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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Séance du jeudi 7 février 2019 

 

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

 

COMPTE RENDU ABRÉGÉ 

 

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

 

Présents :  
 

M. Patrice VERGRIETE, Président 

 

Mme Martine ARLABOSSE, Mme Karima BENARAB, Mme Monique BONIN, Mme Isabelle 

KERKHOF, Mme Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes 
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FAUCON, M. Jean-Yves FREMONT, M. Pascal LEQUIEN, M. Yves MAC CLEAVE, M. Bernard 

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

 

Mme Josiane ALGOET, Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART, Mme Fabienne CASTEL, Mme Martine 

COUDEVYLLE, Mme Marjorie ELOY, Mme Nadia FARISSI, Mme Isabelle FERNANDEZ, Mme 

Mélanie LEMAIRE, Mme Isabelle MARCHYLLIE, Mme Laëtitia MILLOIS, Mme Leïla NAIDJI, Mme 

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

WICKE, Conseillères Communautaires 

 

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

Jean-Luc GOETBLOET, M. Gérard GOURVIL, M. Jean-François MONTAGNE, M. Yves PANNEQUIN, 

M. Jean-Christophe PLAQUET, M. Alain SIMON, M. Michel TOMASEK, M. Frédéric VANHILLE, 
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Absent(s) excusé(s) : 

 

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

HUTIN. 

 

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

Territoriales, ont remis pouvoir : 
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BEYAERT, Mme Stéphanie PEEREN à M. Yves PANNEQUIN, Mme Alice VARET à M. Frédéric 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

1 - Construire le Dunkerquois de demain. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu'en 2018, la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

fêté ses 50 ans à travers une série de commémorations évoquant à la fois le contexte de sa 

création, les élus qui en furent les porteurs mais aussi le chemin parcouru depuis 1968. Ce qui 

est apparu évident lors de ces cérémonies, c’est le caractère innovant de la démarche qui 

fut entreprise à l’époque, et notamment la vision prospective de nos prédécesseurs, une vision 

qui a façonné le territoire et influence encore son développement.  

 

En cohérence avec cet héritage et en parallèle aux différents temps de 

commémorations, la CUD a souhaité engager un travail prospectif tout au long de l’année qui 

s’est écoulée. En tirant profit d’une séquence exceptionnelle pour le Dunkerquois (Bus gratuit, 

Festival, Assises…), de nombreux acteurs -élus, associations, citoyens- ont ainsi été associés à 

une réflexion sur l’avenir du territoire et appelés à témoigner et émettre des propositions. Le 

rapport "Construire le Dunkerquois de demain", joint à la convocation, rend compte des 

enseignements à tirer de ces témoignages. 

 

En s’appuyant sur dix interpellations prospectives, le rapport identifie in fine cinq grands 

défis que le territoire devra relever dans les prochaines années. Le conseil communautaire est 

maintenant invité à formuler une organisation de la gouvernance qui puisse y répondre. 

L’objet de cette délibération n’est donc pas d’arrêter un plan d’actions précis, mais de définir 

une méthode pour écrire collectivement ce futur, le rendre désirable et mobiliser toutes les 

énergies locales au service d’une stratégie partagée par le plus grand nombre. 

 

1 - Assurer l’avenir économique du Dunkerquois dans un monde en transition. 

 

Ce défi rassemble deux préoccupations majeures de nos concitoyens : quel emploi pour 

demain ? Pour quelle planète ? La raréfaction des ressources, les enjeux climatiques et 

écologiques, la rupture numérique, l’évolution des modes de consommation dans le monde 

vont profondément transformer les modèles économiques et les emplois dans les années qui 

viennent. Les atouts du Dunkerquois sont nombreux dans ce contexte : la présence d’un port 

dynamique et de grands industriels conscients de la transition en cours, la capacité des acteurs 

locaux à se rassembler autour d’une ambition partagée (monde économique, collectivités, 

associations…), le travail engagé autour de l’économie circulaire et de l’écologie industrielle 

(notamment en réponse à l’appel à projets "Territoires d’Innovation"), la clarté d’une stratégie 

établie dans le cadre des États Généraux de l’Emploi Local (qui pose les enjeux de 

l’entreprenariat, de la diversification économique et des ressources humaines), la mise en 

place d’une politique agricole et alimentaire... Afin de garantir la mobilisation des acteurs 

locaux et la cohérence des initiatives prises à l’échelle du territoire, l’intercommunalité peut 

jouer un rôle d’ensemblier et de passeur vis-à-vis des populations.  

 

Le conseil communautaire prend acte de ce défi et décide de mettre en place dès que 

possible une conférence permanente de la transition économique, qui rassemblera 

l’ensemble des parties prenantes (élus, milieux économiques, experts et associations) et 

associera les habitants. Cette conférence poursuivra le travail déjà engagé dans le cadre des 

Etats Généraux de l’Emploi Local (en approfondissant les enjeux identifiés), suivra la démarche 

"Dunkerque, l’Energie Créative" (qui est le nom officiel de notre réponse à l’appel à projets 

"Territoire d’Innovation") et proposera toute action visant à faciliter la transition sur le territoire. 

Le conseil décide également de poursuivre la politique agricole et alimentaire engagée, avec 

l‘objectif de proposer dans les restaurations collectives publiques des repas bio avec des 

produits locaux.  

 

 

2 - Faire de Dunkerque une ville sur l’eau durable et attractive. 
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Le Dunkerquois est le plus grand polder habité de France. Il est soumis plus que d’autres 

aux enjeux du changement climatique. L’eau est au cœur de la ville dans toutes ses fonctions : 

cadre de vie, espace productif, qualité des milieux naturels et biodiversité. L’agglomération 

est construite autour de l’eau (qu’il s’agisse de la mer, de cours d’eau ou de canaux) et 

plusieurs politiques publiques sont d’ores et déjà engagées pour faire de cette spécificité un 

atout, et non une menace : 

 

- la lutte contre la submersion marine et la prévention des inondations ; 

 

- le développement touristique des espaces côtiers dans le respect d’une gestion 

durable (opération grand site de France, développement des stations balnéaires…) ; 

 

- la réappropriation des espaces de contact entre l’eau et l’espace urbain (programme 

de valorisation des bords à canaux, reconquête des moles…) ; 

 

- le soutien à la pêche ; 

 

- le développement de la plaisance et du nautisme ; 

 

- l’accompagnement des activités festives, culturelles, sportives, mémorielles en lien 

avec l’eau et la mer… 

 

Le conseil communautaire prend acte de ce défi et décide de poursuivre les politiques 

publiques évoquées ci-dessus en leur donnant, dans les années à venir, une plus grande 

visibilité pluriannuelle. Le conseil décide également d’engager la discussion avec les acteurs 

publics que sont le GPMD et VNF sur les usages et les fonctions des espaces bord à eau dans 

l’agglomération.  

 

 

3 - Refonder le service public sur la base d'un nouveau contrat social. 

 

L’équilibre trouvé dans la deuxième moitié du vingtième siècle entre une industrie 

fortement pourvoyeuse d’emplois et de recettes fiscales d’une part, et un haut niveau de 

prestation de service public dans les communes concernées d'autre part, a atteint ses limites. 

La revendication légitime d’une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire 

communautaire et les doutes de la population sur l’efficacité des systèmes d’aide publique en 

terme de justice sociale sont les preuves les plus tangibles d’une indispensable refondation du 

contrat social. L’expérience réussie de la gratuité des transports en commun constitue en outre 

une rupture dans l’approche libérale classique de la tarification des services publics. Elle 

engage à penser autrement le service public et à redonner du sens à la notion de solidarité.  

 

Cette réflexion sur la notion de solidarité devra par ailleurs intégrer la question des lieux 

de construction du lien social : comment, face à une demande de service de plus en plus 

individualisée, l’école, les associations et les espaces de vie collective (fêtes, transport collectif, 

espaces de démocratie locale et de participation citoyenne, etc.) pourront-ils continuer 

demain à jouer un rôle de ciment de la société ? 

 

Le conseil communautaire prend acte de ce défi et décide d’engager la réalisation d’un 

état des lieux du service public sur l’ensemble de l’espace communautaire. Dans la continuité, 

la CUD engagera un large débat citoyen sur la consistance du "service public universel de 

base" à vocation de gratuité à l’échelle de l’agglomération. Le conseil décide par ailleurs 

d’engager une réflexion sur la structuration du lien social à l’échelle de l’ensemble du territoire 

communautaire. 

 

 

4 - Rassembler le territoire autour d'une démocratie partagée. 

 

Même si certaines fusions de communes ont eu lieu, même si la CUD a pris davantage 

de compétences, l’organisation institutionnelle du territoire communautaire a peu évolué 
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depuis les années 1960. Dans un contexte où les enjeux de transition s’accélèrent et 

s’accentuent, où l’argent public se raréfie, peut-on encore imaginer que les institutions d’il y a 

un demi-siècle sont les plus pertinentes ? Un débat politique, fondé sur plusieurs scénarios 

d’évolution, doit avoir cours.  

