les EPCI suivants y adhéreraient :  

 

- la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq, 

- la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps, 

- la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, 

- la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Ce service commun, dans le cadre de la GEMAPI, aura la charge de 2 grandes missions : 

 

- la réalisation des études générales et des études ponctuelles sur les ouvrages, en 

collaboration avec les communautés et communes, 

- l’assistance aux EPCI pour la préparation et la réalisation de leurs travaux de défense 

contre la mer. 

 

Ce service commun serait composé de 3 agents et serait financé par une contribution des 

collectivités adhérentes établie selon des principes de solidarité. En fonction de ces critères, la 

contribution de la Communauté Urbaine de Dunkerque s'élèverait à hauteur de 64 %, ce qui 

représente, pour l'année 2019, un montant de 383 229,14 Euros. 

 

Il vous est donc demandé d'approuver la création de ce service commun de défense 

contre la mer et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention constitutive. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. C'est une belle logique de mutualisation à 

l'échelle intercommunale. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY, vous avez la parole. 

 

Monsieur EYMERY : Je voudrais simplement vous faire part qu'il y aura une abstention sur cette 

délibération n° 19. Nous en avions déjà parlé lorsque la Taxe GEMAPI a été appliquée, il y a un 

désengagement de l'Etat et je pense que, vous-même, vous le contestiez mais la loi s'impose. 

C'est ce qui explique le vote d'abstention, parce que c'est à l'Etat de défendre le trait de côte 

et non pas de transférer cette charge aux intercommunalités, en augmentant derrière la 

fiscalité qui est supportée par les contribuables.  

 

Monsieur le Président : Je ne contestais pas cela, Monsieur EYMERY, je l'ai dit, il s'agit 

effectivement d'un transfert de charge de l'Etat, je dirais même de la solidarité nationale vers la 

victime. Je l'ai dit lorsque nous avons abordé la question de la GEMAPI, je n'ai pas du tout 

contesté cela.  
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Ce que je ne trouve pas inintéressant, c'est que c'est quand même plus efficace. Nous 

l'avons vu sur la Digue des Alliées : pendant de nombreuses années, nous avons eu une digue 

des Alliés non entretenue au titre de la solidarité nationale et nous en avons vu quel a été le 

résultat, ce qui pouvait d'ailleurs poser des problèmes de fragilité pour le territoire. 

Etonnamment, depuis la GEMAPI, depuis cette nouvelle loi, la victime se défend. Par essence 

même, il y a une logique d'efficacité qui est réelle.  

Je suis totalement d'accord avec vous, je déplore le transfert financier de la solidarité 

nationale vers la victime, c'est-à-dire celui qui est l'habitant des côtes, toute la partie côtière de 

la France. Pour autant, il est vrai que la solution est aussi plus efficace et nous avons un bel 

exemple de protection de notre littoral, ici sur le territoire.  

Là, nous parlons d'autre chose, ceci étant dit, comment nous organisons-nous, au niveau 

des collectivités locales ? Vous le savez, vous siégez au PMCO, l'idée est de se dire : 

 

- que, finalement, l'ensemble des intercommunalités littorales du Pôle Métropolitain de la 

Côte d'Opale sont confrontées aux mêmes problématiques,  

- que ce n'est pas toujours facile, vous l'avez dit tout à l'heure, de trouver l'ingénierie qui a 

la compétence pour maîtriser ce genre de problématique. Imaginez la communauté de 

communes de la Région d'Audruicq devoir se doter d'une ingénierie en capacité d'aborder ces 

sujets-là, je pense qu'elle aurait beaucoup de mal à le faire. 

 

Le fait d'avoir une ingénierie commune, à l'échelle de ces intercommunalités, permet de 

mutualiser, de faire des gains pour ce qui nous concerne, et de permettre à l'ensemble des 

intercommunalités de pouvoir s'appuyer sur une ingénierie de qualité.  

Je reviens à la première question que vous avez posée, la question de l'ingénierie. Il 

manque "Grand Calais Terre et Mer" qui est le nouveau nom de la communauté 

d'agglomération du calaisis, je le regrette. Pour l'instant, c'est en réflexion, ce n'est pas encore 

complètement acté. Je ne désespère pas, je sais que Natacha BOUCHARD va venir très 

prochainement sur le dunkerquois et nous allons pouvoir échanger sur la question du transport 

public gratuit ; je pense que nous aborderons aussi cette question. Je pense que si nous 

pouvions avoir une ingénierie mutualisée qui aille effectivement de Boulogne à Bray-Dunes en 

passant sur l'ensemble de la côte, cela permettrait d'avoir une vraie efficacité, il me semble, à 

cette échelle. C'est cela l'idée, celle d'une logique de mutualisation pour avoir une ingénierie 

performante et faire des économies d'échelle. 

Sur cette délibération n° 19, qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je 

vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO) est 

engagé depuis son origine dans la lutte contre la submersion marine et la gestion du trait de 

côte sur le littoral Nord / Pas-de-Calais. Sous l’impulsion de l’Etat et de la Région, une Cellule 

Technique Littoral (CTL) a ainsi été créée en son sein en 2012 afin de mutualiser les actions 

contre la submersion marine et l’érosion côtière et de disposer d’une ingénierie spécialisée dans 

ce domaine. 

 

Depuis 2016, et à la suite de la délibération du Conseil de Communauté du 18 juin 2015, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque exerce sur son territoire la compétence "Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations" (GEMAPI) qui comprend notamment la 

défense contre la mer (article L 211-7 du code de l’environnement). D’autres collectivités 

membres du PMCO exercent également cette compétence depuis le 1er janvier 2018. 

 

Dans ce cadre, le comité syndical du PMCO lors de sa séance du 29 novembre 2018 a 

proposé de maintenir la vocation de sa Cellule Technique Littoral et de créer à partir de cette 
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base un "service commun de défense contre la mer" sur lequel ses membres pourraient 

s’appuyer pour exercer leur compétence en ce domaine. 