 

Par ailleurs, le mandat actuel a permis de mesurer l’intérêt de formes originales de 

dialogue avec les citoyens. Pour ne prendre qu’un exemple, la votation sur la piétonisation 

partielle de la place Jean-Bart à Dunkerque a recueilli 25.000 votes parmi les habitants du 

centre de l’agglomération, ce qui montre la volonté des citoyens d’être davantage associés 

à l’élaboration des politiques publiques, aux décisions et à la mise en œuvre de l’action 

collective. La question de la démocratie participative et de l’éducation populaire doit donc 

également être au cœur des débats. 

 

Le conseil communautaire prend acte de ce défi et décide de mettre en place dès que 

possible une assemblée territoriale rassemblant les maires, des élus communautaires et des 

élus communaux. Cette assemblée aura la responsabilité d’organiser le débat et de faire des 

propositions sur l’évolution de l’organisation institutionnelle du territoire en fonction des 

possibilités offertes par la loi.  

 

 

5 - Faire du Dunkerquois un territoire toujours plus attractif et ouvert sur l’extérieur. 

 

Le tournage de nombreux films et séries (en particulier "Dunkerque" de Christopher 

Nolan), la forte croissance de la fréquentation touristique et la médiatisation des nombreuses 

innovations sociales (notamment la gratuité du transport collectif) ont contribué à faire évoluer 

positivement l’image du territoire. Cette évolution doit se poursuivre, aidée désormais par la 

création de l’office de tourisme communautaire. 

 

Par ailleurs, comme beaucoup de villes portuaires, notre agglomération tire sa richesse 

économique et culturelle de son ouverture aux autres territoires. Et son histoire est intimement 

liée au destin du monde. Demain, il nous faudra garder cette capacité à regarder au-delà 

des limites de notre périmètre institutionnel. D’abord en direction des territoires voisins avec 

lesquels existent déjà, pour certains, des structures de coopération : l’AGUR et le Syndicat Mixte 

pour le SCOT avec la Communauté de communes des Hauts-de-Flandre, le PMCO avec les 

intercommunalités de la Côte d’Opale, le GECT avec la Flandre occidentale belge. La 

convention conclue récemment avec la Métropole européenne de Lille complète cet 

éventail. La CUD doit ensuite développer un réseau d’échanges internationaux. Le réseau des 

"villes mémoires" initié en 2016, les coopérations économiques avec la Chine, le Canada, 

l’Amérique du sud et l’Amérique centrale, les accords de partenariat avec les Comores et 

avec plusieurs villes méditerranéennes montrent la multiplicité des actions entreprises. 

 

Le conseil communautaire prend acte de ce défi, décide de consolider les liens avec la 

Métropole Européenne de Lille et d’approfondir les contacts établis avec les collectivités 

britanniques (en particulier dans la perspective du Brexit). Le conseil communautaire décide 

également de renforcer les échanges internationaux de jeunes dans les années qui viennent. 

 

 

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

Mesdames KHELLAF et VANDENBOSSCHE, Messieurs BERTHE, BEYAERT, CARÊME,  

et PLAQUET ne prennent pas part au vote. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 

TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 

 

2 - Avance remboursable - Entreprise Hyet Sweet. 

 

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 dépendants des producteurs chinois jugés peu fiables). 

- 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). 

- 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 souhaite apporter son soutien à cette reprise 

d’entreprise.  

 

Il est donc proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque participe, 

conjointement avec la Région, au soutien de cette entreprise sous la forme d’une avance 

remboursable d’un montant de 800 000 Euros chacun dans les conditions qui seront mises en 

place par la Région, chef de file en matière de développement économique.  

 

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 soutenir 

le projet de la future entreprise sous la forme d’une avance remboursable de 800 000 Euros, 

 

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

cette opération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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3 - États Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Attribution d'une subvention d'investissement 

au Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) dans le cadre de la convention de partenariat 

2016-2020. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, depuis le 16 juin 2016, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque (CUD) a délibéré sur le principe d’une convention de partenariat avec le Grand 

Port Maritime de Dunkerque (GPMD) pour la période 2016-2020. Cette démarche collaborative 

vise à structurer la réflexion et l’action conjointe des deux établissements autour de trois 

grandes thématiques : le développement économique, les problématiques 

environnementales et la dynamique territoriale.  

 

Officiellement signée le 24 novembre 2016, cette convention s’inscrit dans la continuité 

des Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL) initiés par la CUD à l’automne 2014. Pour mémoire, 

à l’occasion de la conférence de restitution des EGEL, le 23 avril 2015, le Président de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque avait souligné l’importance des enjeux liés au 

développement portuaire, à la fois sur le plan commercial et industriel.  

 

En application de ladite convention, il est proposé qu’au titre du volet "développement 

économique", la Communauté Urbaine de Dunkerque participe au financement des travaux 

d’aménagement au port-ouest d’une nouvelle zone logistique de 125 hectares dénommée 

Dunkerque Logistique International Sud (DLI Sud). 

 

Située à proximité du terminal à conteneurs et du terminal transmanche, la zone DLI Sud 

favorisera le positionnement de la place dunkerquoise sur les échanges conteneurisés et 

rouliers. Localisé à 40 kilomètres du port anglais de Douvres, à une dizaine de kilomètre de la 

frontière belge, à proximité de la métropole lilloise et au centre du triangle Londres-Paris-

Bruxelles, le port de Dunkerque est la plate-forme idéale pour la massification et l’éclatement 

des flux de marchandise en Europe. 

 

L’espace actuellement dédié à la logistique arrivant à saturation, il est nécessaire, au 

vue de l’augmentation de l’activité sur le terminal à conteneurs (+ 45 % entre 2013 et 2018) et 

dans la perspective de la réalisation du projet Cap 2020, de créer les conditions permettant 

d’étoffer l’offre logistique à DUNKERQUE afin de générer de nouveaux trafics, tant à l’import 

qu’à l’export, et de renforcer son statut de pôle de distribution vers le Royaume-Uni et l’Europe 

continentale. 

 

Il est important de rappeler que, par délibération en date du 22 mars 2018, le Conseil de 

Communauté a alloué au GPMD une subvention de 1,8 million d’Euros pour la première phase 

de travaux de DLI Sud. Compte-tenu de la volonté partagée par les deux établissements de 

donner la priorité au développement logistique, en cohérence avec les EGEL et le partenariat 

récemment noué avec la Métropole européenne de Lille, il est proposé aux membres du 

Conseil de consacrer à la deuxième phase de ce projet majeur la somme de 4,43 millions 

d’Euros correspondant au solde de l’enveloppe investissement liée à la convention CUD-

GPMD. 

 

Le coût total de l’opération (phases 1 et 2) est estimé à 13,7 millions d’Euros. En 

additionnant la subvention votée en 2018 et celle proposée ce jour, la participation de la CUD 

atteint la somme de 6,23 millions d’euros, soit 45,5 % de l’investissement, le financement des 

54,5 % restants étant assuré par le GPMD. 

 

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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APPROUVE l’octroi de cette subvention au Grand Port Maritime de Dunkerque. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention portant sur le 

projet d’aménagement de la zone DLI Sud et à verser une subvention d’investissement à 

hauteur de 45,5 % du coût global de l’opération, soit une subvention de 4 430 000 Euros T.T.C. 

pour la deuxième phase.  

 

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

 

 

 

4 - Extension d'un parking poids lourds et développement d'une station GNL à Craywick 

- Mise en place d'une convention de projet urbain partenarial. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la société VLB Group projette l’extension de son 

parking poids lourds sécurisé avec services (de 170 à 250 places) et la mise en œuvre d’une 

station GNL (gaz naturel liquéfié) à Craywick en bordure de la RD 1. 

 

Ces 2 projets nécessitent un élargissement de la route départementale et 

l’aménagement d’un "tourne à gauche" notamment pour permettre l’accès au parking en 

toute sécurité. Le coût global de ces travaux a été estimé par le maître d’œuvre de 

l’investisseur à environ 830 000 Euros T.T.C. 

 

L’adaptation de la route départementale nécessaire à l’accès au parking, répond à la 

satisfaction non seulement des besoins des usagers futurs de l’opération mais également des 

collectivités dans la mesure où le parking en question permettra le stationnement des poids 

lourds en dehors des voiries publiques inadaptées à cet usage. 

 

Le Département, s’agissant d’une voie qui lui appartient, réalisera les travaux et prendra 

en charge le renforcement de la voirie sur sa largeur actuelle, dont le coût s’élève à 400 000 

Euros T.T.C. environ. 

 

Les modalités de mise en œuvre de ces travaux seront précisées dans le cadre d’une 

convention passée entre le Département et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Le coût total prévisionnel des équipements publics est fixé comme suit : 

 
NATURE DES TRAVAUX MONTANT en Euros TTC 

Travaux de renforcement de la RD 1 sur sa largeur actuelle  400 000 
Travaux d’adaptation et d’élargissement de la RD 1 310 000 
Travaux concessionnaires 120 000 
TOTAL 830 000  

 

 

La société VLB Group entend assumer partiellement le financement de l’opération à 

hauteur de ses besoins, soit la moitié du reste à charge après renforcement de la voirie 

départementale, soit encore 215 000 Euros T.T.C. 