 

Outre le PMCO auprès duquel il serait placé, ce service commun concernerait les EPCI 

suivants qui y adhéreraient :  

 

- la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq, 

- la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps, 

- la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, 

- la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Le service commun de défense contre la mer, dans le cadre de la GEMAPI, aurait la 

charge des 2 grandes missions suivantes : 

 

- la réalisation des études générales et des études ponctuelles sur les ouvrages, en 

collaboration avec les communautés et communes concernées, 

- l’assistance aux EPCI pour la préparation et la réalisation de leurs travaux de défense 

contre la mer. 

 

Ce service commun serait composé de 3 agents de catégorie A recrutés par le PMCO 

(dont 2 qui faisaient déjà partie de la CTL) affectés à temps plein au service. 

 

Ce service serait financé par une contribution des collectivités adhérentes établie selon 

des principes de solidarité (1/3 potentiel fiscal, 1/3 linéaire pondéré, 1/3 population). En fonction 

de ces critères les contributions seraient les suivantes : 

 

Communauté de Communes de la Région 

d’Audruicq 

3,99 % 

Communauté de Communes de la Terre des 2 

Caps 

7,91 % 

Communauté d’Agglomération du Boulonnais 24,06 % 

Communauté Urbaine de Dunkerque 64,04 % 

 

La contribution est destinée à couvrir les coûts de fonctionnement du service, en 

particulier les charges de personnel (3 agents) et le coût des études réalisées sous maîtrise 

d’ouvrage du PMCO pour les EPCI adhérents. Pour l’année 2019, la contribution de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque est ainsi estimée à 383 229,14 Euros. 

 

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération qui reprend les attributions 

et le fonctionnement de ce service commun et l’avis du comité technique. 

 

Vu l'avis favorable du comité technique du 1er mars. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE la création d’un service commun de défense contre la mer placé auprès du 

PMCO. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention constitutive et 

tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 



41 

 

Monsieur le Président : En "coopération européennes et internationale", Madame FARISSI, en 

l'absence de Madame BENARAB, vous devez nous présenter une délibération. 

 

Coopérations européennes et internationales : Madame Nadia FARISSI 

 

20 - Projet européen DECODER - Signature d'une convention partenariale et de 

reversement avec la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre littorale. 

 

Madame FARISSI : Cette délibération concerne, dans le cadre du projet DECODER, une 

convention de partenariat et de reversement entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et 

la Maison de l'Europe. 

En 2018, la Commission Européenne a lancé un appel à projets dans le cadre du 

programme "soutien aux actions d'information sur la politique de cohésion de l'Union 

Européenne", afin de soutenir des projets de communication sur l'impact des fonds européens 

sur le territoire. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque, en partenariat avec la Maison de l'Europe, a 

répondu à cet appel à projets en proposant de mutualiser leur savoir-faire respectif pour mettre 

en place, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, un plan de communication ciblé destiné au grand 

public. Tel est l'objet du projet DECODER qui entend mettre en lumière le rôle indéniable des 

financements européens sur le développement de l'agglomération dunkerquoise.  

En effet, l'Union Européenne est un partenaire financier très important pour les projets de 

notre territoire. Or, nos habitants ne perçoivent pas, ou en tout cas très difficilement, l'impact 

réel de l'Union Européenne sur l'évolution, le développement et l'image de leur territoire.  

Le projet DECODER a été retenu par la Commission Européenne, parmi les 25 projets 

lauréats (90 projets ont été déposés). Il bénéficie d'une subvention globale de 162 640 Euros 

attribuée pour l’ensemble du projet, pour une durée de 12 mois, à répartir entre la CUD (98 440 

Euros) et la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale (64 200 Euros). 

La Communauté Urbaine de Dunkerque, en tant que chef de file du projet, doit élaborer 

une convention de partenariat et de reversement avec la Maison de l’Europe. 

La délibération présentée permet d'autoriser le Président à signer cette convention qui 

s'inscrit dans le cadre des obligations vis-à-vis de la Commission Européenne. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame FARISSI. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY, vous 

avez la parole.  

 

Monsieur EYMERY : Je pense que cela ne va pas vous surprendre, puisque c'est un vote 

habituel ; il y a un vote "contre" cette délibération qui consiste à faire la promotion de l'Union 

Européenne avec l'argent public, d'ailleurs en confondant, en termes de sémantique, l'Union 

Européenne qui est un monstre technocratique avec l'Europe qui est une réalité de civilisation. 

Voilà l'explication du vote "contre".  

 

Monsieur le Président : Bien. Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au 

vote de la délibération. A part Monsieur EYMERY qui est "contre", êtes-vous tous "pour" cette 

délibération ? Je vous en remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Conseillère Communautaire  

 

Expose aux membres du Conseil que, depuis la fin des années 80, l’agglomération 

dunkerquoise s’est inscrite dans une démarche active de recherche de financements et 

dispositifs européens, qui ont eu et ont aujourd’hui encore un véritable effet levier pour 

aménager et développer son territoire. L’Union Européenne est ainsi devenue l’un des 

principaux partenaires des projets du territoire dunkerquois. 
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Les financements européens constituent une valeur ajoutée indéniable pour le territoire et 

ses acteurs face à des enjeux de développement qu’ils n’auraient pu ni ne pourraient relever 

seuls.  

 

Cependant, les habitants du territoire, citoyens de l’Union Européenne, ne perçoivent pas 

ou en tout cas très difficilement, l’impact réel de l’Union Européenne sur l’évolution et l’image 

de leur territoire telle qu’on la connaît actuellement.  

 

Dans le cadre du projet DECODER, la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Maison 

de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale proposent de mutualiser leur savoir-faire respectif 

pour mettre en place, en 2019, un véritable plan de communication ciblé, destiné au grand 

public et ainsi répondre aux objectifs de l’appel à proposition lancé par la DG Régio en 2018. Le 

projet DECODER permettra de mettre en lumière, auprès des citoyens, le rôle indéniable que les 

fonds européens ont eu et ont sur le développement de l’agglomération dunkerquoise.  

 

Ce plan de communication aura pour objectifs :  

 

- d’informer les habitants : améliorer la visibilité de la politique de cohésion de l’Union 

européenne dans la vie des dunkerquois, faire connaitre les interventions de l’Europe sur le 

territoire en termes de financements, montrer les bénéfices concrets que l’Europe apporte aux 

citoyens dans leur quotidien, au travers d’équipements et d’infrastructures implantés au niveau 

local et qui leur servent quotidiennement,  

 

- de sensibiliser les habitants aux enjeux européens : donner une image positive et 

concrète de l’Europe et rapprocher l’Europe des citoyens, ce qui leur permettra d’exercer, en 

connaissance de cause, leur droit de participer à la vie démocratique de l’Union Européenne, 

qui pourra alors prendre tout son sens. 

 

Pour ce faire, le plan s’articulera autour de la "mobilité" et le nouveau réseau de bus, 

soutenu par l’Union Européenne, sera l’un des supports de la campagne de communication. 

 

Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à proposition du programme "Soutien aux 

actions d’information sur la politique de cohésion de l’Union Européenne" géré par la 

commission européenne. 

 

La somme de 162 640 Euros a été attribuée pour l’ensemble du projet, d’une durée de 12 

mois, à répartir entre la CUD (98 440 Euros) et la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre 

Littorale (64 200 Euros). 

 

La CUD, en tant que chef de file du projet, doit élaborer une convention de partenariat 

avec la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale. 

 

A ce titre, son rôle est de coordonner le projet et veiller à la bonne réalisation du projet. 

Elle est également responsable juridiquement et financièrement du projet devant la commission 

européenne. 

 

Par ailleurs, la totalité de la subvention est attribuée à la CUD qui doit procéder au 

reversement d’une partie de la subvention à la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre 

Littorale. 

 

Il convient aujourd’hui d’autoriser le reversement d’une partie de la subvention comme 

précisé dans la convention. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
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AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la Maison de 

l’Europe Dunkerque et Flandre littorale. 

 

AUTORISE le reversement de la subvention à la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre 

Littorale à hauteur maximale de 64 200 Euros, dont une avance de 48 720 Euros dès le début du 

projet. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "Habitat", Madame VERLYNDE, vous avez 2 délibérations.  

 

Habitat : Madame Catherine VERLYNDE 

 

21 - Approbation du bilan 2018 de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 

(P.L.H.). 

 

Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne le bilan 2018 du PLH dont je vous 

communique quelques données. 

En 2018, les mises en chantier de logements neufs se sont intensifiées sur le territoire. La 

production de logements privés s’avère particulièrement dynamique et, comme vous le savez, 

l’objectif de construction, notamment de logements sociaux, fixé à l’échelle de l’agglomération 

a été atteint, voire largement atteint.  

La mise en chantier de 522 nouveaux logements a commencé en 2018 et s’effectue à 

plus de 90 % en renouvellement urbain, dépassant en cela les objectifs de maîtrise de la 

consommation foncière. 

Les actions en faveur de l’amélioration du parc existant, à la fois social et privé, montrent 

des résultats pleinement satisfaisants. L’objectif annuel de soutien aux réhabilitations du parc 

social est atteint, notamment en rénovation énergétique et technique, avec 379 logements. Les 

interventions dans le parc privé se sont renforcées avec une forte hausse de nombre de dossiers 

subventionnés et une augmentation de 9 % des subventions accordées dans le cadre du 

dispositif "Réflexénergie". 

Enfin, le dispositif "Réflex acquisition" connait également un franc succès. C'est un chiffre 

que vous aviez sollicité la dernière fois, ce sont en effet plus de 1 000 dossiers de primo-

accédants qui ont été déposés sur le portail dématérialisé pour l'année 2018. 

Voici donc les principaux chiffres de ce bilan 2018 que vous avez reçu. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame VERLYNDE. Y-a- t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont 

"pour", je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’article L 302-3 du Code de la Construction et de 

l’Habitation dispose que "l'Établissement Public de Coopération Intercommunale délibère au 

moins une fois par an sur l'état de réalisation du Programme Local de l'Habitat et son adaptation 

à l'évolution de la situation sociale ou démographique". 

 

En 2018, les mises en chantier de logements neufs se sont intensifiées sur le territoire. La 

production de logements privés s’avère particulièrement dynamique, avec un volume de 

construction deux fois supérieur à celui de la production de logements sociaux. Un des enjeux 

du futur PLUIHD sera notamment de poursuivre cette dynamique de mobilisation de 

l’investissement privé. L’objectif de construction de logements sociaux fixé à l’échelle de 

l’agglomération a pour autant bien été atteint avec un taux de réalisation supérieur à 100 % sur 

la durée du PLH.  
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La mise en chantier des 522 nouveaux logements commencés en 2018 s’effectue à plus 

de 90 % en renouvellement urbain, dépassant en cela les objectifs de maîtrise de la 

consommation foncière. Plus de la moitié de cette production se situe sur la ville de 

DUNKERQUE, avec notamment la mise en chantier d’un vaste programme privé au niveau de la 

digue des alliés. La production se localise ensuite davantage sur des communes situées aux 

extrémités de l’agglomération permettant, notamment à travers des programmes sociaux à 

l’Est, de répondre aux objectifs de rééquilibrage du territoire.  

 

Les actions en faveur de l’amélioration du parc existant, à la fois social et privé, montrent 

des résultats pleinement satisfaisants. D’une part, l’objectif annuel de soutien aux réhabilitations 

du parc social est atteint avec la rénovation énergétique et technique de 379 logements. 

D’autre part, les interventions dans le parc privé se sont renforcées avec une forte hausse de 

nombre de dossiers subventionnés par l’Agence nationale de l’Habitat sur le territoire, et une 

augmentation de 9 % des subventions accordées dans le cadre du dispositif Réflexénergie sur 

l’année. 