 

La Société VLB Group s’engage ainsi à verser une participation d’un montant équivalent 

à la moitié du coût de l’opération hors renforcement de la route départementale, soit 215 000 

Euros à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

La CUD s’engage à financer le solde de l’opération, soit encore 215 000 Euros. 
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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 le projet de convention de projet urbain partenarial tel qu’annexé à la 

présente délibération. 

 

APPROUVE le programme des équipements publics à réaliser relatif au projet de la 

société VLB Group. 

 

APPROUVE la part à la charge du Département liée au renforcement de la voie sur sa 

largeur actuelle. Ces dépenses sont estimées à 400 000 Euros T.T.C. 

 

FIXE la part à la charge de l’opérateur à 50 % du montant des dépenses liées à la 

réalisation des équipements publics hors renforcement de la route départementale. Ces 

dépenses sont estimées à 215 000 Euros T.T.C. Son paiement s’effectuera conformément à la 

convention annexée à la délibération. 

 

APPROUVE la part à la charge de la Communauté Urbaine de Dunkerque équivalant 

aux 50 % restants hors renforcement de la route départementale et estimée à 215 000 Euros 

T.T.C. 

 

DÉCIDE que toute modification éventuelle des modalités d’exécution de la convention 

de projet urbain partenarial devra faire l’objet d’avenants à celle-ci. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et ses 

avenants éventuels et tous les actes nécessaires à l’exécution de cette convention.  

 

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

 

 

 
PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE: Monsieur Bernard 

WEISBECKER 

 

5 - Révision générale du PLUC - Arrêt du bilan de la concertation et du PLUIHD. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 3 mars 2016, le Conseil 

de Communauté a prescrit la révision générale du plan local d’urbanisme communautaire 

(PLUc) approuvé le 9 février 2012 sur les 19 communes et communes associées qui composent 

la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et a engagé à cet effet la concertation avec 

le public et les communes. 

 

Cette révision du PLU communautaire est indispensable pour répondre aux nouveaux 

défis de développement de la Communauté Urbaine de Dunkerque, aux besoins de sa 

population et aux évolutions des politiques sectorielles locales et nationales. La révision du PLUc 

a également consisté à intégrer les volets "habitats" et "déplacement" au sein du Plan local 

d'urbanisme intercommunal valant PLH (Programme local de l'Habitat) et PDU (Plan de 

déplacement urbain) : le PLUiHD. 

 

Ainsi, le Conseil de Communauté réuni le 22 juin 2017 a débattu des orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Expression du 

projet de territoire communautaire, le PADD porte les grandes orientations d’aménagement 

du territoire qui sont traduites dans les orientations d’aménagement et de programmation et 



9 

 

le règlement opposables sur tout le territoire communautaire. 

 

Conformément aux articles L 103-2 à L 103-6 du code de l’urbanisme et à l’ambition de 

construire un dialogue citoyen innovant qui implique les jeunes, qui va à la rencontre des 

publics au-delà des participants habituels des processus de concertation et renforce la 

dimension pédagogique en s’appuyant sur les forces vives du territoire et notamment le 

Learning Center ville durable, une concertation avec le public a été menée pour construire 

ce nouveau projet de territoire. Les communes, les personnes publiques et les acteurs du 

développement de la Communauté Urbaine de Dunkerque ont également été associées à 

l’élaboration du projet. 

 

Cette révision partagée a permis de dégager trois orientations pour le développement 

de notre territoire : 

 

- 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. 

 

En cohérence avec le PADD développé autour de ces 3 orientations et dans le respect 

des singularités communales, des orientations d’aménagement et de programmation et le 

règlement déterminant l’occupation des sols ont été déclinés : 

 

- Pour traduire les grandes orientations figurant dans les plans et programmes déclinés 

dans les politiques publiques adoptées par le conseil communautaire, 

- Pour promouvoir l’exemplarité environnementale en préservant les corridors 

écologiques, voire en sanctuarisant certaines zones naturelles, et en élaborant des règles 

favorisant la transition énergétique et un urbanisme favorable à la santé, 

- Pour renforcer les grands équilibres du territoire communautaire, entre zones urbaines, 

agricoles, naturelles, forestières, zones en extension, et faire émerger le projet agricole du 

territoire, 

- Pour renforcer la qualité du cadre de vie par un urbanisme de projet qui tient compte 

de la protection des caractéristiques urbaines, rurales, architecturales, patrimoniales, 

naturelles, etc, 

- Pour permettre un développement contextualisé des milieux urbains dont les spécificités 

ont été identifiées dans le diagnostic, 

- Pour permettre le maintien et la création d’emplois sur le territoire et créer les conditions 

de son attractivité grâce à la disponibilité de fonciers dédiés aux activités économiques, 

- Pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur l’ensemble du territoire, en 

encadrant le commerce et notamment les pôles commerciaux, 

- Pour accompagner le projet de territoire et les projets des personnes publiques tierces 

en réservant le foncier nécessaire à la réalisation d’équipements publics, en identifiant des 

emplacements réservés, leur objet et leur bénéficiaire : Communauté Urbaine de Dunkerque, 

commune, Etat, Département, etc. 

 

Le projet du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat Déplacements (PLUIHD) est 

consultable en version papier au siège de la communauté Urbaine de Dunkerque et en version 

numérique sur le site internet de la Communauté Urbaine de Dunkerque ainsi que sur le site dk-

pluihdidees.fr.   

 

Le projet de PLUIHD peut ainsi être soumis au Conseil de Communauté à l’issue du bilan 

de la concertation arrêtée lors de cette même séance. 

 

Bilan de la concertation avec le public 

 

Pour mener à bien cette révision, la Communauté Urbaine de Dunkerque a mené une 

démarche ambitieuse de concertation avec le public. Les modalités librement définies par le 

Conseil de communauté par la délibération du 3 mars 2016 ont été mises en œuvre et 
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complétées d’outils d’information et d’un plan de communication dédié visant à faciliter 

l’information du public et l’expression citoyenne.  

 

Un état de la concertation présentant son déroulement et une analyse des contributions 

est mis à la disposition des élus pour préparer le présent bilan. 

 

La concertation en chiffres : 

 

- 1 exposition "Etat des lieux" présentée dans 18 lieux de l’agglomération et pendant 2 

mois à la halle aux sucres, 

- 9 réunions publiques, 350 personnes accueillies, 

- 10 rendez-vous "à votre rencontre" sur les marchés et autres lieux de vie de 

l’agglomération, 

- plus de 400 questionnaires renseignés, 

- 1 atelier citoyen, 

- 3 visites thématiques à la halle aux sucres, 

- 7 évènements labellisés, 

-  "Le grand chantier" : animations pédagogiques pour les classes de l’agglomération, 

- 1 site internet : 51 contributions, un grand questionnaire et des Pluih d’mots, 

- 4 t’chats : 76 questions posées, 

- 1 cartographie interactive : 453 carticipeurs, 31 436 pages vues, 563 contributions 

géolocalisées, 2 286 votes et 177 commentaires. 

 

Les enjeux au cœur des préoccupations des habitants peuvent être regroupés au sein 

des 12 thématiques suivantes : 

 

Ces thématiques expriment les enjeux que le PLUIHD se doit d’embrasser. 

 

a) Mobilité 

 

La concertation a enregistré une forte demande d’aménagements cyclables séparés 

de la circulation automobile afin d’offrir un maximum de sécurité aux cyclistes. Les voies vertes 

sont particulièrement plébiscitées. 

 

Les interruptions de voies cyclables sont montrées du doigt, les contributeurs appellent à 

des itinéraires continus. 

 

Le manque d’entretien est également mis en avant, ceci concerne autant le balayage 

que l’élagage des arbres et des haies qui longent les voies cyclables. 

 

Enfin, plus de stationnements sécurisés pour les vélos sont nécessaires pour rassurer les 

cyclistes et permettre aux personnes qui n’ont pas d’espace chez eux de privilégier ce mode 

de déplacement. 

 

La gratuité du nouveau réseau de bus dunkerquois est très appréciée par l'ensemble des 

personnes qui se sont exprimées sur le sujet. 

 

Dans les communes périphériques, plus éloignées de l’hyper centre de l’agglomération, 

les élus et les habitants réclament des fréquences supplémentaires de bus urbains, TC urbains, 

pour répondre plus efficacement aux besoins de la population. 

 

Le stationnement est fortement critiqué par la population, que l’on soit dans le centre 

d’agglomération mais aussi dans les autres communes. Elle estime qu’il n’existe pas une seule 

et même logique, rendant cette politique très peu claire pour le grand public. Le 

stationnement sur voirie mais également en enclos sont tous les deux concernés. 

 

Cependant, il existe de fortes disparités entre les demandes. Certains rêvent de centres-
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villes où les seuls véhicules autorisés seraient des navettes de connexion avec des parkings 

relais, situés à la périphérie. D’autres souhaitent des parkings à la lisière du centre-ville pour se 

stationner relativement à proximité du centre et effectuer leurs achats sans trop avoir à se 

déplacer. Enfin, certains veulent conserver les voitures en centre-ville avec plus de 

stationnements à proximité immédiate des commerces. 

 

b) Vieillissement de la population 

 

Le vieillissement de la population est un véritable sujet de société qui intéresse toutes les 

tranches d’âge de la population. En effet, les questions autour du nombre de places en EHPAD 

ou en maisons de retraite inquiètent autant les personnes âgées que les plus jeunes qui seront 

évidemment concernés plus tard. 

 

Quand certaines personnes âgées veulent rester chez elles le plus longtemps possible, 

impliquant souvent des besoins supplémentaires en termes de services à domicile, d’autres 

souhaitent quitter leur maison mais rester dans leur quartier. Or les logements adaptés sont 

relativement rares et ne suffisent pas. 

 

Ce vieillissement met également en avant les difficultés à remplacer les médecins et le 

casse-tête pour ces personnes peu mobiles à trouver un endroit à proximité pour se soigner. 

 

c) Cadre de vie et nature en ville 

 

Plus de nature en ville, arbres et fleurs, est l’une des volontés qui revient le plus 

fréquemment dans les échanges avec la population. Même si ce souhait est plus fort dans la 

zone agglomérée, il concerne tout le territoire. 

 

Les espaces verts sont très plébiscités par la population. Il est également souhaité le 

développement des espaces de jeux pour les enfants, de type parcs urbains, à proximité des 

lieux de vie, habitations, écoles, commerces, etc. 

 

Si les paysages et le cadre de vie sont déjà très appréciés par une grande majorité de 

dunkerquois, la modernisation, en cours, de l’agglomération est régulièrement mise en avant 

comme un point très positif. 

 

Un bémol concerne la propreté très critiquée dans plusieurs zones urbaines. 

 

d) Habitat adapté 

 

La question du parcours résidentiel est un sujet récurrent à tous les niveaux de la 

concertation : que l’on soit jeune pour trouver un logement adapté à ses finances et à 

proximité de ses centres d’intérêts, ou plus âgé avec un logement répondant, par exemple, à 

certaines normes d’accessibilité et proche d’une offre médicale. 

 

Pour de nombreuses personnes, les bailleurs et les propriétaires ont un rôle à jouer pour 

offrir des conditions décentes aux habitants de l’agglomération, en respectant certaines règles 

qui devraient leur être imposées afin d’éviter les logements vétustes. 

 

La vacance de logements est vivement critiquée lorsque l’on sait que l’offre de 

logements, notamment pour les jeunes, est insuffisante. 

 

Enfin, il est souhaité que l’habitat respecte l’architecture du territoire : forme, matériaux 

utilisés, adaptation au climat, etc. 

 

e) Littoral 

 

Que l’on réside à l’est ou à l’ouest du territoire, le littoral, sa plage, sa digue et ses dunes, 
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reste l’endroit préféré des habitants de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Il est d’ailleurs 

très souvent cité comme la plus-value de l’agglomération dunkerquoise. 

Lieu de loisirs fédérateur, il permet une grande pluralité d’activités culturelles et sportives 

très appréciées par de nombreux dunkerquois, qui mettent régulièrement en avant cette 

richesse qu’offre naturellement le territoire. 

 

Le port représente également un atout important dans l’attractivité du territoire au vu 

des emplois directs et indirects qu’il permet de créer, notamment en lien avec le secteur 

industriel. 

 

f) Environnement et impacts de la pollution 

 

Plusieurs craintes sont émises par la population autour de la pollution du territoire. 

 

En premier lieu, le nombre de camions présents sur l’A16 génèrent de nombreuses 

inquiétudes quant aux particules rejetées dans l’atmosphère et à la qualité de l’air, que ce soit 

pour les habitants proches de l’autoroute mais aussi pour ceux plus éloignés. 

 

En lien également avec la qualité de l’air, même si ce sujet a été moins évoqué lors des 

différents débats, les industries de l’agglomération et leurs rejets sont régulièrement pointés du 

doigt par la population. 

 

Enfin, ces craintes se retrouvent aussi au niveau de la consommation des produits locaux, 

concernés indirectement par cette pollution. 

 

g) Emploi 

 

L’emploi reste un sujet primordial sur le territoire et apparait quasi systématiquement dans 

les discussions menées. 

 

Les jeunes sont les premiers concernés. Les habitants souhaitent la création d’emplois 

supplémentaires qui leur soient dédiés afin de diminuer le chômage de cette catégorie de 

population et d’éviter leur départ vers d’autres territoires. 

 

La diversification et la transition économiques ne sont pas forcément des sujets très 

discutés. Les habitants veulent conserver leurs usines existantes et en accueillir de nouvelles. 

C’est surtout la formation inadaptée qui est évoquée. En effet, l’offre de formation proposée 

sur le territoire semble peu liée aux métiers présents dans l’agglomération. 

 

Enfin, le port est vu comme un espoir de développement du territoire. 

 

h) Commerce de proximité 

 

Plusieurs inquiétudes concernent l’avenir du "petit commerce" en centre 

d’agglomération mais également dans les autres communes. Ce commerce de proximité est 

très apprécié des habitants qui souhaitent le voir se développer encore plus pour des centres-

villes plus attractifs. 

 

La préservation du commerce de proximité est également jugée indispensable pour 

permettre le maintien à domicile des personnes âgées en limitant leurs déplacements. 

 

D’ailleurs, les commerces de centre-ville tout comme les marchés sont souvent 

considérés comme des loisirs pour les habitants à proximité mais aussi pour la population qui 

vient de plus loin. 

 

Plusieurs regrettent l’absence de certaines enseignes sur le territoire, les incitant à sortir 

du territoire pour effectuer leurs achats. 
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i) Protection des paysages et du patrimoine 

 

Les paysages du territoire sont appréciés par l’ensemble de la population dunkerquoise, 

mais aussi par les visiteurs croisés sur différents rendez-vous. Insolites et singuliers, ils offrent une 

richesse multiple à l’agglomération. Leur protection est impérative pour chaque habitant, 

principalement les espaces dunaires, leur faune et leur flore. 

 

La dimension historique du littoral est également mise en avant : le patrimoine bâti, de 

style flamand, mais aussi non-bâti, véritable identité, qui font de l’agglomération, un lieu 

unique. 

 

Les habitants évoquent également la protection de lieux liés aux activités économiques 

du territoire, tels que les anciennes usines, les hangars agricoles ou encore les voies de chemin 

de fer. 

 

j) Santé et désertification médicale 

 

La diminution de l’offre médicale sur le territoire est systématiquement mise en avant lors 

des différents temps de concertation. 

 

Grandement liée à l’attractivité du territoire, cette raréfaction des médecins, 

notamment des spécialistes, inquiète de nombreux habitants, notamment les personnes âgées 

qui rencontrent plus de difficultés de mobilité. 

 

Mais d’autres groupes d’âges de la population dunkerquoise soulignent cette 

désertification médicale et le fait que devoir parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour se 

soigner les incite à quitter le territoire pour s’installer plus près de centres médicaux. 

 

La multiplication des maisons de santé sur le territoire, proposant plusieurs types de 

spécialités médicales, semble être une solution mais beaucoup de craintes persistent. 

 

k) Alimentation et circuits courts 

 

La politique alimentaire de la Communauté Urbaine de Dunkerque est régulièrement 

questionnée par les habitants. 

 

La population est très intéressée par une consommation locale mais l’offre semble 

encore insuffisante malgré les 50 % de terres agricoles qui composent le territoire. L’information 

sur les circuits courts est manquante ce qui empêche les habitants de se sensibiliser à la 

question de manière plus approfondie. 

 

Le "bio" semble également faire son chemin dans la mentalité des gens, notamment en 

vue d’être privilégié dans les repas préparés par la collectivité pour les enfants et les aînés. 

 

Cependant, de nombreuses craintes s’élèvent sur le risque que représente la 

consommation de produits locaux et les rejets des industries du territoire. 

 

l) Attractivité du territoire 

 

L'attractivité du territoire est systématiquement évoquée par les habitants de 

l’agglomération. Elle est liée à chaque thématique de la concertation et représente un 

élément non négligeable pour l’avenir. 

 

Ainsi de nombreux habitants lui attribuent la baisse démographique dans 

l’agglomération, notamment le départ des plus jeunes vers d’autres destinations offrant des 

emplois plus pérennes, plus adaptés et donc des conditions de vie plus décentes. 
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Le non remplacement des médecins et la nécessité de devoir faire plusieurs dizaines de 

kilomètres pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste jouent sur cette attractivité et sur la 

perte d’habitants. 

 

Enfin l’habitat est également évoqué, notamment pour les inquiétudes liées au 

vieillissement de la population et au manque de lieux dédiés aux séniors. 