 

Le dispositif Réflex acquisition connait également un franc succès et contribue pleinement 

à renforcer l’attractivité du territoire. Ce sont en effet plus de 1 000 dossiers de primo-accédants 

qui ont été déposés sur le portail dématérialisé au cours de l’année, dont 80 % sur le dernier 

trimestre. 

 

La Convention Intercommunale d’Attributions (CIA) et le Plan Partenarial de Gestion de la 

Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID) ont tous deux fait 

l’objet d’une délibération du conseil communautaire et d’un agrément de la part du Préfet. Les 

travaux se sont poursuivis dans le cadre de la réforme des attributions, et une Commission de 

Coordination, chargée du suivi des indicateurs inscrits dans la CIA, s’est tenue pour la première 

fois sur le territoire. 

 

Les études urbaines et sociales engagées sur les quatre secteurs de projet dans le cadre 

du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) se sont poursuivies, et les 

réflexions autour de la reconstitution d’une offre et d’une stratégie de relogement sont en passe 

d’être finalisées.  

 

Enfin, l’année 2018 a vu l’élaboration du volet Habitat du PLUIHD, objet d’un travail 

concerté avec l’ensemble des communes, et qui a fait l’objet d’un arrêt de projet lors du 

dernier Conseil Communautaire. Le PLH est par conséquent prorogé pour l’année en cours. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme règlementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le bilan 2018 de mise en œuvre du programme local de l’habitat. 

 

 

22 - Politique Communautaire de l'Habitat - Mise en œuvre d'une Autorisation Préalable 

de Mise en Location (A.P.M.L.) sur les communes de DUNKERQUE et SAINT-POL-SUR-MER.  

 

Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne la mise en œuvre d'une Autorisation 

Préalable de Mise en Location sur les communes de DUNKERQUE et SAINT-POL-SUR-MER. 

La loi ALUR a doté les collectivités de nouveaux outils à même d'amplifier la lutte contre 

l'habitat indigne, notamment :  

 

- la déclaration de mise en location expérimentée sur la Communauté Urbaine, entre 2008 

et 2013, 

- et l'autorisation préalable de mise en location, mesure plus contraignante pour les 

propriétaires-bailleurs, car elle les oblige à des démarches administratives préalablement à 

l'entrée d'un locataire dans les lieux. 
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Les villes de DUNKERQUE et SAINT-POL-SUR-MER ont souhaité s'emparer du second 

dispositif, l'autorisation préalable, pour le mettre en œuvre sur une partie de leur territoire 

désignée dans les projets de délibérations. 

Le dispositif prévoit, conformément aux dispositions réglementaires, le retrait d'un 

formulaire à l'hôtel communautaire, à la Direction du logement de la ville de DUNKERQUE ou au 

service Aménagement Urbain de la ville de SAINT-POL-SUR-MER. 

Le dépôt du formulaire renseigné déclenche l'ouverture d'un délai d'un mois au cours 

duquel il appartiendra à la puissance publique de réaliser une visite du logement et d'accorder 

ou non au propriétaire l'autorisation de sa mise en location. Tout refus doit être motivé et 

préciser la nature des éventuels travaux ou aménagements à réaliser. L'absence de réponse 

vaut autorisation tacite.  

Ce dispositif entrera en vigueur 6 mois après le vote de cette délibération en conseil, soit le 

1er novembre prochain. Ce délai permettra d'engager une communication adaptée auprès 

des propriétaires, des notaires, des agences immobilières concernés. Il permettra aussi 

d'engager le développement d'une solution dématérialisée qui facilitera les démarches de 

retrait et de dépôt des formulaires.  

Pour d'autres communes, la réflexion se poursuit autour du déploiement de ce dispositif ou 

d'autres dispositifs mobilisables, comme la déclaration de mise en location ou l’autorisation de 

division. Elle pourrait aboutir à la proposition d'une délibération en conseil communautaire d'ici 

la fin de l'année.  

 

Monsieur le Président : Merci Madame VERLYNDE. Y-a- t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Indique aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est très 

engagée dans la lutte contre l’habitat indigne. Elle a ainsi mis un place un protocole partenarial 

permettant, autour d’un coordonnateur communautaire, d’accompagner des référents 

communaux sur cette problématique. La ville de DUNKERQUE disposant par ailleurs d’un Service 

Communal d’Hygiène et de Santé, peut mettre directement en place sur son territoire les 

actions nécessaires. 

 

L’accompagnement des locataires confrontés à un logement indigne, comme l’appui 

aux propriétaires bailleurs de bonne foi, figurent parmi les priorités des deux collectivités. Le 

législateur a proposé la création, via la loi ALUR du 24 mars 2014 et le décret 2016-1790 du 19 

décembre 2016, de deux outils supplémentaires dans la lutte contre l’habitat indigne : 

 

- la déclaration de mise en location (D.M.L.), qui doit intervenir au plus tard dans les 15 

jours suivant la signature du contrat de location, 

- l’autorisation préalable de mise en location (A.P.M.L.), qui, elle, précède l’entrée dans les 

lieux du locataire. 

 

Concernant l’A.P.M.L., l’article L 635-1 du code de la construction et de l’habitation 

précise qu’elle doit être instituée sur des zones délimitées au regard des objectifs de lutte contre 

l’habitat indigne. Elle doit par ailleurs concerner des "territoires présentant une proportion 

importante d’habitat dégradé. (…). Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles 

immobiliers".  

 

Sur les secteurs retenus, la mise en location d’un logement est ainsi subordonnée à la 

délivrance d’une autorisation qui reproduit les éléments déclarés listés dans un formulaire de 

type CERFA. Il convient donc que les propriétaires des logements locatifs privés situés dans les 

périmètres d’A.P.M.L. procèdent à la remise d’un formulaire dûment complété relatif aux 
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logements concernés, accompagné des pièces annexes nécessaires (notamment dossier de 

diagnostic technique).  

 

Les formulaires seront disponibles auprès de la CUD (accueil et site internet), ainsi que dans 

les mairies des communes concernées (Direction du Logement à DUNKERQUE, Service 

Aménagement Urbain à SAINT-POL-SUR-MER). Leur dépôt serait à opérer au choix dans les lieux 

de retrait proposés. Une réflexion est également engagée pour permettre la saisie et la remise 

dématérialisées du formulaire via le site internet de la CUD. 