 

Collaboration avec les communes 

 

La procédure de révision générale du PLUiHD se fait également en étroite collaboration 

avec les communes. Le Conseil de Communauté a ainsi défini le 3 mars 2016 les modalités de 

collaboration avec les communes. Tout au long de la procédure, le PLUIHD a été mis à l’ordre 

du jour de diverses instances politiques en vue d’une définition partagée de l’état des lieux, 

des enjeux et du projet de territoire : 

 

- dans le cadre de la conférence intercommunale des maires réunie les 14 janvier 2016 

et 18 mai 2017, 

- lors des soirées de sensibilisation à destination de tous les élus du territoire des 17, 20 et 

30 mars 2015, 

- lors des soirées des 2, 24 juin et 13 novembre 2015 visant à présenter l’état des lieux du 

PLUIHD aux élus du territoire, 

- lors des 4 ateliers thématiques des 11 février, 10 mars, 1er juin et 3 décembre 2015 visant 

à dégager les enjeux de territoire pour l’élaboration du projet de territoire du PLUIHD, 

- lors du débat sur les orientations générales du PADD au sein du Conseil de Communauté 

réuni le 22 juin 2017 et des conseils municipaux entre le 21 novembre 2017 et le 4 avril 2018, 

- lors des 3 séminaires des maires des 11 octobre 2016, 13 décembre 2016 et 18 septembre 

2018 réunissant les maires des communes et permettant de débattre, d’échanger et d’arbitrer 

sur les projets et les différentes thématiques du PLUIHD : agriculture, consommation foncière, 

développement économique, projets communaux, préservation de l’environnement, 

extension urbaine, santé, climat, air, bruit, énergie, etc. et définir ainsi un projet de territoire. 

 

Des rencontres bilatérales ont également été organisées avec chaque commune pour 

répondre à leurs besoins spécifiques. Enfin, 10 réunions entre les maires et les Personnes 

Publiques Associées dédiées à la prise en compte des attentes spécifiques des personnes 

publiques ainsi qu’à la présentation des pièces et des règles du PLUIHD ont été organisées. 

 

Cette collaboration doit se poursuivre jusqu’à l’approbation du PLUIHD, en particulier lors 

d’une ultime conférence intercommunale des maires qui doit être réunie avant cette 

approbation. 

 

Le projet de PLUI HD soumis à l’arrêt 

 

Fruit d’une élaboration partagée, le projet de PLUIHD annexé à la présente délibération 

peut ainsi être proposé au Conseil de Communauté. 

 

Le PLUIHD se compose : 

 

- d’un rapport de présentation, 

- du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

- d’Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et sectorielles 

(OAP), 

- de Programmes d’Orientations et d’Actions (POA), 

- du règlement et de sa traduction cartographique, 

-d’annexes : Servitudes d’Utilité Publiques et Obligations Diverses, etc. 

 

Le rapport de présentation est une pièce pédagogique présentant chaque pièce du 

PLUIHD et justifiant des choix retenus au regard de diagnostics et analyses, démographiques, 
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foncières, environnementales, sectorielle, etc. Il comprend une évaluation environnementale 

obligatoire. 

 

A ce titre, le rapport de présentation comprend un rapport des incidences 

environnementales du PLUIHD qui décrit l’articulation du plan avec les documents, plans et 

programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, et définit 

des critères, indicateurs et modalités pour suivre les effets du PLUIHD. Ce rapport des incidences 

comporte également une analyse des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du plan, mais également une analyse des incidences globales du projet 

de PLUIHD au regard de chacun des 42 enjeux environnementaux identifiés dans la synthèse 

des enjeux de l’état initial de l’environnement : 

 

- un cadre naturel et paysager singulier à valoriser, 

- un engagement vers un cycle urbain durable à poursuivre, 

- de nombreux risques et nuisances à maîtriser. 

 

Le PADD décrit les orientations d’aménagement et de développement pour notre 

territoire. Il s’articule autour de trois orientations : 

 

- 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. 

 

Les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent le PADD. Au 

travers des OAP, il s’agit en effet d’encadrer le développement de secteurs stratégiques pour 

le développement du territoire communautaire ou de porter des politiques communautaires 

devant trouver leur traduction dans l’aménagement. Contrairement au PADD, elles sont 

opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Le projet de 

PLUIHD comprend ainsi 3 OAP thématiques : 

 

- une OAP Habitat tenant lieu de Programme Local de l’Habitat assortie d’un Programme 

d’Orientations et d’Actions correspondant à la mise en œuvre des orientations contenues dans 

l’OAP. Contrairement à l’OAP, le POA n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme, 

- une OAP Déplacements tenant lieu de Plan de Déplacements Urbains assortie d’un 

Programme d’Orientations et d’Actions correspondant à la mise en œuvre des orientations 

contenues dans l’OAP. Contrairement à l’OAP, le POA n’est pas opposable aux autorisations 

d’urbanisme, 

- une OAP Paysage, Biodiversité et Patrimoine. 

 

Le PLUIHD comprend également des OAP sectorielles traduisant les projets urbains. 

 

Le règlement décrit zone par zone la vocation des sols et les règles qui doivent 

s’appliquer à toutes constructions et installations et ce, même si aucune autorisation ou 

déclaration administrative n’est exigée. Il est composé d’une partie écrite et d’une partie 

graphique. La partie écrite du règlement du PLUIHD se compose de 3 livres traduisant les 

orientations du PADD et des OAP thématiques en fonction des enjeux identifiés à l’issue des 

diagnostics et analyses présentées dans le rapport de présentation : 

 

- le livre 1 portant les dispositions générales applicables à tous les zonages. Ce livre 

contient diverses définitions communes à toutes les zones, 

- le livre 2 relatif aux zones constructibles urbaines mixtes, aux zones constructibles 

urbaines spécifiques, économiques, etc. et à urbaniser constructibles, 

- le livre 3 relatif aux zones inconstructibles agricoles A, naturelles N. La zone A préservant 

l’activité agricole et autorisant les activités nécessaires à cette activité. Au sein des zones 

naturelles, il existe plusieurs règlements dont l’occupation des sols est fonction des enjeux 

environnementaux et paysagers. 
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Dans le cadre de la révision du PLUIHD et en application des dispositions de la loi ALUR 

du 24 mars 2014, une nouvelle règlementation en matière de rédaction des PLU est entrée en 

vigueur au 1er janvier 2016. 

 

La partie règlementaire du code de l'urbanisme a connu une modernisation de son 

contenu par décrets suite à la loi ALUR du 24 mars 2014. En particulier, le décret n°2015-1783 

du 29 décembre 2015 tend à moderniser et clarifier la structure de la partie règlementaire du 

code de l'urbanisme permettant ainsi une refonte et une modernisation du règlement des 

nouveaux PLU(i). 

 

Les objectifs principaux de cette modernisation du contenu des PLU(i) sont les suivants : 

 

- prendre en compte les enjeux de l’urbanisme actuel : renouvellement urbain, mixité, 

préservation de l’environnement, nature en ville, etc., 

- offrir plus de souplesse et de possibilités aux collectivités pour s’adapter aux enjeux 

locaux, 

- favoriser un urbanisme de projet en donnant plus de sens au règlement du PLU (i), 

- simplifier le règlement et faciliter son élaboration, 

- clarifier et sécuriser l’utilisation d’outils innovants déjà mis en œuvre par des collectivités. 

 

Le nouveau règlement des PLU(i) est désormais restructuré en 3 chapitres établis à partir 

de la nomenclature de la loi ALUR : 

 

I - Usage des sols et destinations des constructions. 

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères : 

volumétrie, implantation, traitement environnemental, stationnement. 

III - Equipements et réseaux : condition de desserte des terrains. 

 

Afin de ne pas fragiliser les procédures d’élaboration ou de révision en cours à cette 

date, le décret n°2015-1783 prévoit des mesures transitoires en son article 12-VI. 

 

Il est ainsi prévu que ces procédures puissent être menées à leur terme dans des 

conditions inchangées. Un droit d’option est cependant ouvert aux collectivités souhaitant 

intégrer le contenu réglementaire modernisé dans leur élaboration ou révision en cours et qui 

n’ont pas encore arrêté le projet de PLU. 

 

Ainsi, pour la procédure de révision du PLU intercommunal Habitat-Déplacements en 

cours, les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret s’appliqueront si une 

délibération du Conseil communautaire se prononce en faveur de l’intégration du contenu 

modernisé du PLU à la procédure en cours, au plus tard lors de l’arrêt de projet. 

 

Dans le cadre de la révision du PLUIHD en cours, il est proposé d’opter pour le règlement 

modernisé du PLU, qui devient la référence pour l’ensemble des documents d’urbanisme à 

venir. 

 

Le règlement comprend également en annexe des inventaires dédiés à la protection et 

à la promotion du patrimoine, qu’il soit architectural, agricole, naturel ou paysager : 

l’inventaire des bâtiments agricoles pouvant changer de destination, l’inventaire des arbres 

remarquables, l’inventaire du patrimoine architectural (IPA).  

 

Enfin, le règlement liste les emplacements réservés par exemple pour le logement ou 

encore pour les équipements publics et les servitudes assimilées telles que les Périmètres 

d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG), les Servitudes de Mixité Sociales 

(SMS). 