 

Le dépôt de la demande d’autorisation donne lieu à la remise d’un récépissé et permet 

d’effectuer une visite du logement afin de s’assurer qu’il répond aux normes de décence. Le 

cas échéant, un refus de mise en location peut être opposé au propriétaire dont le logement 

ne répondrait pas aux normes de sécurité et de salubrité en vigueur. Ce dispositif suppose donc 

une forte mobilisation des référents communaux en charge des visites des logements. 

 

Le défaut de réponse au dépôt de l’autorisation préalable dans un délai d’un mois à 

compter de la réception du récépissé vaut accord tacite de l’EPCI. Cet accord tacite est sans 

incidence sur l’éventuelle qualification future d’un logement au regard des normes de décence 

et de salubrité. 

 

L’autorisation doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location et annexée au 

bail. Le défaut de demande d’autorisation ne place pas le locataire en insécurité juridique car il 

ne remet pas en cause son bail. En revanche, le défaut de demande ou la mise en location 

malgré une décision de rejet peut entrainer une amende pour le propriétaire après mise en 

demeure.  

 

2 communes, DUNKERQUE et SAINT-POL-SUR-MER, se sont portées volontaires pour la mise 

en œuvre de l’A.P.M.L. Au vu des secteurs d’habitat dégradé de ces communes, du 

Programme Local de l’Habitat et du Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergement 

des Personnes Défavorisées, il est proposé de retenir les secteurs, rues, et ensembles immobiliers 

suivants : 

 

- DUNKERQUE : copropriété dite de la "Tour du Reuze" (parcelle XH287). 

 

- SAINT-POL-SUR-MER : parties des quartiers Centre Est, Carnot-Dolet et Wilson : 

 

- rue de la République (de l’entrée de ville côté DUNKERQUE au croisement de la rue Jean 

Baptiste Trystram), 

- rue Ferrer (de la rue Etienne Dolet à la rue Faidherbe),  

- rue Paul Bert,  

- rue Jean Macé (de la rue Etienne Dolet à la rue Faidherbe), 

- rue Etienne Dolet (du croisement de la rue de la République au croisement rue Victor 

Hugo), 

- cour Labeau, 

- cour Durand, 

- rue Jules Ferry, 

- rue Ployart, 

- rue Jean Bart, 

- rue Vauban, 

- rue Gambetta, 

- rue Francis de Pressence, 

- rue du docteur Pascalin, 

- rue Marceau (portion comprise entre la rue de Pressence et la rue Gambetta),  

- rue Liagre. 

 

La date d’entrée en vigueur du dispositif sur ces secteurs ne peut être inférieure à 6 mois à 

compter de la publication de la délibération, permettant ainsi une communication adaptée 

aux propriétaires privés, notaires, agences immobilières et gestionnaires de biens concernés. Il 

est ainsi proposé que ce dispositif entre en action au 1er novembre 2019. 
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La mise en œuvre de l’A.P.M.L. peut être déléguée aux communes-membres qui en font 

la demande. La commune de DUNKERQUE dispose d’un Service Communal d’Hygiène et de 

Santé qui assurerait ces missions, tant sur les zones comprises à DUNKERQUE que sur la commune 

associée de SAINT-POL-SUR-MER. Cette mise en œuvre donne lieu à la production auprès de 

l’EPCI d’un rapport annuel de gestion du dispositif qui permettra notamment d’évaluer sa 

pertinence et son efficacité. 

 

La réflexion se poursuit autour du déploiement à d’autres secteurs du territoire 

communautaire de ce dispositif ou d’autres dispositifs mobilisables comme la déclaration de 

mise en location ou l’autorisation de division. 

 

Ce déploiement fera le cas échéant l’objet d’une prochaine délibération. 

 

Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de mettre en œuvre le régime de l’Autorisation Préalable de Mise en Location sur 

l’ensemble des secteurs, rues et ensembles immobiliers listés dans la présente délibération à 

compter du 1er novembre 2019. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à mettre en œuvre tout acte 

nécessaire conformément à l’article L635-1 et suivants du Code de la Construction et de 

l’Habitation, notamment les actions de communication autour de la mise en place de ce 

dispositif. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "Planification, schéma de cohérence territoriale, action foncière", vous 

devez nous présenter 2 délibérations, pour terminer l'ordre du jour.  

 

Planification, schéma de cohérence territoriale, action foncière : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

23 - DUNKERQUE - Rues du Maréchal Leclerc, du Contre Torpilleur Triomphant, Léon 

Bourgeois et des Chantiers de France, et quais des Américains et des Anglais - Cession à l’Euro 

symbolique à la Région Hauts de France du sol d’assiette des parcelles cadastrées section AI 

numéros 317, 318, 319, 322, 566, 747, 861, 854, 855 et 857 d’une superficie totale de 20 227 m² sur 

lequel est érigé le Lycée Guy Debeyre.  

 

Monsieur WEISBECKER : Cette délibération concerne une cession à la Région Haut-de-France qui 

a la compétence des lycées. Le lycée Guy Debeyre, ainsi que des logements de fonctions 

attenants sont érigés, sur le site Neptune dans la ZAC du Grand Large, sur les parcelles 

cadastrées section AI numéros 317, 318, 319, 322, 566, 747, 861, 854, 855 et 857 d’une superficie 

totale de 20 227 m², propriétés de la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

Le Lycée Guy DEBEYRE et les logements étant en fonction, il convient désormais de 

régulariser cette situation et de céder à l’Euro symbolique ce sol d’assiette à la Région des 

Hauts-de-France. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur WEISBECKER. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY, 

vous avez la parole. 