 

Le plan de zonage et les autres plans règlementaires constituent la partie graphique du 

règlement en délimitant les différentes zones. Ils indiquent que certaines zones sont concernées 
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par un risque inondation, pollution, etc. Ils localisent également les éléments inscrits aux 

inventaires du PLUIHD. Les plans dédiés aux périmètres d’attractivités des stations de mobilité 

et aux hauteurs cartographient les règles applicables en la matière qui peuvent ainsi être 

affinées au sein même de la zone concernée. 

 

Les annexes du PLUIHD contiennent des dispositions qui s’imposent d’emblée aux 

occupations des sols ou qui nécessitent d’être portées à la connaissance des occupants des 

sols. Parmi ces annexes, figurent les servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) et les obligations 

diverses portées à la connaissance des constructeurs. 

 

Arrêt du PLUIHD 

 

Vu les éléments présentés, 

 

Vu les délibérations successives des 19 décembre 2013, 18 juin 2015 et 3 mars 2016 

portant prescription de la révision générale du PLUc du 9 février 2012 en PLUi valant PLH et PDU 

(PLUiHD), 

 

Vu la décision de la conférence intercommunale des maires du 14 janvier 2016 portant 

sur la collaboration entre la CUD et les communes pour la révision générale du PLUc, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l'article 

L5216-5 relatives aux compétences en matière d’urbanisme, 

 

Vu le code de l’urbanisme et en particulier les articles L101-1 et suivants, L 103-6 et L 153-

14 à L 153-18, R153-3 à R153-7, 

 

Vu le code de l'urbanisme, et en particulier les articles L104-2 et suivants, et R104-8 et 

suivants concernant l'évaluation environnementale des PLU, 

 

Vu le Code de la Construction et de l'habitation, et notamment les articles L302-1 et 

suivants,  

 

Vu le code de l’environnement, 

 

Vu le code des transports et en particulier les articles L1214-14 et suivants, 

 

Vu les débats tenus au sein du Conseil de Communauté et des Conseils Municipaux sur 

les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat", 

 

Considérant que la concertation mise en œuvre dans le cadre de l'élaboration du PLUi-

HD s'est déroulée conformément aux objectifs poursuivis et modalités définis lors du lancement 

de la révision du PLUc, 

 

Considérant que le projet de PLUiHD avec contenu modernisé du règlement est 

désormais prêt à être arrêté, 

 

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

délibéré, 

 

ARRETE le bilan de la concertation. 

 

SE PRONONCE favorablement en faveur d’une intégration du contenu modernisé du 

PLU, et notamment du nouveau règlement issu du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, 

à la procédure de révision du PLUI HD en cours. 
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APPROUVE l’application de l’ensemble des articles R151-1 à R151-55 du code de 

l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 à la procédure de 

PLUI en cours ; 

 

ARRETE le projet du PLUIHD. 

 

Le Conseil rappelle qu’en application des dispositions prévues à l’article L 5211-62 du 

code général des collectivités territoriales, un débat annuel portant sur la politique locale 

d’urbanisme doit se tenir. De même, les articles L 153-27 à L 153-30 du code de l’urbanisme 

imposent que les résultats de la mise en œuvre du PLUi valant PLH et PDU soient régulièrement 

évalués pour ses différents volets (urbanisme, environnement, habitat, transport, etc.), et nous 

sommes donc appelés à une gestion dynamique du PLUIHD. Cette gestion dynamique 

permettra de préciser, d’approfondir, et d’adapter par des révisions thématiques ou par des 

modifications le PLUIHD. 

 

Conformément à l’article L 153-16 du code de l’urbanisme, le PLUIHD ainsi arrêté sera 

transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l’article 

L132-7 et L132-9 du même code.  

 

Conformément à l'article L153-17, le projet de PLUiHD arrêté est également soumis à leur 

demande aux communes limitrophes, EPCI directement intéressés et à la commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 

Les Conseils Municipaux sont appelés à donner leur avis sur le projet arrêté, dans un délai 

de 3 mois (en vertu des articles L153-15, L153-33, et R153-5 du code de l'urbanisme, et L1214-15 

du code des transports) pour le volet PLU et PDU; et dans un délai de 2 mois pour le volet PLH 

(article R302-9 du code de la construction et de l'Habitation). Ces avis ainsi que celui de 

l’autorité environnementale, la synthèse des contributions de la concertation et le présent 

bilan seront joints au dossier d’enquête publique portant sur le PLUIHD. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

 

6 - DUNKERQUE - Parking centre gare site Guynemer - Dynamiser le centre 

d’agglomération - Axe n° 3 du P.A.F. - Vente des cellules commerciales à la S.C.I. Dunkirk 

moyennant le prix de 520 000 Euros Hors Taxes. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la réalisation du parking centre gare, site 

"Guynemer", doit renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville. 

 

Outre les places de stationnement créées, ce parking comprend 3 cellules 

commerciales permettant d’assurer une continuité commerciale de la gare vers la place Jean 

Bart.  

 

La S.C.I. Dunkirk, investisseur local, a déclaré être intéressée par l’acquisition de ces 

cellules commerciales et accepte de les acquérir moyennant la somme de 520 000 Euros Hors 

Taxes conforme à l’estimation établie par la Direction Immobilière de l’Etat. 

 

Pour régulariser cette vente, il y aura lieu de faire réaliser par un géomètre une division 

en volume et l’état descriptif de division de ce bâtiment construit sur les parcelles cadastrées 

section AP numéros 424 et 425. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de vendre les 3 cellules commerciales à la S.C.I. Dunkirk érigées sur les parcelles 

cadastrées section AP numéros 424 et 425 moyennant le prix de 520 000 Euros Hors Taxes. 

 

DÉCLARE que les frais de notaire afférents à cette vente seront supportés par la S.C.I. 

Dunkirk.  

 

DÉCLARE que les frais pour établir la division en volumes seront réglés par la Communauté 

urbaine à charge pour l’acquéreur de lui rembourser la quote-part de cette dépense calculée 

au prorata de la superficie des volumes lui revenant. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir. 

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

 

 

 
FINANCES ET BUDGET : Monsieur Eric ROMMEL 

 

7 - Attribution complémentaire de subventions. 

 

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 de la 

délibération. 
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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.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité. 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent sur l'attribution d'une subvention aux 

organismes suivants : 

AGUR, BGE Flandre Création (SAF Concours talent, SAF Couveuse, SAF Festival, SAF 

Sensibilisation), La plate-forme laboratoire d'art contemporain, le Château Coquelle.  

 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY conte "contre" l'attribution d'une subvention aux 

organismes suivants : 

Conseil de Bien Être du Port de Dunkerque, Compagnie des Mers du Nord, Fructose, 

Les nuits secrètes. 

 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 

AGUR : Martine ARLABOSSE, Francis BASSEMON, Karima BENARAB, Didier BYKOFF, Joëlle 

CROCKEY, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Philippe 

EYMERY, Jean-Luc GOETBLOET, Isabelle KERKHOF, Jean-François MONTAGNE, Bernard MONTET, 

Leila NAIDJI, Bertrand RINGOT, Florence VANHILLE, Patrice VERGRIETE, Catherine VERLYNDE, 

Bernard WEISBECKER. 

 

Flandre Création : Jean-Yves FREMONT. 

Conseil de Bien être : Isabelle MARCHYLLIE, Frédéric VANHILLE. 

Dunkerque Promotion : David BAILLEUL, Joëlle CROCKEY, Franck DHERSIN, Jean-Yves FREMONT, 

Bertrand RINGOT, Eric ROMMEL, Patrice VERGRIETE.  

ECOPAL : Damien CAREME. 

Energie 2020 : Damien CAREME. 

Fructose : Francis BASSEMON. 

GASSMEID : Jean-Luc DARCOURT. 

Initiative Flandre : Francis BASSEMON. 

Office de Tourisme et des congrès communautaire : Martine ARLABOSSE, David BAILLEUL, 

Franck DHERSIN, Bernard FAUCON, Jean-Yves FREMONT, Bertrand RINGOT, Florence VANHILLE, 

Patrice VERGRIETE, Catherine VERLYNDE, Bernard WEISBECKER. 

Voile Ambition Dunkerque : Franck DHERSIN, Bernard FAUCON. 

 

 

8 - GESTION DE LA DETTE - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France 

Locale - Année 2019. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 19 décembre 2013. 

 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses 

Membres, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale 

à fiscalité propre (ci-après les Membres).  

 

Il a été institué conformément aux dispositions de l’article L 1611-3-2 du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT), aux termes desquelles, "Les collectivités territoriales et les 

Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une 

société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de 
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commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par 

l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité 

exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement 

est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres 

financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. 

 

Par dérogation aux dispositions des articles L 2252-1 à L 2252-5, L 3231-4, L 3231-5, L 4253-

1, L 4253-2 et L 5511-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la 

filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en 

œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés". 

 

Le Groupe Agence France Locale est ainsi composé de deux sociétés : 

 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 

- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme 

à conseil d’administration. 

 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France 

Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres 

(le Pacte), la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, 

est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande 

au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 

 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de 

garantir les engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-

après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

 

Les modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en 

annexe à la présente délibération, sont les suivantes :  

 

Objet  

 

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale 

(des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre 

auprès de l’Agence France Locale.  