 

Monsieur EYMERY : Mon intervention concerne l'explication du vote "contre" cette délibération 

n° 23 qui consiste à céder pour un euro symbolique plus de 20 000 m², ce sont quand même 

2 hectares de terrain, au Conseil Régional. Au passage, nous pouvons aussi nous interroger, on 

parlait d'ingénierie, sur le fait que le lycée a été construit et qu'on se rend compte, en termes de 

régularisation, qu'il y a 20 000 m² qui n'ont pas été cédés à ce moment-là. Je vote "contre", 

parce que le patrimoine de la Communauté Urbaine appartient aux habitants et qu'il n'y a 

aucune raison que la Communauté Urbaine le cède pour un Euro symbolique.  
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Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote 

de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, la Région des Hauts-de-France a construit, dans 

le cadre de ses compétences, le Lycée Guy DEBEYRE ainsi que des logements de fonction sur le 

site de Dunkerque Neptune, dans la Z.A.C. du Grand Large sur le sol d’assiette cadastré section 

AI numéros 317, 318, 319, 322, 566, 747, 861, 854, 855 et 857 d’une superficie totale de 20 227 m² 

appartenant à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Le Lycée Guy DEBEYRE et les logements étant en fonction, il convient désormais de 

régulariser cette situation foncière et de céder à l’Euro symbolique ce sol d’assiette à la Région 

des Hauts de France. 

 

Vu l’avis de la Commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de céder à la Région Hauts-de-France, moyennant l’Euro symbolique, le sol 

d’assiette cadastré section AI numéros 317, 318, 319, 322, 566, 747, 861, 854, 855 et 857 d’une 

superficie totale de 20 227 m², sis rues du Maréchal Leclerc, du Contre Torpilleur Triomphant, 

Léon Bourgeois et des Chantiers de France, et quais des Américains et des Anglais à 

DUNKERQUE. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir. 

 

DÉCLARE que les frais afférents à cette cession seront supportés par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

 

24 - Avis de la Communauté Urbaine de Dunkerque sur le projet du SCOT arrêté. 

 

Monsieur WIESBECKER : Le comité syndical du syndicat mixte du SCOT a arrêté le projet de 

Schéma de Cohérence Territoriale le 4 décembre 2018. Ce projet doit être présenté aux deux 

EPCI concernés : la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Communauté de Communes des 

Hauts-de-Flandres, et il nous appartient d'assurer la mise en conformité du SCOT, avec les 

dispositions des lois "GRENELLE", "ALUR" et "ELAN".  

 

Le projet de SCOT a fait l'objet :  

 

- d'une large concertation : un bon nombre d'entre vous, vous y a participé, 

- d'une mise à disposition du public au siège du syndicat mixte, dans les EPCI, sur le site 

internet. Le dossier de consultation a été complété lors de chacune des phases de révision et un 

registre d'observation a été proposé, 

- d'annonces dans les médias régionaux concernés : la Voix du Nord, le Phare, le Journal 

des Flandres, mais aussi sur le site internet du Syndicat Mixte, 

- de nombreuses réunions thématiques et de réunions publiques organisées, à égalité, sur 

le territoire de chacun des EPCI concernés.  

 

Le document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) constitue un volet opposable et se 

structure en 3 axes :  
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- organiser un territoire attractif, 

- adapter le territoire au changement climatique et rétablir les équilibres 

environnementaux, 

- avoir un territoire solidaire. 

 

Ce DOO s’imposera, après son approbation définitive, aux documents locaux 

d’urbanisme :  

 

- pour nous, il s'agira du PLUIHD, 

- pour la CCHF, il s'agira du PLUI de cette communauté de communes.  

 

Les 3 grandes orientations du PADD du PLUIHD doivent être compatibles : 

 

- promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre, 

- promouvoir une agglomération vertueuse de proximité, 

- innover pour l’emploi dans un territoire en transition économique. 

 

Pour autant l’adoption définitive de la loi ELAN et la prise en compte d’activités existantes 

sur certains espaces protégés amènent la Communauté Urbaine de Dunkerque à formuler, 

d'ores et déjà des observations : 

 

- La Communauté Urbaine de Dunkerque propose que le SCOT Flandre Dunkerque étudie 

la possibilité de retenir au titre des "secteurs déjà urbanisés", cités dans la loi ELAN, les secteurs 

suivants : la Maison d’Accueil Spécialisée de la Dune aux Pins située sur la commune de 

GHYVELDE, l’Hôpital Maritime et la Ferme Nord situés sur la commune de ZUYDCOOTE. 

 

- Il y a lieu de prendre en compte, également, des activités existantes et projetées sur 

l'espace protégé n° 9, constitué du marais de la briqueterie et du lac de TÉTEGHEM. Sur ce 

secteur protégé, la Communauté Urbaine de Dunkerque propose de tenir compte de la 

présence d’une aire d’accueil des gens du voyage et d’une activité de production agricole 

gérée par une structure associative ne disposant pas du statut agricole. 

 

Par ailleurs, pour permettre le développement touristique de ce secteur inscrit dans le 

projet de PLUIHD arrêté, la Communauté Urbaine de Dunkerque propose de retenir la 

formulation suivante : "des équipements touristiques et récréatifs d’animation et d’hébergement 

pourront être réalisés à la condition qu’ils ne génèrent pas de nuisances ou d’altérations du 

milieu naturel et du paysage". 

 

Voilà, Monsieur le Président, le SCOT qui doit être arrêté par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, dans son état actuel et complété par ces deux dispositions que je viens d'énumérer.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur WIESBECKER. Je rappelle, pour tout le monde, bien 

entendu que la présentation du SCOT a fait l'objet de nombreuses réunions mais aussi d'une 

commission spécifique, de manière à préparer ce conseil pour tous ceux qui souhaitaient y 

participer. 

Y-a-t-il des interventions sur cette délibération ? La parole est à Madame KERKHOF. 

 

Madame KERKHOF : J'interviens ce soir pour rappeler que cette délibération est le fruit de 

plusieurs années de travail, de rencontres et d'échanges entre élus, entre partenaires et 

habitants de la région Flandre Dunkerque.  

La révision du schéma de cohérence territoriale Flandre Dunkerque marque également 

une étape décisive dans la collaboration entre la Communauté de Communes des Hauts-de-

Flandres et la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

Une dynamique partenariale exemplaire, à l'image de la Conférence des Maires, a permis 

de rassembler, à plusieurs reprises, les maires des 60 communes concernées. 

De même, je saisis cette occasion pour remercier également l'Agence d'Urbanisme et de 

développement de la Région Flandres Dunkerque à qui la responsabilité du portage de ce 

nouveau schéma de planification a été confiée.  
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J'en profite pour remercier son Président, Monsieur Bernard WEISBECKER, avec qui je 

travaille très régulièrement au sein de l'Agence d'Urbanisme, et l'ensemble des agents pour la 

qualité du travail qu'ils ont fourni et ce rôle d'ensemblier qu'ils ont parfaitement assumé durant 

toutes ces années.  

Ce travail, auquel moi-même j'ai pris beaucoup de plaisir à participer, nous a permis de 

partager et d'approfondir les connaissances que nous avions les uns et les autres de ce territoire 

qui nous unit, d'identifier ses forces, ses complémentarités, ses faiblesses aussi et dans ce but, de 

mieux préparer ensemble son avenir.  

Qu'il s'agisse du bon fonctionnement de son réseau hydraulique, de la préservation de ses 

espaces naturels, du maintien de sa biodiversité ou de la maitrise de son évolution 

démographique ou encore de son développement urbain, économique et énergétique, vous le 

comprendrez aisément, la Région Flandre Dunkerque est confrontée à de multiples défis. Ces 

défis, s'ils sont multiples, ils sont aussi transversaux et appellent au façonnage d'une 

représentation globale et intégrée de l'aménagement du territoire pour les dix prochaines 

années.  

Les ambitions affichées par le nouveau schéma de cohérence territoriale apportent, de 

ce point de vue, toutes les garanties nécessaires à un développement équilibré et harmonieux 

de notre territoire ; développement qui se veut à la fois respectueux des différents usages de 

l'espace, mais aussi de la complémentarité entre toutes les communes.  

Ce nouveau SCOT témoigne, une fois de plus, de notre capacité que nous avons 

collectivement à cultiver notre histoire, son héritage et ses valeurs, pour penser ensemble notre 

futur ; un futur que nous souhaitons plus attractif, plus durable et plus solidaire aussi. Et nous ne 

doutons ainsi pas de notre capacité à répondre de façon adéquate aux remarques 

récemment formulées par l'Etat sur notre SCOT, Monsieur le Président. C'est pourquoi les élus du 

groupe "Rassemblement Républicain pour un Littoral en Mouvement" sont fiers d'apporter leur 

soutien au travail effectué et appellent à voter pour cette délibération, fruit, je le rappelle, d'un 

travail collectif.  

 

Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF, c'est vrai que c'est un énorme travail qui a été 

fourni et je voudrais vraiment saluer tous les élus qui ont participé, Bernard WEISBECKER en tête, 

les élus de la CCHF. Je voudrais remercier aussi tous les services qui ont contribué, en particulier 

les services de l'Agence d'Urbanisme qui se sont fortement mobilisés sur cette question.  

La population, parfois, ne perçoit pas toujours ce travail souterrain qui est fait pour 

préserver le caractère de notre territoire, permettre son développement, et pourtant il est 

considérable et il permet de faire aussi avancer notre territoire. Merci à tous ceux qui ont 

contribué. 

Je passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont 

"pour", je vous en remercie.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 4 décembre 2018, le 

comité syndical du syndicat mixte du SCOT Flandre Dunkerque a arrêté le projet de Schéma de 

Cohérence Territoriale Flandre Dunkerque. 

 

La mise en révision du SCOT a été prescrite le 28 octobre 2018, elle poursuivait les 

objectifs suivants : 

 

- assurer la mise en conformité du SCOT avec les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement "Grenelle 2" et de la loi ALUR,  

- tenir compte des résultats de l’évaluation des objectifs du SCOT. 

 

Les modalités de concertation à mener pendant toute la procédure de révision ont été 

définies par cette même délibération : 
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- mise à disposition du public, au siège du syndicat mixte du SCOT et des EPCI, mise en 

ligne sur le site internet du SCOT, d’un dossier de consultation complété à chacune des phases 

de la révision du SCOT et d’un registre d’observation, 

- publication d’éléments d’information, information des différentes étapes de la révision, 

dans la presse, Voix du Nord, Phare Dunkerquois, Journal des Flandres, sur le site internet du 

Syndicat Mixte et par voie d’affichage, 

- organisation de réunions de concertation thématiques et de réunions publiques. 

 

Le projet de SCOT arrêté se compose des pièces suivantes : 

 

Un rapport de présentation comprenant : 

 

- le diagnostic énonçant les défis communs aux territoires composant le périmètre 

du SCOT, 

- l’état initial de l’environnement, 

- l’évaluation environnementale, 

- la justification des choix. 

 

Les défis du diagnostic sont les suivants :  

 

- environnemental : gestion hydraulique du territoire, maintien de la biodiversité, 

réduction de l’impact sur le changement climatique, 

- foncier : réduction de la consommation foncière, 

- socioéconomique : attractivité démographique et économique, prise en compte 

du vieillissement de la population. 

 

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui s’articule autour 

de : 

 

- deux ambitions de territoire spécifiques : 

 

1) vers une dynamique démographique de la région Flandre Dunkerque, 

2) garantir et pérenniser le bon fonctionnement hydraulique de la région Flandre-

Dunkerque pour assurer son rayonnement. 

 

- et quatre ambitions de développement : 

 

1) relever le défi de la mutation et du développement économique de la région 

Flandre-Dunkerque : engager la région Flandre-Dunkerque dans un nouveau modèle de 

développement économique, conjuguant le renforcement et l’adaptation des atouts existants 

avec la saisie de nouvelles opportunités, 

2) relever le défi de la transition énergétique dans un territoire industriel et de polder, 

3) vers une région Flandre-Dunkerque territoire d’accueil et d’épanouissement de 

ses habitants, 

4) vers un développement équilibré et durable de la région Flandre-Dunkerque. 