 

Bénéficiaires  

 

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres 

émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  

 

Montant 

 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre 

et/ou le volume d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au 

montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels 

accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des 

crédits consentis par l’Agence France Locale à la Communauté Urbaine de Dunkerque qui 

n’ont pas été totalement amortis). 

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, 

chaque emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit 

l’origine du prêt, directement conclu auprès d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur. 

 

Le cas échéant, le montant de la Garantie sera augmenté du montant des crédits du 

Membre cédés à l’Agence France Locale sur le marché secondaire par un tiers prêteur. 
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Durée 

 

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 

détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des 

prêts détenus, augmentée de 45 jours. 

 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie 

 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence 

France Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé 

en paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part 

dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 

 

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : un Bénéficiaire, un 

représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et la Société Territoriale. Les 

circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en 

annexe à la présente délibération.  

 

Nature de la Garantie 

 

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En 

conséquence, son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un 

défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.  

 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 

 

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le 

paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  

 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente 

délibération et dont les stipulations complètes figurent en annexe.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  

 

Vu la délibération en date du 20 décembre 2018 ayant confié au Président de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque la compétence en matière d’emprunts (la souscription 

et la gestion des emprunts, les opérations utiles à la gestion des emprunts, la souscription et la 

gestion des instruments financiers, la souscription et la gestion des produits de trésorerie et 

d’éventuels placements), 

 

Vu la délibération en date du 19 décembre 2013 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence 

France Locale de la Communauté Urbaine de Dunkerque,  

 

Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 

2014 par la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la 

nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première 

demande, au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de 

l’encours de dette de de la Communauté Urbaine de Dunkerque, afin que la Communauté 

Urbaine de Dunkerque puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale, 

 

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur 

à la date des présentes, 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE que la Garantie de la Communauté Urbaine de Dunkerque est octroyée dans 

les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, 

(les Bénéficiaires) :  

 

- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2019 est égal 

au montant maximal des emprunts que la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisée 

à souscrire pendant l’année 2019, le cas échéant augmenté du montant des crédits du 

Membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale, 

 

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 

détenus par la Communauté Urbaine de Dunkerque pendant l’année 2019 auprès de 

l’Agence France Locale augmentée de 45 jours, 

 

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité 

d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale et,  

 

- si la Garantie est appelée, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à 

s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés, 

 

- le nombre de Garanties octroyées par le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au titre de l’année 2019 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence 

France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence 

France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de 

référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il 

figure dans l’acte d’engagement. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque ou son 

représentant, pendant l’année 2019, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au 

modèle présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe, 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque ou son 

représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération.  

 

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

 

 

9 - Fonds de concours pour deux projets à la Commune de LEFFRINCKOUCKE. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

territoire, qui incarne et met en œuvre la solidarité entre les communes-membres et la 

Communauté Urbaine. 

 

Dans le cadre de ce pacte, l’objectif 4 "soutien à l’investissement des communes" prévoit 

les modalités d’attribution des fonds de concours par la communauté urbaine avec 

notamment la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" d’un 

montant initial de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 
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Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 10 avril 2018, la 

commune de LEFFRINCKOUCKE a sollicité l’octroi de deux fonds de concours pour les projets 

suivants : 

 

1. Réhabilitation de la gare de Leffrinckoucke 

2. Mise en scénographie du Fort des Dunes 

 

Ces projets d’initiative communale sont susceptibles de bénéficier d’un fonds de 

concours de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Conformément à l’article L 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les 

fonds de concours ne peuvent pas dépasser la part de financement assurée, hors subvention, 

par la commune bénéficiaire et doivent être expressément sollicités par délibération de la 

commune. 

 

Dans ces conditions, il est proposé d’octroyer deux fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 550 000 Euros, répartis de la manière suivante : 

 
Projet communal Coût total 

Prévisionnel 
Subvention 

Hors FdC CUD 
Fonds de concours 

prévisionnel maximum 
Réhabilitation de la Gare  500 000 Euros HT  250 000 EurosTTC 
Mise en scénographie du Fort des Dunes 900 000 Euros HT 300 000 Euros 300 000 Euros TTC 
TOTAL 550 000 Euros TTC 

 

Ces fonds de concours seront prélevés sur l’enveloppe du FIC dédiée aux communes de 

– de 5000 habitants, dont le montant s’élève à 1 790 000 Euros. 

 

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 l’octroi de deux fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 550 000 

Euros à la commune de LEFFRINCKOUCKE, conformément au tableau ci-dessus et dans les 

conditions suspensives et résolutoires définies dans les conventions annexées à la délibération. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

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

Monsieur WEISBECKER ne prend pas part au vote. 

 

 
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE 

ET TRANSPORT : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

10 - Adhésion à la centrale d'achat "mobilité électrique" de la Région Hauts-de-France. 

 

Monsieur le Conseiller Communautaire 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite 

mettre en place des bornes publiques de recharge de véhicules électriques dans les parkings 

en enclos et en ouvrage du territoire dont elle assure la gestion. 

 

En 2015, la Région Hauts-de-France s’est engagée dans le déploiement d’un réseau de 

bornes de recharges de véhicules électriques. Elle a apporté son soutien à plusieurs 

collectivités par l’attribution de subventions, en se constituant centrale d’achat "mobilité 
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électrique" et en passant deux marchés pour l’installation, l’exploitation et la maintenance des 

bornes. 

 

Cette initiative a permis l’installation de plus de 600 points de charge publics en Nord / 

Pas-de-Calais. La Région a décidé d’élargir les statuts de la centrale d’achat pour permettre 

l’adhésion des collectivités sur l’ensemble du territoire régional et prépare le renouvellement 

des marchés portés par cette centrale d’achat. 

 

Le nombre de places réservées au rechargement serait de l’ordre de 1 à 2 %. Une borne 

permettant le rechargement de deux véhicules en même temps, cela donne pour les parkings 

dont la CUD assure la gestion : 

 

- P+R de la gare de Dunkerque - 273 places : 4 places soit 2 bornes, 

- Parking Môle 1 - 240 places : 2 places soit 1 borne, 

- Parking Jean Bart - 180 places : 2 places soit 1 borne, 

- Parking du Kursaal - 250 places : 2 places soit 1 borne, 

- Parking Bibliothèque - 105 places : 2 places soit 1 borne. 

 

Le coût estimé de l’installation serait de 70 000 Euros. 

 

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’adhérer à la centrale d’achat "mobilité électrique" de la Région Hauts-de-

France. 

 

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

à sa mise en œuvre.  

 

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

 

 

 

SPORT DE HAUT NIVEAU: Madame Martine ARLABOSSE 

 

11 - Patinoire - Délégation de Service Public. Choix du délégataire et approbation du 

contrat. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de sa séance du 3 novembre 2016, le Conseil 

de Communauté a approuvé le choix de la délégation de service public, d’une durée de 5 

ans, pour l’exploitation de la nouvelle patinoire communautaire. 

 

A la suite de l’avis d’appel public à la concurrence, la commission de délégation de 

service public, dans sa séance du 19 mai 2017, a agréé les 4 candidatures reçues et invité ces 

candidats à remettre une offre. 

 

Lors de sa séance du 15 mai 2018, cette même commission a constaté que 3 sociétés 

avaient remis une offre : UCPA, EQUALIA et VERT MARINE. Après analyse des offres et 

considérant les conclusions de la commission, il a été décidé d’engager des négociations 

avec ces trois candidats. Ces négociations ont permis de préciser et compléter l’offre et les 

engagements des candidats et de négocier le contrat définitif présenté au Conseil de 

Communauté.  

A l’issue des négociations et de l’analyse de l’offre finale de chacun des candidats, en 
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application de l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est proposé de 

retenir l’offre de la société Vert Marine.  

 

Conformément au règlement de consultation, les éléments qui ont été pris en compte 

pour aboutir à cette proposition sont les suivants : 

 

- La compréhension des enjeux et la qualité du service proposé : notamment la 

fréquentation attendue et le nombre d’événements prévisionnels, la stratégie marketing et la 

politique de développement, l’accueil et les services proposés aux usagers et en particulier les 

clubs, la gestion technique et la maintenance des installations (en interface avec le titulaire 

du marché global de performance), l’organisation des moyens matériels et humains pour 

assurer la continuité et la qualité du service public ; 

 

- Les conditions économiques et financières sous les aspects suivants : le niveau des tarifs 

et de la compensation forfaitaire éventuelle, les redevances versées au délégant, la 

robustesse du compte d’exploitation prévisionnel, le plan prévisionnel de maintenance des 

installations, le coût de gestion sur les recettes de billetterie perçues les soirs de matchs ou de 

compétitions et le pourcentage des bénéfices engrangés à la cafétéria les soirs de matchs ou 

de compétions ; 

 

- Le niveau des engagements juridiques, à savoir : les dispositions contractuelles 

négociées, la qualité et le niveau des garanties apportées par le candidat (financières, 

maison-mère, assurances). 

 

Vu les rapports de la commission de délégation de service public présentant la liste des 

candidats admis à présenter une offre et l’analyse de leurs propositions, 

 

Vu le rapport sur les motifs de choix du délégataire et l’économie générale du contrat, 

ainsi que le projet de contrat tel qu’il résulte du processus de négociations, 

 

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 le choix de la société Vert Marine en qualité de délégataire. 

 

APPROUVE le contrat joint à la présente délibération. 

 

DECIDE, conformément à l'article L2224-2 du code général des collectivités territoriales, 

une prise en charge des dépenses issues des investissements à la charge du délégataire et des 

contraintes de service public imposées au futur délégataire, dans les conditions visées au 

contrat et ses annexes. 

 

AUTORISE Monsieur le président ou son représentant à signer le contrat correspondant et 

toutes les pièces y afférentes. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS: Monsieur Roméo RAGAZZO 

 

12 - Prise en compte de l'extension des consignes de tri à partir de 2022. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre de l’obligation réglementaire 

d’extension des consignes de tri en 2022, le centre de tri de DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE ne 

pourra plus poursuivre son activité, au vu des volumes à traiter et de la mécanisation nécessaire 

pour le tri de ce flux. Par ailleurs, l’État impose aux territoires de s’organiser pour diminuer le 

nombre de centres de tri et augmenter leurs capacités, sur la base d’ententes entre territoires 

voisins. 

 

Dans ce contexte, la Communauté Urbaine de Dunkerque fait face à plusieurs enjeux 

majeurs : 

 

- d’une part, les soutiens versés aux collectivités en particulier par CITEO seront 

conditionnés à la reconnaissance des centres de tri dits "en extension de consigne" à travers 

des appels à projets lancés par l’éco-organisme. L’enjeu est colossal pour la Communauté 

Urbaine de Dunkerque qui perçoit annuellement près de 3 millions d’Euros de soutien à ce titre 

; 

 

- d’autre part, le centre de tri de la Communauté Urbaine de Dunkerque est un outil 

majeur d’insertion professionnelle sur le territoire. Chaque année, ce sont plus de 230 parcours 

d’insertion qui sont proposés au centre, 75 ETP en contrat d’insertion et 40 retours à l’emploi 

pérennes sur la CUD, avec l’accompagnement de la SPL TRISELEC exploitante du centre ; 

 

- enfin, la Communauté Urbaine de Dunkerque est actuellement exemplaire sur ses 

résultats en termes de traitement et de valorisation des déchets, en particulier grâce à la pleine 

maîtrise des process de collecte et de traitement de ses déchets : ce sont ainsi près de 99 % 

des ordures ménagères qui sont valorisées et 87 kg de déchets recyclables par habitant captés 

chaque année (soit 18 points au-dessus de la moyenne nationale). 

 

Une première réflexion a été menée en 2018 à l’échelle du Pôle Métropolitain de la Côte 

d’Opale pour étudier l’organisation possible des centres de tri sur cette échelle (la CUD 

disposant des tonnages les plus importants). Les conclusions de cette étude montrent que des 

partenariats sur cet axe ne peuvent trouver de consensus dans le respect des règles imposées 

par l’Etat, au vu de la configuration des territoires et des centres existants.  

 

Il appartient en conséquence à la Communauté Urbaine de Dunkerque d'affirmer sa 

volonté de se doter des solutions de tri conformes aux exigences de l’Etat après 2022 et de 

présenter un dossier de candidature à l’appels à projets CITEO en mars 2019, pour la 

reconstruction d’un nouveau centre de tri. 

 

A ce titre, il s'agit : 

 

- d’engager une réflexion avec les territoires situés au Sud de la CUD, ainsi qu’une 

réflexion technique, économique et sociale pour l’implantation et l’exploitation de ce 

nouveau centre, 

 

- de mener avec la SPL TRISELEC une réflexion sur la diversification des activités d’insertion 

pour compenser les impacts de la mécanisation du futur centre, dans l’objectif de maintenir 

après 2022 les mêmes résultats en termes d’emploi. 
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Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte, 

 

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, 

 

AFFIRME sa volonté de se doter des solutions de tri conformes aux exigences de l’Etat 

après 2022 et d'engager les actions nécessaires à la mise en œuvre de la délibération.  
 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES : Monsieur Pascal LEQUIEN 

 

13 - Poste de médecin du travail - création de poste. 

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil : 

 

Par délibération du 21 mars 2017, la Communauté Urbaine de Dunkerque a créé deux 

postes de médecin, visant à la fois à reprendre en gestion directe la compétence de suivi 

médical des agents, et à ouvrir ce service aux communes de l'agglomération dans le cadre 

d'un service commun, effectif depuis le 1er septembre 2018. 

 

Par délibération du 29 mars 2018, et face aux difficultés de recrutement sur ces profils, un 

de ces postes a été transformé en poste à temps non complet, permettant ainsi de recruter 

un premier médecin avec cette quotité de temps de travail. 

 

Après quelques mois d'exercice, afin de renforcer la qualité du suivi médical individualisé 

des agents, mais aussi les actions collectives de terrain et face au succès du dispositif, avec 14 

communes adhérentes représentant plus de 4 000 agents permanents, il est demandé la 

création d'un poste complémentaire, à temps non complet (90 %). 

 

Dans l'hypothèse où aucun fonctionnaire ne peut être recruté dans les conditions 

prévues par la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, donc faute de candidature statutaire, il est nécessaire que cet 

emploi puisse être occupé par un agent contractuel recruté sur le fondement de l'article 3-3 

de ladite loi. 

 

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

délibération précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de 

l'emploi cité. 

 

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 la création d'un poste de médecin territorial à temps non complet à hauteur de 

31 h 30 hebdomadaires.   

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE, SCHÉMA DE MUTUALISATION ET NUMÉRIQUE : Madame Isabelle 

KERKHOF 

 

14 - Schéma de Développement des Usages et Services du Numérique - Soutien à la 

mise en place de tiers-lieux du numérique. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 8 décembre 2016, 

le conseil communautaire a validé la feuille de route de la stratégie numérique 

communautaire à l’horizon 2020. 

 

La mise en œuvre de cette feuille de route nous a permis d’écrire notre Schéma de 

Développement des Usages et Services du numérique et de déposer une demande d’aide à 

la Région Hauts-de-France destinée à financer la mise en place d’un réseau de tiers-lieux du 

numérique au titre de la politique régionale "Feuille de route numérique régionale".  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

en sa qualité de chef de file, a passé une convention de partenariat avec l’association Spark 

et l’association Andyvie.  

 

A la suite de l’avis favorable rendu le 19 octobre 2018 par les élus régionaux réunis en 

commission permanente, une aide régionale d’un montant maximum de 90 000 Euros en 

fonctionnement et de 30 000 Euros en investissement a été accordée pour la période du 

1/07/2018 au 30/06/2021.  

 

En conséquence, la Communauté Urbaine de Dunkerque percevra de la Région Hauts 

de France pour la première période du 1/07/2018 au 30/06/2019, la somme de 45 000 Euros en 

fonctionnement et 5 653 Euros en investissement qui devront être reversés à ses deux 

partenaires de la façon suivante: 

 

Partenaires Investissement 

En Euros 

Fonctionnement 

En Euros 

TOTAL 

En Euros 
Association Spark 0 45 000 45 000 
Association Andyvie 5 653 0 5 653 
TOTAL 5 653 45 000 50 653 

 

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, 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes et 

conventions nécessaires à l’exécution de la présente délibération, dont le reversement à 

l’association Spark et l’association Andyvie des sommes mentionnées. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

15 - Désignation de représentants au Conseil de Développement du Grand Port Maritime 

de DUNKERQUE. 

 

Monsieur le Président 

Expose aux membres du Conseil que dans chaque grand port maritime les milieux 

professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements 

sont représentés dans un conseil de développement. 

 

Ce conseil de développement rend notamment des avis sur le projet stratégique ainsi 

que sur les projets d’investissement et la politique tarifaire du grand port maritime. 

 

Lors de ses séances des 6 mai 2014, 10 juillet 2014, 3 mars 2016 et 24 janvier 2018, le Conseil 

de Communauté a ainsi désigné 4 représentants titulaires : Messieurs André HENNEBERT, David 

BAILLEUL, Franck DHERSIN et Madame Isabelle MARCHYLLIE et 4 représentants suppléant : 

Messieurs Philippe EYMERY, Léon DEVLOIES, Sony CLINQUART et Madame Florence VANHILLE. 

 

Le mandat de ces représentants arrivant à échéance, il convient de procéder à une 

nouvelle désignation étant précisé que le nombre de représentants de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque reste fixé à 4. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales le vote 

a lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une nomination, à moins que le conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE, à l’unanimité, de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 

 

DÉSIGNE pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque au conseil de 

développement du Grand Port Maritime de Dunkerque :  

 

- Messieurs André HENNEBERT, David BAILLEUL, Gérard GOURVIL et Madame Isabelle 

MARCHYLLIE, en qualité de titulaires,  

 

- Messieurs Philippe EYMERY, Léon DEVLOIES, Sony CLINQUART et Madame Florence 

VANHILLE, en qualité de suppléants. 

 

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

 

 

 