 

Un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui constitue le volet opposable du 

projet de SCOT arrêté et qui se structure autour de 3 axes : 

 

1) organiser un territoire attractif, 

2) adapter le territoire au changement climatique et rétablir les équilibres 

environnementaux, 

3) un territoire solidaire. 

 

Le DOO s’imposera, après son approbation définitive, aux documents locaux 

d’urbanisme, aux documents de planification sectorielle (PLH, PDU) ainsi qu’à certaines 

opérations d’aménagement publiques ou privées, Zone d’Aménagement Concerté. 
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En application de l’article L 143-20 du Code de l’Urbanisme, le syndicat mixte du SCOT 

Flandre-Dunkerque a soumis pour avis le projet de SCOT arrêté à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque en sa qualité de groupement de communes membres de l’établissement public. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque, par délibération du Conseil de Communauté en 

date du 7 février 2019 a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat 

Déplacements. 

 

Le projet de SCOT arrêté, après approbation définitive, s’imposera donc au PLUIHD de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque dans un rapport de compatibilité. 

 

La concomitance des procédures de révision engagées par le Syndicat Mixte du SCOT et 

la Communauté Urbaine de Dunkerque a permis de s’assurer de la compatibilité des 

documents. 

 

Ainsi le projet de PLUIHD arrêté par la Communauté Urbaine de Dunkerque s’inscrit dans 

les objectifs de renforcement de l’attractivité du territoire, de modération de la consommation 

foncière, de respect des densités visées par les opérations d’aménagement, de maîtrise du 

développement économique et commercial, d’adaptation du territoire au changement 

climatique, de rétablissement des équilibres environnementaux et de solidarité inscrits dans le 

DOO du projet de SCOT Flandre-Dunkerque arrêté. 

 

En effet, les trois grandes orientations du PADD du PLUIHD : 

 

1) promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre, 

2) promouvoir une agglomération vertueuse de proximité, 

3) innover pour l’emploi dans un territoire en transition économique et les deux objectifs 

transversaux santé-climat déclinent sur le territoire de la CUD les grands objectifs du projet de 

SCOT arrêté mentionnés ci-avant. 

 

Pour autant, l’adoption définitive de la loi ELAN et la prise en compte d’activités existantes 

sur certains espaces protégés amènent la Communauté Urbaine de Dunkerque à formuler les 

observations suivantes : 

 

- Identification des "secteurs déjà urbanisés" de la loi ELAN par le SCOT Flandre-Dunkerque. 

 

L’amendement proposé par la commission des affaires économiques, finalement retenu 

par la loi ELAN, crée un "secteur intermédiaire, entre le village/agglomération et l’urbanisation 

diffuse, dans lequel une certaine constructibilité est explicitement permise". Et, précise le nouvel 

article L 121-3 du Code de l’Urbanisme, c’est au SCOT qu’il appartiendra de déterminer les 

critères d’identification de ces secteurs intermédiaires et d’en définir la localisation. 

 

Dans ces "secteurs déjà urbanisés", qui devront donc être délimités par le PLU, des 

constructions et installations pourront être autorisées lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre 

le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. 

Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère 

structuré. 

 

A ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque propose que le SCOT Flandre-

Dunkerque étudie la possibilité de retenir au titre des "secteurs déjà urbanisés" les secteurs 

suivants : la Maison d’Accueil Spécialisée de la Dune aux Pins située sur la commune de 

GHYVELDE, l’Hôpital Maritime et la Ferme Nord situés sur la commune de ZUYDCOOTE. 

 

- Prise en compte des activités existantes et projetées sur l’espace protégé n°9 Marais de 

la Briqueterie et Lac de TETEGHEM (page 110 du projet de DOO arrêté). 

 

Sur ce secteur protégé, la Communauté Urbaine de Dunkerque propose de tenir compte 

de la présence d’une aire d’accueil des gens du voyage et d’une activité de production 

agricole gérée par une structure associative ne disposant pas du statut agricole. 
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Par ailleurs, pour permettre le développement touristique de ce secteur de projet inscrit 

dans le projet de PLUIHD arrêté, la Communauté Urbaine de Dunkerque propose de retenir la 

formulation suivante : "des équipements touristiques et récréatifs d’animation et d’hébergement 

pourront être réalisés à la condition qu’ils ne génèrent pas de nuisances ou d’altérations du 

milieu naturel et du paysage". 

 

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain, 

 

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat, 

 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

 

Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la 

législation au droit de l’Union européenne, 

 

Vu le décret n° 2012-290 relatif aux documents d’urbanisme, 

 

Vu le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme, 

 

Vu le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application de l’ordonnance n°2012-

11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 

modification et de révision des documents d’urbanisme, 

 

Vu la loi n°2 014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 

 

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 

forêt, 

 

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L 143-20,  

 

Vu la délibération du comité syndical en date du 4 décembre 2018 arrêtant le projet de 

SCOT Flandre-Dunkerque, 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme règlementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ÉMET un avis favorable au projet de SCOT Flandre-Dunkerque arrêté assorti de deux 

observations relatives à l’identification des "secteurs déjà urbanisés" de la loi ELAN et à la prise 

en compte des activités existantes et projetées sur l’espace protégé n°9 Marais de la Briqueterie 

et Lac de TETEGHEM figurant dans les annexes du DOO. 
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DÉCISIONS :  Monsieur le Président 

 

Monsieur le Président : Vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l'article 

L 5211-10 du C.G.C.T. 

Conformément aux dispositifs juridiques, les explications que vous pourriez solliciter sur ces 

décisions, vous en avez l'habitude maintenant, vous seront apportées par écrit. Y-a-t-il des 

observations ? Il n'y a pas d'observation, je vous en remercie. 

 

Nous en avons terminé avec notre Conseil. Le prochain devrait se tenir, théoriquement, 

le 20 juin. Bonne soirée à toutes et à tous. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19 h 40 

 


